Séance ordinaire du conseil municipal
Le 14 novembre 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
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 17 octobre 2022
3.2 Séance extraordinaire du 20 octobre 2022
4. Dossiers de la mairie
4.1 Dons pour la période de juin à novembre 2022
5. Dossiers de la direction générale et de la greffe
5.1 Bail de location pour le terrain de golf et ses infrastructures
5.2 Règlement 2022-472 modifiant le règlement 2021-444 autorisant
l'augmentation du fonds de roulement
5.3 Comité sur l'accès à l'information et la protection des
renseignements personnels
5.4 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 établi au règlement 2022-465 Adoption
6. Dossiers de la trésorerie
6.1 Comptes à payer au 31 octobre 2022
6.2 Dépôt de l'état financier comparatif au 30 septembre 2022
6.3 Dépôt de l'état financier comparatif proforma au 31 décembre
2022
7. Dossiers de l’urbanisme
7.1 Autorisation de circulation - Parade du Père Noël du Club Lion de
Carleton-sur-Mer
7.2 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 2009-157
portant sur les plans d’aménagement d’ensemble et le règlement
de zonage 2009-155 afin d’agrandir la zone 223-C et d’y créé une
nouvelle zone récréotouristique 223-X
7.3 Adoption 1er projet de règlement 2022-474 modifiant le règlement
2009-157 portant sur les plans d’aménagement d’ensemble et le
règlement de zonage 2009-155 afin d’agrandir la zone 223-C et d’y
créé une nouvelle zone récréotouristique 223-X
7.4 Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme,
tenue le 4 novembre 2022
7.5 Demande de dérogation mineure – 776, boulevard perron (lot 4
919 981)
7.6 Demande de dérogation mineure – 122, route 132 ouest (lot 3 887
424)
7.7 CPTAQ – Demande de lotissement, d’aliénation et d’usage autre
que l’agriculture (lot 4 542 354)
7.8 Signature d’une entente avec le Réseau de Protection Animale de
la Baie-des-Chaleurs sur l’enregistrement des chiens
8. Dossiers du développement économique et tourisme
8.1 Autorisation d'achat d'un Ford E-Transit pour le camping et parc
9. Dossiers de loisir, culture et vie communautaire
9.1 Rénovation de l'aréna Léopold-Leclerc - contrat de construction
10. Dossiers des travaux publics
10.1 Embauche : Ouvrier Opérateur - 13 semaines
10.2 Acceptation des dépenses admissibles au TECQ 2019-2023
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11.
11.1
12.
13.
13.1
14.
14.1
15.
15.1
16.
16.1

Dossiers de la sécurité publique
Aucun
Prochaine séance du conseil
Autres sujets
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

