
 

  
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 11 OCTOBRE 2022 

 
Séance ordinaire sera tenue au lieu ordinaire des séances,  

soit à l’Hôtel-de-Ville, sis au 5 rue Notre-Dame Est, le 11 octobre 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 12 septembre 2022 
4. Finances 

4.1 Approbation des déboursés du mois de septembre 2022 
4.2 Dépôt du rapport trimestriel 

5 Correspondance 
6 Direction générale 
 6.1 - Terme du bail de location du CISSS du Bas-St-Laurent 
 6.2 -  Délégation de fonctions et désignation du responsable de la protection des  
  renseignements personnels et de l'accès aux documents 

6.3 -  Autorisation de délégation de fonctions et désignation du responsable de la 
 protection des renseignements personnels et de l'accès aux documents 
6.4 - Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des               
 renseignements personnels 
6.5 -  Résolution d'appui aux demandes des Producteurs et productrices acéricoles du 
 Québec 

7 Règlements 
 7.1 -  Adoption du règlement no 873 «Règlement relatif à la régie interne et au maintien 
  de l'ordre durant la tenue des séances du conseil et abrogeant le règlement no  
  685» 

8 Travaux publics 
 8.1 - Adjudication de contrat à Sel Warwick inc. - Fournitures du sel à glace 
 8.2 - Adjudication de contrat à Forage 3D - Travaux de forage directionnel 

9 Urbanisme 
 9.1 - Démission d'un membre du Comité consultatif d'urbanisme 
 9.2 - Nomination de nouveaux membres du Comité consultatif d'urbanisme 

10 Loisirs 
 10.1 - Dépôt d'une demande de subvention auprès de la MRC des Basques - Fonds de 
  vitalisation 
 10.2 - Adjudication conditionnelle d'un contrat à Métronomie Ltée - Mise à niveau des  
  équipements sonores de l'aréna Bertrand-Lepage 
 10.3 - Appui financier additionnel d'un projet présenté dans le cadre des Fêtes du 325e 
  de Trois-Pistoles 
 10.4 - Autorisation de participation financière à Trois-Pistoles Fêtes illuminées - Ville  
  animée édition 2022 
 10.5 - Entente pour l'entretien des sentiers hivernaux 

11 Autres sujets 
12 Période de questions 

13 - Levée de la séance 
 
Catherine Fiset, LL.B. 
Greffière 
 


