Séance régulière du conseil municipal
Le lundi 2 avril 2012, 20 h
Salle Lavoie-St-Laurent
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal – Séance régulière du 5 mars 2012
3. Adoption définitive du règlement 2012-211 – Modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage
par l’ajout de l’usage « Microbrasserie» dans les zones 243-M et 233-Hb
4. Adoption définitive du règlement 2012-212 – Modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage
par l’ajout de l’usage « Multifamilial» dans la zone 226-X

5. Projet du règlement 2012-214 – Modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage et le
règlement 2009-156 sur le lotissement concernant les zones de fortes pentes et les
zones d’érosion
6. Projet du règlement 2012-215 – Modifiant le règlement 2009-156 sur le lotissement
concernant les superficie et dimensions minimales des emplacements situés à
proximité d’un lac ou d’un cours d’eau
7. Adoption du règlement d’emprunt 2012-216 pour effectuer certains travaux de
pavage
8. Avis de motion – Règlement concernant l’utilisation de l’eau potable (avec dispense
de lecture)
9. Achat d’équipements au golf – Résultat des soumissions
10. Avis de motion – Règlement d’emprunt décrétant une dépense concernant
l’acquisition d’une tondeuse au golf de Carleton-sur-Mer pour la coupe d’herbe haute
11. Avis de motion – Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 2007-97 par un
nouveau programme d’accès à la propriété résidentielle
12. Stratégie québécoise d’économie de l’eau potable – Présentation du rapport annuel
2011 sur la gestion de l’eau potable au conseil municipal
13. Cartier Énergie Éolienne – Fonds de visibilité 2012 (1ère tombée)
14. Conseil de développement du camping du Québec – Nomination d’un représentant
15. Lettre d’appui pour le CIRRAD – Projet déposé au pacte rural
16. Santé Baie Cycle Baie-des-Chaleurs – Demande d’autorisation de passage
17. Rue Cartier-Chaleurs :
- Acquisition des lots 3 548 187, 3 548 305 et 3 547 813;
- Mandat à un notaire;
- Autorisation de signature.
18. URLS – Cotisation annuelle, adhésion et nomination de deux représentants
19. Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et
des sites gouvernementaux et publics
20. Commission Scolaire René-Lévesque – Contribution du Centre Léopold-Leclerc
21. Demande d’analyse du littoral du Banc de Saint-Omer par le Ministère de la Sécurité
publique
22. Autres sujets
23. Parole à l’assemblée
24. La levée de l’assemblée

