Séance ordinaire du conseil municipal
Le 11 avril 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 mars 2022
3.2 Séance extraordinaire du 25 mars 2022
4 Dossiers de la mairie
4.1 Correspondance
5 Dossiers de la direction générale et de la greffe
5.1 Politique de dons - Dons accordés pour la période du 1er au 31
mars 2022
5.2 Politique régissant le télétravail
5.3 Demande d'autorisation pour la tenue d'une collecte sur la voie
publique - Fondation MIRA
5.4 Location d'espace de tour et d'équipements, CHAU-TV
Communications
5.5 CMQ-57646-003 / Diffusion communautaire Baie-des-Chaleurs inc.
- Demande d'exemption de taxes
5.6 Rapport sur l'application du règlement de gestion contractuelle
2021
5.7 Adoption - Règlement 2022-465 concernant la mise en place d'un
programme d'aide au développement de logements à Carleton-surMer
6 Dossiers de la trésorerie
6.1 Comptes à payer au 31 mars 2022
6.2 Services professionnels d'un consultant en assurances collectives
pour les municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat
regroupé de l'UMQ
6.3 Dépôt - Rapport d'audit de conformité sur la transmission des
rapports financiers
7 Dossiers de l’urbanisme
7.1 Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme,
tenue le 29 mars 2022
7.2 Demande dérogation mineure - 110, rue Nadeau (lot 6 480 634)
7.3 Demande dérogation mineure - 12, rue des Bouleaux (lot 4 542
210 )
7.4 Demande d'usage autre qu'agricole CPTAQ - Camping rustique
(lot 3 547 400)
7.5 Avis de Motion - Règlement modifiant le règlement de zonage
2009-155 concernant la création de la zone 042-A et l'ajout de
l'usage « Camping rustique » comme usage spécifiquement
autorisé
7.6 Adoption 1er projet de règlement 2022-466 modifiant le règlement
de zonage 2009-155 concernant la création de la zone 042-A et
l'ajout de l'usage « Camping rustique » comme usage
spécifiquement autorisé
7.7 Adoption 2e 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 Octroi de mandat - Amélioration du système wifi au camping
8.2 Octroi de mandat - Coordination du projet d'affichage municipal
9 Dossiers de loisir, culture et vie communautaire
9.1 Avis d'embauche Coordonnateur Loisir, sports, plein air
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(remplacement)
9.2 Bail entre la Ville de Carleton-sur-Mer et le CPE Aux Joyeux
Marmots pour la location de la Salle Charles-Dugas
9.3 Fonds de visibilité Innergex - 1re date de tombée 2022
9.4 Autorisations pour différents événements dans le cadre du festival
Bleubleu (23-26 juin 2022)
10 Dossiers des travaux publics
10.1 Demande d'aide financière - Programme d'aide à la voirie locale Volet entretien des chemins à double vocation
10.2 Autorisation de déposer une reddition de compte - Programme
d’entretien du réseau routier local 2021
10.3 Octroi de mandat - Étude géotechnique supplémentaire pour le
remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts alimentant le
camping municipal
10.4 Avis de motion - Règlement régissant l'installation et l'entretien des
compteurs d'eau des immeubles résidentiels et non résidentiels
11 Dossiers de la sécurité publique
11.1 Accompagnement pour acquisition d'un véhicule d'intervention
11.2 Adoption - Rapport annuel 2021-2022 en sécurité incendie de la
Ville de Carleton-sur-Mer
12 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

