Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 3 mars 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 3 février 2014
3. Comptes à payer au 28 février 2014
4. Approbation - Financement des dépenses d’investissement au 31 décembre 2013
5. Approbation - Financement des dépenses d’investissement au 28 février 2014
6. Premier projet du règlement 2014-247 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 (avec dispense de lecture)
7. Adoption définitive du règlement 2014-248 modifiant le règlement 2009-152 sur les permis
et certificats par la modification des tarifs exigés pour l’émission de certains permis et
certificats, ainsi que pour certains services offerts par la ville (avec dispense de lecture)
8. Adoption définitive du règlement 2014-249 abrogeant et remplaçant le règlement 2011-207
concernant le code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Carleton-sur-Mer
(avec dispense de lecture)
9. Mandat à un avocat de l’UMQ – Arbitrage de griefs (01-11, 02-11, 01-12, 04-12, 06-12)
10. Mandat à un avocat de l’UMQ – Arbitrage de griefs (02-12, 05-12, 01-13, 02-13)
11. Dérogation mineure – Jean-Yves Leblanc (24, rue Benjamin-Leblanc à Carleton –
Consultation publique et décision du conseil
12. Comité consultatif d’urbanisme – Réunion du 11 décembre 2013
13. Allocation à des membres de comités municipaux
14. Projet chargé de projet et 250a anniversaire de Carleton-sur-Mer – Support à la Corporation
de gestion et de mise en valeur du mont Saint-Joseph
15. CPTAQ – Demande d’usage autre que l’agriculture (Ferme le domaine de la Baie inc.)
16. Administration portuaire de Carleton-sur-Mer – Nomination d’un représentant de la ville
17. Planification de travaux au bâtiment principal du golf – Mandat à un architecte
18. Fête Nationale du Québec 2014 – Demande d’assistance financière
19. Unité Régionale Loisir et Sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine – Cotisation annuelle,
adhésion et nomination de deux représentants
20. Ville de Bois-des-Filion - Mois d’avril décrété « Mois de la jonquille »
21. Prochaine séance ordinaire – Le lundi 7 avril 2014
22. Autres sujets
23. Période de commentaires et de questions
24. La levée de la séance

