
 
  

  
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 14 NOVEMBRE 2022 
 

Séance ordinaire sera tenue au lieu ordinaire des séances,  
soit à l’Hôtel-de-Ville, sis au 5 rue Notre-Dame Est, le 14 novembre 2022 à 19h30. 

 
1 - Ouverture de la séance 
2 - Adoption de l'ordre du jour 
3 - Adoption du procès-verbal 

3.1 - Séance ordinaire du 11 octobre 2022 
4 - Finances 

4.1 - Approbation des déboursés du mois de d'octobre 2022 
4.2 - Dépôt des états comparatifs de l'exercice financier 2022 

5 - Correspondance 
6 - Direction générale 

6.1 - Calendrier 2023 des séances du Conseil de la Ville de Trois-Pistoles 
6.2 - Désignation du responsable du calendrier de conservation auprès de la 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
6.3 - Deux appels d'offres de l'UMQ de services professionnels afin d'obtenir les 

services financiers et les services de prévention et de gestion pour les mutuelles 
de prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ 

6.4 - Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des élus 
6.5 - Demande de bonification du financement du programme Explore et du soutien 

financier des programmes d'immersion française 
6.6 - Fin de probation - Poste de direction du Service des loisirs 

7 - Règlements 
7.1 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 874 « Règlement établissant 

la tarification des services et équipements de loisirs, culture et communications » 
7.2 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 875 « Règlement établissant 

la tarification du service des incendies et de la sécurité civile et déléguant le 
pouvoir de demander intervention ou assistance et abrogeant le règlement no 847 
» 

8 - Travaux publics 
8.1 - Autorisation d'octroi d'un contrat pour l'entretien des aménagements paysagers à 

monsieur Alin Rioux 
9 - Urbanisme 

9.1 - Démission de membres du Comité consultatif d'urbanisme 
10 - Loisirs 

10.1 - Approbation d'un stage à la bibliothèque 
11 - Autres sujets 

11.1 - Dons et autorisations 
11.2 - Autorisation de circuler dans les rues de la Ville pour la période hivernale et de 

dégel - Les Carrières Bérubé Inc. 

12 - Période de questions 
13 - Levée de la séance 


