
 
    

    

   
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 13 FÉVRIER 2023 
 

Séance ordinaire sera tenue au lieu ordinaire des séances,  
soit à l’Hôtel-de-Ville, sis au 5 rue Notre-Dame Est, le 13 février 2023 à 19h30. 

 
 

 1 - Ouverture de la séance 
 2 - Adoption de l'ordre du jour 
 3 - Adoption des procès-verbaux 
  3.1 - Séance ordinaire du 16 janvier 2023 
  3.2 - Séance extraordinaire du 30 janvier 2023 
 4 - Finances 
  4.1 - Approbation des déboursés du mois de janvier 2023 
 5 - Direction générale 
  5.1 - Approbation du budget 2023 de l'Office d'habitation des Basques 
  5.2 - Fin de probation - Poste de greffière 

  

5.3 - Rapport annuel sur le « Règlement no 825 concernant la gestion contractuelle » de la 
Ville de Trois-Pistoles 

  5.4 - Vente pour défaut de paiement de taxes 

  

5.5 - Octroi d'un mandat pour services professionnels - Recrutement pour le poste de 
direction générale 

 6 - Règlements 

  

6.1 - Avis de motion et dépôt du projet du « Règlement no 882 concernant les systèmes de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet » 

  

6.2 - Adoption du « Règlement no 880 modifiant le règlement no 863 sur la démolition des 
bâtiments » 

  

6.3 - Adoption du « Règlement no 881 décrétant l’acquisition de véhicules et un emprunt 
de 460 000 $ » 

 7 - Incendie et sécurité publique 

  

7.1 - Renouvellement de l'entente de services aux sinistrés avec la Société canadienne de 
la Croix-Rouge 

  7.2 - Rapport d'activités 2022 - Schéma de couverture de risque incendie 
 8 - Urbanisme 
  8.1 - Rapport d'activités du service d'inspection 2022 
 9 - Loisirs et culture 

  

9.1 - Entente de principe avec la MRC des Basques - Collection des Livres de la diversité 
culturelle 2023 

  9.2 - Autorisation de service de terrains de jeux unifié 
  9.3 - Acceptation d'une offre de services professionnels - Entrac 

  

9.4 - Acceptation d'une offre de services professionnels supplémentaires en ingénierie - 
Réfection de la piscine régionale des Basques 

 10 - Autres sujets 
  10.1 - Motion de remerciement - Équipe des Loisirs 
  10.2 - Appui financier pour un projet dans le cadre des Fêtes du 325e de Trois-Pistoles 
 11 - Période de questions 
 12 - Levée de la séance 

 

 


