Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 3 décembre 2012, 20 h
Salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal – Séance ordinaire du 5 novembre 2012
3. Comité consultatif d’urbanisme – Réunion du 20 novembre 2012
4. Avis de motion – Règlement décrétant les prévisions budgétaires de l’exercice 2013 et
l’imposition d’un régime d’impôt foncier à taux variés et la tarification de compensation du
service d’aqueduc – égout et de la cueillette de matières résiduelles
5. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant les
dispositions particulières s'appliquant aux maisons mobiles
6. Adoption définitive du Règlement 2012-227 – Modifiant le règlement 2009-155 sur le
zonage par l’ajout de l’usage « multifamiliale » dans la zone 232-M
7. Adoption définitive du Règlement 2012-229 – Modification du règlement 2011-199
autorisant l’augmentation du fonds de roulement et le portant à 366 000 $ (article 569.1)
8. Adoption du premier projet du règlement 2012-230 – Règlement modifiant le règlement
2009-155 sur le zonage par l’agrandissement de la zone 102-Ha
9. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal
10. Séance ordinaire du lundi 7 janvier 2013
11. Dérogation mineure – Léna Barriault (200, route 132 Est à Saint-Omer) - Décision du conseil
12. Dérogation mineure – Guylaine Barriault (13, rue des Bouleaux à Carleton)
Consultation publique
Décision du conseil
13. Dérogation mineure – Jacques Michaud (34, rue des Bouleaux à Carleton)
Consultation publique
Décision du conseil
14. Acquisition de lots dans la rue de la Montagne (Mont Saint-Joseph) :
Mandat à un notaire
Autorisation de signature
15. Travaux de la zone industrielle 260-Ib (route St-Onge Nord) – Mandat à un arpenteur
16. Acceptation de l’offre de cession
Germain-Deslauriers :
Mandat à un arpenteur
Mandat à un notaire
Autorisation de signature
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17. Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer – Désignation du
membre représentant la ville au conseil d’administration
18. Reconstruction du chalet de la pointe Tracadigash et amélioration des modules de jeux du
camping – Participation financière de la Ville de Carleton-sur-Mer
19. Comité consultatif de développement – Nomination d’un nouveau membre

20. OMH Carleton-Saint-Omer – Dépôt du rapport budgétaire 2013
21. Parade du Père Noël – Autorisation de la parade pour le dimanche 9 décembre 2012
22. Achat d’un système d’étayage modulaire pour la sécurité des tranchées d’excavation
23. Prolongement de la rue F.-Leblanc - Mandat à une firme de génie-conseil
24. Congédiement d’un employé
25. Entente salariale du personnel cadre
26. Autres sujets
27. Période de commentaires et de questions
28. Ajournement de la séance au lundi 17 décembre à 19 h 45

