Séance ordinaire du conseil municipal
Le 8 août 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 Lecture et acceptation de l'ordre du jour
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 ordinaire du 11 juillet 2022
4. Dossiers de la mairie
4.1 Correspondances
4.2 Office municipal d'habitation Carleton-Saint-Omer - nomination de
deux membres au conseil d'administration
5. Dossiers de la direction générale et de la greffe
5.1 Entente pour utilisation à long terme des infrastructures dans
secteur de l'OTJ
5.2 Formation obligatoire en éthique et en déontologie pour les
membres du conseil - rapport
5.3 Entente de service avec l'autorité 9-1-1 de prochaine génération
6. Dossiers de la trésorerie
6.1 Octroi de contrat - Services de conciergerie octobre 2022 à
septembre 2023
6.2 Affectation du solde disponible du règlement d'emprunt 2016281(Legs 250e)
6.3 Rapport d'activités de fonctionnement du 30 juin 2022
6.4 État des activités d'investissement pour la période du 1er avril
2022 au 30 juin 2022
6.5 Comptes à payer au 31 juillet 2022
7. Dossiers de l’urbanisme
7.1 Procès-verbal de la réunion (par courriel) du comité consultatif
d'urbanisme, tenue le 3 août 2022
7.2 Adoption 2ème projet de règlement 2022-468 modifiant le
règlement de zonage 2009-155 concernant les établissements
d’hébergement touristique et les usages secondaires à un usage
résidentiel (AVEC MODIFICATIONS)
7.3 Adoption du 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
7.4 Demande de dérogation mineure - 200, rue du Quai (lot 6 371
468)
7.5 Mise en candidature Prix du Mérite municipal 2022 -Projet
Gouvernance participative en adaptation aux changements
climatiques
8. Dossiers du développement économique et tourisme
8.1 Aucun
9. Dossiers de loisir, culture et vie communautaire
9.1 Aucun
10. Dossiers des travaux publics
10.1 Embauche : surnuméraire
10.2 Appel d'offre - Pavage de la première phase - Quartier espace
Nature
11. Dossiers de la sécurité publique
11.1 Aucun
12. Prochaine séance
12.1 Prochaine séance du conseil
13. Autres sujets
13.1 Aucun
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14.
14.1
15.
15.1
16.
16.1

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

