
 
  

Séance ordinaire du conseil municipal 
Le 16 janvier 2023 à 20h 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 12 décembre 2022 
3.2 Séance extraordinaire du 19 décembre 2022 
3.3 Séance extraordinaire du 19 décembre 2022 
4. Dossiers de la mairie 

4.1 Correspondances  
5. Dossiers de la direction générale et de la greffe 

5.1 Adoption du règlement 2022-475 décrétant les prévisions 
budgétaires de l'exercice 2023, l'imposition d'un régime d'impôt 
foncier à taux variés et la tarification de compensation du service 
d'aqueduc - égout et de la cueillette et traitement des matières 
résiduelles 

5.2 Projet de revitalisation du centre-ville - Demande d'aide financière 
pour la réalisation d'une évaluation d'impact sur la santé (EIS) 

5.3 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du 
conseil 

6. Dossiers de la trésorerie 
6.1 Autorisation du paiement des dépenses contractuelles 2023 
6.2 Comptes à payer au 31 décembre 2022 
7. Dossiers de l’urbanisme 

7.1 Conditions de vente terrains rue Comeau- révision annuelle 2023 
7.2 Conditions de vente terrains parc industriel - révision annuelle 2023 
8. Dossiers du développement économique et tourisme  

8.1 Appui financier au Festival international du journalisme de 
Carleton-sur-Mer 

9. Dossiers de loisir, culture et vie communautaire 
9.1 Rénovation de l'aréna Léopold-Leclerc - autorisation de paiement 
9.2 Rénovation de l'aréna Léopold-Leclerc - ajout mineur au projet 
10. Dossiers des travaux publics 

10.1 Aucun 
11. Dossiers de la sécurité publique 

11.1 Rapport des interventions du service de sécurité publique et 
incendie 

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 Aucun 
16. La levée de la séance 

16.1 Aucun 
 


