Séance ordinaire du conseil municipal
Le 11 juillet 2022 à 20:00 à la salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de
ville et par webinaire
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l'ordre du jour
1.1 Aucun
2. Périodes de commentaires et de questions portant sur les
sujets de l'ordre du jour
2.1 Aucun
3. Approbation du procès-verbal
3.1 Séance régulière du 13 juin 2022
3.2 Séance extraordinaire du 16 juin 2022
4. Dossiers de la mairie
4.1 Correspondances
5. Dossiers de la direction générale et de la greffe
5.1 Aucun
6. Dossiers de la trésorerie
6.1 Comptes à payer au 30 juin 2022
7. Dossiers de l’urbanisme
7.1 Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme,
tenue le 6 juin 2022
7.2 Vente de terrain Quartier-Espace-Nature(Rue Comeau) - Conditions
particulières et autorisation de signature
7.3 Nomination inspecteurs municipaux et fonctionnaires désignés
7.4 Demande de dérogation mineure - 168, boulevard Perron, lot 3
548 375
7.5 Demande de dérogation mineure - 548, boulevard Perron, lot 4
186 277
7.6 Demande de dérogation mineure - 776, boulevard Perron, lot 4
919 981
7.7 Demande de PIIA - 200, rue du Quai, lot 3 547 365
7.8 Demande de PIIA - 837, rue de la Montagne, lot 4 542 801.
7.9 Adoption 2ème 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
8. Dossiers du développement économique et tourisme
8.1 Contribution au Centre régional des congrès de la Gaspésie
8.2 Programme FAIR volet 4, dépôt de la demande
9. Dossiers de loisir, culture et vie communautaire
9.1 Paiement d'honoraires professionnels - projet de réfection aréna
Léopold-Leclerc
10. Dossiers des travaux publics
10.1 Octroi de contrat - Travaux de pavage diverses rues municipales
10.2 Demande d’aide financière auprès de RECYC-QUÉBEC dans le
cadre du Programme d’aide au compostage domestique et
communautaire (ACDC) et engagement à en respecter les
exigences
10.3 Octroi de contrat - Aménagement du mini-golf
10.4 Octroi de contrat - Pavage d'une partie de la piste cyclable sur
l'avenue du Phare
10.5 Octroi de contrat - Pavage d'une partie de la piste cyclable sur
l'avenue du Phare
11. Dossiers de la sécurité publique
11.1 Rapport trimestriel des interventions - janvier à juin 2022
11.2 Protocole d’intervention nautique sur le territoire de Carleton-surMer
12. Prochaine séance
12.1 Aucun
13. Autres sujets
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13.1
14.
14.1
15.
15.1
16.
16.1

Aucun
Tour de table du conseil
Aucun
Période de commentaires et de questions
Aucun
La levée de la séance
Aucun

