
 

  
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 12 SEPTEMBRE 2022 

 
Séance ordinaire sera tenue au lieu ordinaire des séances,  

soit à l’Hôtel-de-Ville, sis au 5 rue Notre-Dame Est, le 12 septembre 2022 à 19h30. 
 
1 - Ouverture de la séance 
2 - Adoption de l'ordre du jour 
3 - Adoption des procès-verbaux 
  3.1 - Séance ordinaire du 8 août 2022 
4 - Finances 
  4.1 - Approbation des déboursés du mois d'août 2022 
5 - Correspondance 
6 - Direction générale 
  6.1 - Autorisation de signature / Effets bancaires - Remplaçants 
  6.2 - Nomination du maire suppléant 
  6.3 - Autorisation de passage dans différentes rues de la ville - Grande marche de la 
  proche aidante CAPAB 
  6.4 - Vente de partie des lots 5 226 171 et 5 227 323 
  6.5 - Redécoupage des circonscriptions électorales fédérales 
7 - Règlements 
  7.1 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement du « Règlement no 873 relatif à la  
  régie interne et au maintien de l'ordre durant la tenue des séances du conseil et  
  abrogeant le règlement no 685 » 
  7.2 - Adoption du règlement no 872 « Règlement concernant les modalités de  
  publication des avis publics » 
8 - Travaux publics 
  8.1 - Requête - Ajout d'un luminaire - Intersection rue Notre-Dame Est et de la rue  
  Jeanne-Plourde 
9 - Incendie 
  9.1 - Véhicules électriques et véhicules hybrides - Uniformisation des normes concernant  
  l'emplacement et l'identification des interrupteurs de courant 
  9.2 - Dépôt d’une demande de subvention - Programme d'aide financière pour la formation des  
  pompiers 
  9.3 - Embauche d'un pompier volontaire - Monsieur Guillaume Pelletier 
10 - Urbanisme 
  10.1 - Démission d'un membre Comité consultatif d'urbanisme 
  10.2 - Demande de dérogation mineure - 460, rue Vézina 
  10.3 - Demande de dérogation mineure - 625 rue Richard 
11 - Loisirs 
  11.1 - Soutien financier pour un projet dans le cadre des Fêtes du 325e de Trois-Pistoles 
  11.2 - Dépôt d'une demande de subvention auprès de la MRC des Basques - Fonds régions  
  et ruralité 
12 - Autres sujets 
  12.1 - Dons et autorisations 
13 - Période de questions 
14 - Levée de la séance 
 
Catherine Fiset, LL.B. 
Greffière 
 


