
 
  

Séance ordinaire du conseil municipal 
Le 13 mars 2023 à 20 h 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 13 février 2023 
4. Dossiers de la mairie 

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

5.1 Règlement 2023-479 modifiant le règlement 2021-445 afin 
d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel 
de 786 221 $ - Avis de motion et dépôt du projet de règlement  

6. Dossiers de la trésorerie 
6.1 Contribution au Centre régional des congrès de la Gaspésie 
6.2 État des activités d'investissement pour la période au 1er octobre 

2022 au 31 décembre 2022 
6.3 Paiement final de la contribution 2021 à l'Office municipal 

d'habitation de Carleton-Saint-Omer 
6.4 Programme de supplément au loyer 2021 - versement final 
6.5 Comptes à payer au 28 février 2023 
7. Dossiers de l’urbanisme 

7.1 Un avis de motion concernant l'adoption d'un Règlement 
concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants est donné 

7.2 Adoption du projet de règlement 2023-478 abrogeant et 
remplaçant le règlement 2016-275 concernant les colporteurs et 
les vendeurs itinérants  

7.3 Adoption Règlement 2023-476 régissant la démolition d’immeubles  
7.4 Régularisation rue F.-Leblanc - Acceptation offre de renonciation a 

une clause restrictive affectant le lot 6 368 105 cadastre du 
Québec  

8. Dossiers du développement économique et tourisme  
8.1 Aucun 
9. Dossiers de loisir, culture et vie communautaire 

9.1 Dépôt des projets acceptés dans la cadre du Fonds de visibilité 
Innergex 

9.2 Autorisation au festival BleuBleu pour la tenue d'activités du 22 au 
25 juin 2023 

10. Dossiers des travaux publics 
10.1 Octroi de contrat - Remplacement de conduite d'eau potable et 

d'égout du camping 
10.2 Achat - Ensemble de feu de chantier 
10.3 Achat - Nouvelle plaque vibrante 
10.4 Octroi de contrat - Modification de l'éclairage des terrains sportifs 
11. Dossiers de la sécurité publique 

11.1 Aucun 
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 
 


