
 
  

Séance ordinaire du conseil municipal 
Le 13 février 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 16 janvier 2023 
4. Dossiers de la mairie 

4.1 Demande au directeur de l'état civil de désigner le maire comme 
célébrant pour les mariages 

4.2 Dons accordés pour la période du 1er janvier au 8 février 2023 
4.3 Consultation pré-budgétaire du Gouvernement du Canada - 

Injection de fonds additionnels dans le Fonds national de co-
investissement de la Société canadienne d'hypothèque et de 
logement (SCHL) pour développer des logements. 

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

5.1 Règlement 2023-477 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 - 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 

5.2 Projet de construction de logements de la place Bastien - 
contribution de la Ville  

6. Dossiers de la trésorerie 
6.1 Demande de prêt temporaire au montant de 400 000 $ pour le 

règlement 2022-464 concernant des travaux de réaménagement 
du Quai des Arts et le remplacement d'équipements de ventilation  

6.2 Comptes à payer au 31 janvier 2023 
7. Dossiers de l’urbanisme 

7.1 Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme, 
tenue le 31 janvier 2023 

7.2 Nomination au comité consultatif d’urbanisme 
7.3 Avis de motion - Règlement sur la démolition des immeubles 
7.4 Adoption projet de règlement 2023-476 sur la démolition 

d'immeubles 
7.5 Demande d'autorisation CPTAQ – Demande d’usage autre que 

l’agriculture (lot 5 462 849 et 4 462 563) - Correction 
8. Dossiers du développement économique et tourisme  

8.1 Construction du bâtiment de service dans le secteur portuaire - 
octroi de contrat 

9. Dossiers de loisir, culture et vie communautaire 
9.1 Implantation d'une Route bleue  
9.2 Restauration de la toiture de l'Église Saint-Joseph - appui  
9.3 Rénovation de l'aréna Léopold-Leclerc - autorisation de paiement 

#2 
9.4 Offre de services de la firme Marie-Josée Deschênes Architecte - 

Étude de caractérisation du paysage 
9.5 Dépôt d'une demande d'aide financière - Étude de caractérisation 

du paysage. 
9.6 Résolution pour dépôt d'une demande d'aide fiancière - Acquisition 

d'une scène mobile. 
9.7 Demande de reconnaissance d'organismes du milieu 
10. Dossiers des travaux publics 

10.1 Aucun 
11. Dossiers de la sécurité publique 
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11.1 Adoption de l’entente pour l’acquisition d’équipements de 
sauvetage nautique et sur glace 
 

11.2 Adoption de l’entente pour l’intervention en sauvetage nautique et 
sur glace 

12. Prochaine séance 
12.1 Aucun 
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 
 


