Séance ordinaire du conseil municipal
Le 14 septembre 2020, à 20 h
Studio Hydro-Québec du Quai des arts
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Lecture et acceptation de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal
Séance ordinaire du 3 août 2020
Dossiers de la mairie
Correspondance
Dossiers de la direction générale
Aucun
Dossiers de la trésorerie
Comptes à payer au 31 août 2020
Approbation des activités d'investissement au 31 juillet 2020
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à
un emprunt par billets au montant de 1 350 000 $ qui sera réalisé
le 22 septembre 2020
Soumission pour l'émission de billets
Dossiers du greffe
Aucun
Dossiers de l’urbanisme
Transfert certificats d'autorisations - Recharge de plage banc de
Saint-Omer
Dossiers du développement économique et tourisme
Conversion électrique de 30 à 50 ampères pour 14 sites du
camping municipal
Demande financière au FAIR volet 4
Demande de variation budgétaire 2020-02
Éclairage des terrains sportifs au parc des Horizons
Dossiers de loisir, culture et vie communautaire
Remplacement unité de climatisation - Quai des arts
Adoption de l'offre de service du CIRADD - Baromètre Carleton-surMer, Ville étudiante
Montant accordé à des organismes culturels dans le cadre de
l’entente sur le développement culturel (2018-2020)
Dossiers des travaux publics
Demande d'aide financière - Programme d'aide à la voirie local Volet entretien des chemins à double vocation
Entretien des sentiers de vtt sur le réseau routier municipal
Octroi de contrat - Reconstruction d’un tronçon de la route
Beaulieu en bordure de la rivière Stewart
Dossiers de la sécurité publique
Aucun
Prochaine séance du conseil
Autres sujets
{AutresSujets}
Tour de table du conseil
Période de commentaires et de questions
La levée de la séance

