Séance ordinaire du conseil municipal
Le 17 octobre 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 Période de commentaires et de questions sur les sujets à l'ordre du
jour
3. Approbation du procès-verbal
3.1 Séance ordinaire du 12 septembre 2022
4. Dossiers de la mairie
4.1 Correspondances
5. Dossiers de la direction générale et de la greffe
5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement
numéro 2022-472 modifiant le règlement 2021-444 autorisant
l'augmentation du fonds de roulement
5.2 Avis de motion et dépôt du projet - Règlement 2022-471 autorisant
la Ville de Carleton-sur-Mer à accorder un montant d'aide annuelle
supérieur à 1 % des crédits prévus pour les dépenses de
fonctionnement du budget correspondant de la Ville aux fins de
son programme d'aide financière pour le logement locatif établie
au règlement 2022-465
6. Dossiers de la trésorerie
6.1 Comptes à payer au 30 septembre 2022
6.2 État des activités d'investissement pour la période du 1er juillet au
30 septembre 2022
7. Dossiers de l’urbanisme
7.1 Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme,
tenue le 27 septembre 2022
7.2 Vente de terrain Quartier-Espace-Nature(Rue Comeau) - Offre de
vente conditionnel et autorisation de signature
7.3 Demande de PIIA CHALET - 438, rue de la Montagne (Lot 5
914989)
7.4 Demande de dérogation mineure - 550, boulevard Perron (Lot 6
059 193)
8. Dossiers du développement économique et tourisme
8.1 Aucun
9. Dossiers de loisir, culture et vie communautaire
9.1 Résolution d'appui - Jeux des 50 ans et plus 2023
9.2 Autorisation de paiements d'honoraires professionnels - projet de
réfection de l'aréna Léopold-Leclerc
9.3 Autorisation de paiement Signalisation Kalitec inc - Concept
d'interprétation banc de Carleton et parc du Quai
10. Dossiers des travaux publics
10.1 Programmation TECQ 2019-2023
10.2 Embauche : Ouvrier opérateur - 52 semaines
10.3 Construction Michel Maltais - Paiement no. 1 - Nouveau garage au
club de golf de Carleton-sur-Mer
11. Dossiers de la sécurité publique
11.1 Rapport des interventions du service de sécurité publique et
incendie pour les mois de janvier à septembre 2022
11.2 Besoins en formation des pompiers pour l'année 2023 pour une
demande d'aide financière
11.3 Autorisation de paiement - remplacement de la motoneige
d'urgence
12. Prochaine séance
12.1 Prochaine séance du conseil
13. Autres sujets
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ORDRE DU JOUR
13.1
14.
14.1
15.
15.1
16.
16.1

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

