Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 7 mai 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 ordinaire du 2 avril 2012
3. Approbation du procès-verbal – Séance extraordinaire du 16 avril 2012
4. Comptes à payer au 30 avril 2012
5. Financement des dépenses en immobilisation
6. Comité consultatif d’urbanisme – Réunion du 3 avril 2012
7. 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 :
- Consultation publique
- Adoption
8. 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 :
- Consultation publique
- Adoption du règlement 2012-215 (avec modifications)
9. Adoption du règlement 2012-219 concernant l’utilisation de l’eau potable (avec
dispense de lecture)
10. Adoption du règlement 2012-221 abrogeant le règlement 2011-210
11. Adoption d’une grille tarifaire pour les activités libres et la location de différentes
salles et d’articles
12. Modification du règlement 2008-139 – Travaux de pavage d’une section de la rue
Tracadièche Ouest
13. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition de comptes 2011
14. Corporation du Centre de Congrès Régional de la Gaspésie – Contribution (correction
de la résolution 12-04-97)
15. Aménagement des terrains sportifs dans le secteur Carleton:
- Participation financière de la Ville de Carleton-sur-Mer
- Signature d’un bail avec la commission scolaire René-Lévesque
16. Servitude de passage – Louisette Leblanc
17. Acte d’échange de terrain – Marcel Leblanc
18. Club de VTT Tracadièche – Demande d’autorisation pour le FESTI-QUAD Baie-desChaleurs 2012
19. Centre récréatif aquatique – Fonds de soutien aux territoires en difficulté - Volet 1 –
Autorisation d’un représentant
20. Étude de marché du Centre récréatif aquatique – Offre de services du centre
d’initiation à la recherche et aide au développement durable (CIRADD) :
- Signature de l’offre de service du CIRADD;
- Contribution financière de la Ville de Carleton-sur-Mer
21. Maximum 90 – Demande d’appui du projet déposé dans le cadre du pacte rural

22. Centre d’artistes Vaste et Vague – Demande d’appui du projet déposé dans le cadre
du pacte rural
23. Écovoile Baie-des-Chaleurs – Demande d’appui du projet déposé au pacte rural pour
le volet régional et le volet local
24. Écomusée Tracadièche et Corporation de gestion et mise en valeur du mont
Saint-Joseph – Demande d’appui au pacte rural et participation financière de la ville
de Carleton-sur-Mer
25. Achat d’un tracteur KUBOTA – Camping municipal
26. Achat Camion RAM 2012 – Travaux publics
27. Projet – Logements collectifs
28. Autres sujets
29. Période de commentaires et de questions
30. La levée de la séance

