Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 7 avril 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 mars 2014
3. Comptes à payer au 31 mars 2014
4. Approbation - Financement des dépenses d’investissement
5. Avis de motion – Règlement concernant la protection de l’eau potable
6. Deuxième 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 2014-250, de type parapluie, décrétant un emprunt de
400 000 $ et une dépense de 400 000 $ pour effectuer certains travaux de pavage (avec
dispense de lecture)
8. Dérogation mineure – Éric Bujold (583, boulevard Perron à Carleton) – Consultation
publique et décision du conseil
9. Dérogation mineure – Gest Mag inc. Succession Magella Berthelot (550, boulevard Perron à
Carleton) – Consultation publique et décision du conseil
10. Mandat à Me Nérée Cormier – Dossier entretien et déneigement de la route St-Louis
11. Cartier énergie éolienne – 1ère tombée du Fonds de visibilité 2014
12. Corporation du Centre de congrès régional de la Gaspésie – Aide financière 2014
13. Vente de 74 journaux hebdomadaires de Sun média à transcontinental
14. Fondation MIRA – Demande d’autorisation d’un pont payant pour le samedi 10 mai 2014
15. Renouvellement du bail de la bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé 2014 – 2015
16. Projet d’escalade de rocher à Carleton-sur-Mer – Appui aux grimpeurs de la Baie-des-

Chaleurs et du Rocher-Percé

17. Prochaine séance ordinaire – Le lundi 5 mai 2014
18. Autres sujets
19. Période de commentaires et de questions
20. La levée de la séance

