Séance ordinaire du conseil municipal
Le mardi 2 septembre 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 4 août 2014
3. Comptes à payer au 31 août 2014
4. Approbation - Financement des dépenses d’investissement au 31 juillet 2014
5. Approbation – Financement des dépenses d’investissement au 31 août 2014
6. Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement 2009-152 sur les permis et
certificats concernant les conditions d’émission de permis de construction dans les zones à
dominance forestière et les zones 008-v et 013-v du règlement de zonage et ajoutant
certaines normes pour les terrains enclavés
7. Avis de motion concernant un programme de supplément au loyer pour un projet de 48
logements destinés aux familles et aux personnes âgées, AccèsLogis Québec, volet 1 et
AccèsLogis Québec, volet II
8. Adoption du règlement 2014-253 concernant la création d’un programme municipal d’aide
financière complémentaire au programme Accèslogis Québec pour une aide financière, un
crédit de taxes foncières et un don de terrain (avec dispense de lecture)
9. Dérogation mineure – Sylvie McInnis (300, rue Landry à Carleton) – Consultation publique
et décision du conseil
10. Demande de PIIA – Madame Yolande Dubois (203, route du Quai à Carleton)
11. Régularisation des rues Tracadièche Est, Lagacé et Penouil – Acquisition des lots 3 547 780,
3 548 193, 3 548 194 et 3 548 195, mandat à un notaire et autorisation de signature
12. CPTAQ – Demande de lotissement en zone agricole (Septnagh Cie de gestion ltée)
13. Maximum 90 – Demande d’appui pour le projet d’une demande d’aide financière au pacte
rural pour le volet local et territorial
14. Prolongement de la rue F.-Leblanc – Avenant au contrat pour l’ajout d’un séparateur
hydrodynamique
15. Reconstruction du Poste de Pompage Marc-Leblanc – Acquisition d’une partie du
lot 3 547 309, mandat à un notaire et autorisation de signature
16. Reconstruction du Poste de Pompage Marc-Leblanc – Résultat de l’appel d’offres
17. Mesures disciplinaires – Employé matricule 440-01
18. Autres sujets
19. Prochaine séance ordinaire – Le lundi 6 octobre, 20 h, salle Lavoie-St-Laurent
20. Tour de table du conseil
21. Période de commentaires et de questions
22. La levée de la séance

