Séance ordinaire du conseil municipal
Le 14 février 2022, 20 h par webinaire
ORDRE DU JOUR
1 Lecture et acceptation de l'ordre du jour
2 Périodes de commentaires et de questions portant sur les
sujets de l'ordre du jour
3 Approbation du procès-verbal
3.1 Séance ordinaire du 17 janvier 2022
3.2 Séance extraordinaire du 3 février 2022
4 Dossiers de la mairie
4.1 Activités sur le chemin de la montagne - Mont Saint-Joseph informations
4.2 Correspondance
5 Dossiers de la direction générale et de la greffe
5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Code d'éthique et
de déontologie des élues et des élus
5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Code d'éthique et
de déontologie des employées et employés
5.3 Adoption de règlement - Règlement numéro 2022-459 décrétant
une dépense au montant de 1 070 000 $ et un emprunt au
montant de 972 500 $ concernant des travaux de construction et
de rénovation de bâtiments récréotouristiques et communautaires
5.4 Octroi de contrat - Achat d'une tondeuse de verts triplex
5.5 Achat - Lave-balles pour distributeur au golf
5.6 Échelle salariale pour les postes étudiants pour la saison estivale
2022
5.7 Horaire des fêtes 2022
6 Dossiers de la trésorerie
6.1 Comptes à payer au 31 janvier 2022
7 Dossiers de l’urbanisme
7.1 Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme,
tenue le 2 février 2022
7.2 Demande de dérogation mineure - 168, boulevard Perron (lot 3
548 375
7.3 PIIA - 200, rue du Quai (Brulerie du Quai)
7.4 Nomination de fonctionnaires désigné (inspecteur) pour
l'application des règlement d'urbanisme
8 Dossiers du développement économique et tourisme
8.1 Signature de l'entente avec le Club nautique de Carleton-sur-Mer
8.2 Achat d'une remorque à bascule pour le camping et les parcs
9 Dossiers de loisir, culture et vie communautaire
9.1 Autorisation - Course - Bouge pour que ça Bouge
10 Dossiers des travaux publics
10.1 Octroi de contrat - Épandage d'abat poussière 2022-2024
10.2 Achat - Radar Pédagogique
10.3 Demande de dérogation pour travaux de nuit - Ministère des
Transports
11 Dossiers de la sécurité publique
11.1 Rapport d'intervention du SSI pour l'année 2021
12 Prochaine séance
12.1 Prochaine séance du conseil
13 Autres sujets
14 Tour de table du conseil
15 Période de commentaires et de questions
16 La levée de la séance

