Séance ordinaire du conseil municipal
Le 12 septembre 2022, 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 8 août 2022
3.2 Séance extraordinaire du 31 août 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 31 août 2022
6.2 Demande de prêt temporaire au montant de 1 588 279 $ pour le
règlement 2021-445 Réseaux aqueduc et égout desservent le
camping municipal
6.3 Demande de prêt temporaire au montant de 972 500 $ pour le
règlement 2022-459 pour des travaux de construction et de
rénovations de bâtiments récréotouristiques et communautaires
6.4 Demande de prêt temporaire au montant de 5 046 652 $ pour le
règlement 2022-470 concernant des travaux de réfection de l'aréna
Léopold-Leclerc
6.5 Deux appels d'offres de l'UMQ de services professionnels afin
d'obtenir les services financiers et les services de prévention et de
gestion pour les mutuelles de prévention en santé et sécurité du
travail de l'UMQ
7. Dossiers de l’urbanisme
7.1 Adoption règlement 2022-468 modifiant le règlement de zonage
2009-155 concernant les établissements d’hébergement touristique
et les usages secondaires à un usage résidentiel
8. Dossiers du développement économique et tourisme
8.1 Projet de sentiers polyvalents sur le banc de Carleton - rapport des
dépenses
9. Dossiers de loisir, culture et vie communautaire
9.1 Signature Entente de Gestion et de développement entre la ville et
la Corporation de gestion et de mise en valeur du Mont St-Joseph
10. Dossiers des travaux publics
10.1 Octroi de contrat - Pavage Quartier Espace Nature phase I
11. Dossiers de la sécurité publique
11.1 Aucun
12. Prochaine séance
12.1 Prochaine séance du conseil
13. Autres sujets
13.1 Aucun
14. Tour de table du conseil
14.1 Aucun
15. Période de commentaires et de questions
15.1 Période de commentaires et de questions
16. La levée de la séance
16.1 La levée de la séance

