Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 6 octobre 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 2 septembre 2014
3. Comptes à payer au 30 septembre 2014
4. Approbation - Financement des dépenses d’investissement
5. Demande de variation budgétaire
6. Avis de motion – Projet de Règlement d’emprunt pour l’amélioration des infrastructures du Golf
7. Avis de motion – Projet de Règlement modifiant le règlement 2009-165 permettant l’ouverture
temporaire de la route de St-Louis
8. Avis de motion – Modification du règlement 2009-155 sur le zonage concernant les normes pour
l’affichage amovible
9. Avis de motion – Projet de Règlement d’emprunt pour l’achat d’un camion avec équipements de
déneigement
10. Adoption du règlement 2014-254 concernant un programme de supplément au loyer pour un
projet de 48 logements destinés aux familles et aux personnes âgées, AccèsLogis Québec,
volet I et AccèsLogis Québec, volet II (avec dispense de lecture)
11. Premier projet du règlement 2014-255 modifiant le règlement 2009-152 sur les permis et
certificats modifiant le règlement 2009-152 sur les permis et certificats et le règlement 2009-155
sur le zonage concernant les conditions d’émission de permis de construction dans les zones à
dominance forestière et de villégiature du règlement de zonage et en ajoutant certaines normes
pour les terrains enclavés (avec dispense de lecture)
12. Financement municipal
13. Financement municipal
14. Cartier énergie éolienne – 2e tombée du fonds de visibilité 2014
15. Demande de P.I.I.A. – Yolande Dubois (203, rue du Quai)
16. Demande de P.I.I.A. – Khoudja Poirier Karim (209, rue du Quai)
17. Demande de P.I.I.A. – Jessee Marasco (365, route St-Louis)
18. Projet de terminal pétrolier à Belledune – Devoir du gouvernement du Québec
19. Réforme des services de Postes Canada – Consultation et examen plus approfondie demandés
20. Prolongement de la rue F.-Leblanc - Proposition de service pour surveillance des travaux
21. Reconstruction du poste de pompage Marc-Leblanc – Proposition de service pour surveillance
des travaux
22. Achat d’une lame à neige pour le tracteur versatile
23. Projet d’amélioration du camping municipal de Carleton-sur-Mer
24. Renonciation au bail de la Commission scolaire
25. Autres sujets
26. Prochaine séance ordinaire – Le lundi 3 novembre, 20 h, salle Lavoie-St-Laurent
27. Tour de table du conseil
28. Période de commentaires et de questions
29. La levée de la séance

