Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 5 août 2013, 20 h
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 2 juillet 2013
3. Comptes à payer au 31 juillet 2013
4. Approbation - Financement des dépenses d’investissement
5. Demandes de variations budgétaires
6. États financiers de l’Office municipal d’habitation au 31 décembre 2012
7. Avis de motion pour abroger le règlement 2011-197
8. Projet de règlement 2013-236 – Règlement décrétant un emprunt et une dépense pour
l’exécution de travaux de construction d’infrastructures municipales pour la prolongation de
la rue F.-Leblanc
9. Projet de règlement 2013-239 – Règlement décrétant un emprunt et une dépense pour
l’exécution de travaux de réfection d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts
10. Présentation d’une demande d’aide financière – TECQ
11. Présentation d’une demande d’aide financière – PIQM
12. Contribution au fonds « Tragédie/Lac-Mégantic 2013 »
13. Délégation de pouvoir à la Municipalité de Maria pour le service de la cueillette des matières
recyclables
14. Résolution qui abroge la résolution 2013-07-190 et modifie le règlement 2013-237 (travaux
de pavage)
15. Projet de 48 unités de logements collectifs – participation financière de la Ville
correspondant à la partie prévu du programme Rénovation Québec (PRQ)
16. Abrogation de la résolution 13-03-80
17. Programme Supplément au loyer – Projet de 48 logements destinés aux familles et aux
personnes âgées, AccèsLogis Québec volet I – AccèsLogis Québec volet II
18. Régularisation de l’occupation de l’emplacement de la prise d’eau potable de la rue
Charles.-E.-Bernard
19. Appui au défilé « Noël au village » de la municipalité de Nouvelle – Demande au Pacte rural
II, volet régional, du CLD d’Avignon.
20. Dépôt d’une demande de stage à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
21. Représentation de la Ville de Carleton-sur-Mer sur le conseil d’administration du Club
nautique de Carleton
22. Séance ordinaire du 3 septembre 2013 – Le mardi à la salle Lavoie-St-Laurent
23. Autres sujets
24. Période de commentaires et de questions
25. La levée de la séance

