Séance ordinaire du conseil municipal
Le 14 mars 2022, 20 h au studio Hydro-Québec du Quai des arts et
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 14 février 2022
4 Dossiers de la mairie
4.1 Correspondances
5 Dossiers de la direction générale et de la greffe
5.1 Politique de dons - dons accordés pour la période du 1er décembre
2021 au 28 février 2022
5.2 Adoption - Règlement 2022-461 concernant le code d'éthique et de
déontologie des élues et élus
5.3 Adoption - Règlement 2022-462 concernant le code d'éthique et de
déontologie des employées et employés
5.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement
numéro 2022-464 concernant des travaux de réaménagement du
Quai des arts et le remplacement d'équipements de ventilation
5.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement
2022-465 concernant la mise en place d'un programme d'aide au
développement de logements à Carleton-sur-Mer
6 Dossiers de la trésorerie
6.1 Achat - Mobilier de salle de conférence pour la salle André-Lacroix
6.2 Adoption du budget initial 2022 et du budget révisé 2022 de
l'Office municipal d'habitation de Carleton-Saint-Omer
6.3 Comptes à payer au 28 février 2022
6.4 État des activités d'investissement pour la période du 1er octobre
2021 au 31 décembre 2021
6.5 Paiement final de la contribution 2020 à l'Office municipal
d'habitation de Carleton-St-Omer
6.6 Programme de supplément au loyer 2020
7 Dossiers de l’urbanisme
7.1 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le
zonage et le règlement 2009-153 de construction concernant les
normes régissant les bâtiments secondaires;
7.2 Adoption 1er projet de règlement 2022-460 le règlement 2009-155
sur le zonage et le règlement 2009-153 de construction concernant
les normes régissant les bâtiments secondaires;
8 Dossiers du développement économique et tourisme
8.1 Implantation de bornes de recharge électrique dans le parc des
Horizons
8.2 Nominations à des postes d'ouvrier municipal et de préposé à
l'accueil
9 Dossiers de loisir, culture et vie communautaire
9.1 Adhésion à l'Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-laMadeleine
9.2 Autorisation - 15e édition du pèlerinage Terre et Mer, GaspésieLes-Îles
9.3 Octroi de contrat - Offre de services ARPO Groupe-conseil (projet
réfection centre Léopold-Leclerc)
9.4 Marathon Baie-des-Chaleurs édition 2022 - Appui et services
techniques
10 Dossiers des travaux publics
10.1 Aucun
11 Dossiers de la sécurité publique
11.1 Remplacement de la motoneige d'urgence et du traineau
d'évacuation - accord de principe
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Prochaine séance
Autres sujets
Aucun
Tour de table du conseil
Période de commentaires et de questions
La levée de la séance

