Séance extraordinaire du conseil municipal
Le 14 décembre 2020, 20 h
Au studio Hydro-Québec du Quai des arts
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Lecture et acceptation de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal
Aucun
Dossiers de la mairie
Aucun
Dossiers de la direction générale
Aucun
Dossiers de la trésorerie
Adoption des prévisions budgétaires 2021
Adoption du programme triennal des dépenses en
immobilisation 2021-2022-2023
Dossiers du greffe
Avis de motion - règlement décrétant les prévisions
budgétaires de l'exercice 2021, l'imposition d'un régime
d'impôt foncier à taux variés et la tarification de
compensation du service d'aqueduc - égout et de la
cueillette des matières résiduelles
Règlement 2020-440 décrétant les prévisions budgétaires
de l'exercice 2021, l'imposition d'un régime d'impôt foncier
à taux variés et la tarification de compensation du service
d'aqueduc - égout et de la cueillette des matières
résiduelles - adoption du projet de règlement
Dossiers de l’urbanisme
Aucun
Dossiers du développement économique et tourisme
Aucun
Dossiers de loisir, culture et vie communautaire
Aucun
Dossiers des travaux publics
Aucun
Dossiers de la sécurité publique
Aucun
Prochaine séance du conseil
Autres sujets
Aucun
Tour de table du conseil
Parole à l'assemblée (exclusivement sur le budget et le
P.T.I., Article 474.2 de la Loi sur les cités et villes)
La levée de la séance

VILLE DE CARLETON-SUR-MER
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’AVIGNON
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de
Carleton-sur-Mer tenue le 14 décembre 2020, 20 h, au studio HydroQuébec du Quai des arts
Étaient présents :

M. Steven Parent, conseiller
M. Jean-Simon Landry, conseiller
M. David Landry, conseiller
M. Alain Turcotte, conseiller
Mme Marie-Hélène Richard, conseillère
Mme Denise Leblanc, conseillère

Quorum : le quorum est constaté.
Monsieur Mathieu Lapointe, maire, préside la séance.
Est également présent à la séance, Antoine Audet, directeur général et
greffier.

20-12-222

LECTURE ET ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Simon Landry
Et résolu à l'unanimité des conseillers
QUE l’ordre du jour de la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2020
soit accepté en laissant le point varia ouvert.
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
Aucun.
DOSSIERS DE LA MAIRIE
Aucun.
DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Aucun.
DOSSIERS DE LA TRÉSORERIE

20-12-223

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
Il est proposé par Alain Turcotte
et résolu à l’unanimité des conseillers:
QUE le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires pour l'année
2021, après la lecture faite.

20-12-224

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATION 2021-2022-2023
Il est proposé par Denise Leblanc
et résolu à l’unanimité des conseillers:
QUE le conseil municipal adopte le programme triennal des dépenses en
immobilisation pour les années 2021-2022-2023, tel que présenté.
DOSSIERS DU GREFFE

20-12-225

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2021, L'IMPOSITION D'UN RÉGIME
D'IMPÔT FONCIER À TAUX VARIÉS ET LA TARIFICATION DE
COMPENSATION DU SERVICE D'AQUEDUC - ÉGOUT ET DE LA
CUEILLETTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
David Landry donne un avis de motion de l'adoption règlement décrétant
les prévisions budgétaires de l'exercice 2021, l'imposition d'un régime
d'impôt foncier à taux variés et la tarification de compensation du service
d'aqueduc - égout et de la cueillette des matières résiduelles

20-12-226

RÈGLEMENT
2020-440
DÉCRÉTANT
LES
PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2021, L'IMPOSITION D'UN RÉGIME
D'IMPÔT FONCIER À TAUX VARIÉS ET LA TARIFICATION DE
COMPENSATION DU SERVICE D'AQUEDUC - ÉGOUT ET DE LA
CUEILLETTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - ADOPTION DU
PROJET DE RÈGLEMENT
CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend en compte le projet de règlement
décrétant les prévisions budgétaires de l'année 2021, portant le numéro
2020-440;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le
14 décembre 2020 et qu'un projet dudit règlement a été déposé séance
tenante;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Steven Parent
et résolu à l’unanimité des conseillers:
D'adopter le projet de règlement 2020-440 décrétant les prévisions
budgétaires de l'exercice 2021, l'imposition d'un régime d'impôt foncier à
taux variés et la tarification de compensation du service d'aqueduc - égout
et de la cueillette des matières résiduelles.
DOSSIERS DE L’URBANISME
Aucun.
DOSSIERS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISME
Aucun.
DOSSIERS DE LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Aucun.

DOSSIERS DES TRAVAUX PUBLICS
Aucun.
DOSSIERS DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun.
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
De l’information est donnée aux personnes de l’assistance à l’effet que la
prochaine séance du conseil aura lieu le 11 janvier 2021, le lieu reste à
être confirmé.
AUTRES SUJETS
Aucun.
TOUR DE TABLE DU CONSEIL
À tour de rôle, les membres du conseil mentionnent les dossiers sur
lesquels ils sont intervenus.
PAROLE À L'ASSEMBLÉE (EXCLUSIVEMENT SUR LE BUDGET ET LE
P.T.I., ARTICLE 474.2 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES)
3 personnes en ligne et 3 personnes sur place ont assisté à la séance
ordinaire. Des échanges ont lieu entre des citoyens et le conseil municipal.
Questions

Réponses

Une citoyenne demande si, dans
le contexte de la pandémie, il y a
eu un engouement pour s'établir
dans la localité ?

Le maire explique qu'il semble y
avoir un engouement. Selon les
discussions avec les agents
immobiliers du territoire, la
demande est en hausse. Les
droits de mutation sont à 103 k$
sur un budget de 90 k$, ce qui
témoigne du grand nombre de
transactions sur le territoire.
Toutefois, il faudrait attendre un
peu pour avoir un portrait plus
réel de la situation.

Une
citoyenne
demande
comment
sera
déployé
le
système de vélo électrique prévu
au PTI ?

On prévoit qu'il y aura des
bornes de location et de
recharge à quelques endroits
stratégiques dans la Ville
(camping, plage, hôtel de ville,
par exemple). Les gens pourront
louer les vélos. Le projet est au
stade initial, il demeure à être
précisé.

20-12-227

LA LEVÉE DE LA SÉANCE
À 9h15, Mme Marie-Hélène Richard propose la levée de la séance.
Accepté.

______________________
Mathieu Lapointe
Maire

___________________________
Antoine Audet
Directeur général et greffier

