Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 6 août 2012, 20 h
Salle de l’O.T.J. de Saint-Omer
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal – Séance ordinaire du 3 juillet 2012
3. Comptes à payer au 31 juillet 2012
4. Financement des dépenses en immobilisation
5. Comité consultatif d’urbanisme – Réunion du 24 juillet 2012
6. Dérogation mineure – Vicky Loisel (32, boulevard Perron – Lot 3 547 072)
 Consultation publique
 Décision du conseil
7. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage par
l’ajout de l’usage « camping » dans la zone 273-M
8. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 2009-156 sur le lotissement
concernant les dispositions relatives aux voies publiques ou privées en bordure d’un
lac, d’un plan d’eau ou d’un cours d’eau
9. Avis de motion – Modifiant le règlement de construction 2009-153 en abrogeant
l’article 3.1 concernant les lois, règlements et codes spécifiquement applicables
10. Avis de motion – Modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant les
dimensions et la superficie minimales des résidences de villégiature
11. Avis de motion – Modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant la règle
d’insertion
12. Œuvre des terrains de jeux de Saint-Omer (O.T.J.) – Demande d’appui (exemption
de taxes)
13. Acquisition de lots pour l’aménagement de stationnements sur la rue de la Montagne
(mont Saint-Joseph) – Mandat à un arpenteur
14. Bureau d’information touristique – Espace au Quai des arts
15. Dépôt d’une demande de stage à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
16. Demande d’appui – Site historique maritime Pointe-au-Père
17. Appel d’offres de l’U.M.Q. afin de retenir les services professionnels d’un consultant
en matière d’assurances collectives pour les employés municipaux dans le cadre d’un
regroupement
18. Embauche de monsieur Benoît Poirier comme coordonnateur au loisir
19. Changement d’endroit pour la prochaine séance du Conseil municipal
20. Autres sujets
21. Période de commentaires et de questions
22. La levée de la séance

