Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 2 juin 2014, 20 h, salle de l’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 5 mai 2014
3. Approbation du procès-verbal – Séance d’ajournement du 20 mai 2014
4. Comptes à payer au 31 mai 2014
5. Approbation - Financement des dépenses d’investissement au 31 mai 2014
6. Adoption définitive du règlement 2014-251 concernant la protection de l’eau potable (avec
dispense de lecture)
7. Adoption définitive du règlement 2014-252 abrogeant le règlement 2008-143 décrétant une
dépense de 860 804 $ et un emprunt de 860 804 $ pour défrayer une partie des coûts des
travaux municipaux complémentaires dans le cadre du projet de la normalisation des
installations de production de l’eau potable (avec dispense de lecture)
8. Financement municipal – Courte échéance
9. Financement municipal – Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes
de soumissions publiques
10. Financement municipal – Concordance
11. Affectation du surplus de financement au remboursement de la dette pour le règlement
2007-116 décrétant des travaux dans le cadre du projet de la normalisation des installations
de production de l’eau potable
12. Modification au règlement 2011-198 – Travaux de pavage
13. Affectation du surplus de financement au remboursement de la dette pour le règlement
2010-184
14. Mandat pour un procureur – Dossier de constats d’infractions
15. Comité consultatif d’urbanisme – Réunion du 11 décembre 2013
16. Prolongement de la rue F.-Leblanc – Résultats des appels d’offres
17. Centre de production et de diffusion culturelles à Carleton – Demande d’appui (exemption
de taxes)
18. Demande de P.I.I.A. – Centre d’Écologie Solidaire et Appliquée (CESA) 333, route St-Louis,
Saint-Omer
19. Allocation – Membres du comité consultatif d’urbanisme
20. Mise à jour de l’Annexe A du règlement 2004-47 concernant la vitesse des véhicules routiers
dans les rues et chemins municipaux
21. Autres sujets
22. Prochaine séance du conseil – Le lundi 7 juillet 2014

23. Tour de table du conseil
24. Période de commentaires et de questions
25. La levée de la séance

