Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 1er décembre 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 novembre 2014
3. Approbation du procès-verbal – Séance d’ajournement du 17 novembre 2014
4. Comptes à payer au 30 novembre 2014 (partie 1/2)
5. Dépôt par le directeur général des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du
conseil
6. Adoption définitive du règlement 2014-255 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 (avec dispense de lecture)
7. Dérogation mineure – 281, rue Berthelot – Consultation publique et décision du conseil
8. Schéma de couverture de risques incendie
9. Parade du Père Noël – Autorisation de la parade pour le dimanche 21 décembre 2014
10. Route St-Louis – Déneigement hiver 2014 – 2015- par le « Comité de déneigement de la
route de St-Louis 2014-2015 »
11. Route St-Louis – Déneigement hiver 2014 – 2015- par le Groupement forestier coopératif
Baie-des-Chaleurs
12. Calendrier 2015 des réunions du conseil municipal
13. Changement du nom de la rue Landry dans le secteur Carleton
14. Renouvellement de l’entente de partenariat CRÉ – CALQ (2014 – 2015)
15. Écomusée Tracadièche – Demande d’appui pour le projet Mémoires vivantes déposé par
dans le cadre du programme pacte rural de la MRC Avignon
16. Autorisation de signatures – Convention de réseaux de distribution aériens avec HydroQuébec pour le prolongement de la rue F.-Leblanc
17. Autres sujets
18. Deux prochaines séances du conseil – Le lundi 15 décembre à 20 h
19. Tour de table du conseil
20. Période de commentaires et de questions
21. La levée de la séance

