Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 3 février 2014, 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 13 janvier 2014

3.

Comptes à payer au 31 janvier 2014

4.

Liste des donateurs aux candidats – Élection municipale du 3 novembre 2013

5.

Approbation - Financement des dépenses d’investissement

6.

Avis de motion – Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 2011-207 concernant le
code d’éthique et de déontologie des élus de la ville de Carleton-sur-Mer

7.

Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage par
l’ajout de l’usage « multifamilial » et l’augmentation du nombre maximal de logements dans
un bâtiment dans la zone 241-Hm

8.

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 2009-152 sur les permis et certificats
concernant la tarification des permis, certificats et autres services

9.

Avis de motion – Règlement d’emprunt pour effectuer certains travaux de pavage

10.

Dérogation mineure – Diane Arsenault (280, route 132 Ouest à Saint-Omer) :
- Consultation publique
- Décision du conseil

11.

Comité consultatif d’urbanisme – Réunion du 11 décembre 2013

12.

Comité consultatif d’urbanisme – Réunion du 28 janvier 2014

13.

Transport Bonaventure Avignon – Contribution annuelle 2014

14.

Marathon Baie-des-Chaleurs 2e Édition – Demande d’appui & de soutien technique

15.

Amélioration de l’éclairage des rues

16.

Pèlerinage Terre et Mer Gaspésie – Les Îles – Demande d’autorisation

17.

Conciergerie des édifices municipaux pour l’année 2014

18.

Abrogation de la résolution 13-11-282 – Autorisation de signature de chèques

19.

Autorisation de signature de chèques

20.

Lettre d’appui – Projet « Souvenir de pêche » de Patrick Dubois

21.

Prochaine séance ordinaire – Le lundi 3 mars 2014

22.

Autres sujets

23.

Période de commentaires et de questions

24.

La levée de la séance

