Séance ordinaire du conseil municipal
Le mardi 1er octobre 2013, 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 3 septembre 2013
3. Approbation du procès-verbal – Séance d’ajournement du 16 septembre 2013
4. Comptes à payer au 30 septembre 2013
5. Approbation – Financement des dépenses d’investissement
6. Financement municipal – Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes
de soumissions publiques
7. Financement municipal – Concordance
8. Financement municipal – Courte échéance
9. Premier projet de règlement 2013-241 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage
concernant l’ajout de l’usage multifamilial et l’augmentation du nombre maximal de
logements dans un bâtiment dans la zone 224-M (avec dispense de lecture)
10. Adoption définitive du projet de règlement 2013-242 concernant les ententes relatives au
financement et à l’exécution de travaux municipaux (avec dispense de lecture)
11. Abrogation de la résolution 13-03-78 – (Participation au Programme Rénovation Québec

(PRQ) Bonification AccèsLogis Québec, volet I et II)

12. Participation au programme Rénovation Québec (PRQ) bonification Accèslogis Québec
(volet II)
13. Présentation d’une demande d’aide financière – TECQ
14. Présentation d’une demande d’aide financière – PIQM
15. Régularisation de la rue des Trembles – Acquisition de lot 4 542 924, mandat à un notaire
et autorisation de signature
16. Rémunération du personnel électoral
17. Adoption du Plan d’action MADA de la politique familiale municipale
18. Adoption de la nouvelle politique culturelle municipale
19. Fonds Cartier Énergie éolienne
20. Lettre d’intention au MELS (Ministère Éducation. Loisir et sports) – Projet parc municipalscolaire à Saint-Omer
21. Projet mémoires vivantes déposée par l’Écomusée Tracadièche – Demande d’appui dans le
cadre d’une demande déposée au pacte rural/CLD Avignon
22. Prochaine séance ordinaire – Le lundi 11 novembre 2013
23. Autres sujets
24. Période de commentaires et de questions
25. La levée de la séance

