
    
    

  ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 13 MARS 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 mars 2023 à 19h30. 
 

 1 - Ouverture de la séance 
 2 - Adoption de l'ordre du jour 
 3 - Adoption des procès-verbaux 
  3.1 - Séances du 13 février et 6 mars 2023 
 4 - Finances 
  4.1 - Approbation des déboursés du mois de février 2023 
 5 - Direction générale 
  5.1 - Redécoupage de la carte électorale fédérale 
  5.2 - Déclaration d'engagement d'économie sociale Bas Saint-Laurent 

  

5.3 - Demande de prolongation de fin de travaux dans le cadre du Programme de transfert 
de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 

  5.4 - Renouvellement d'un mandat de services professionnels - Constats d'infraction 
  5.5 - Acceptation d'une offre de service de diagnostic organisationnel opérationnel 
 6 - Règlements 

  

6.1 - Adoption du règlement no 882 concernant les systèmes de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet 

  

6.2 - Adoption du deuxième projet du « Règlement no 883 modifiant le règlement no 591 
de zonage » 

  6.3 - Adoption du deuxième projet de « Règlement no 884 sur les usages conditionnels » 
 7 - Travaux publics 

  

7.1 - Acceptation d'une offre de services professionnels - Prolongement du réseau 
d'aqueduc sur la route 293 et desserte de Notre-Dame-des-Neiges 

 8 - Incendie 
  8.1 - Embauche d'un pompier à temps partiel 
 9 - Loisirs, culture et communications 
  9.1 - Autorisation de passage du Relais à vélo Aldo Deschênes 
  9.2 - Demande d'aide financière - Baseball Junior BB de Trois-Pistoles 
  9.3 - Demande d'aide financière - Baseball Senior BB de Trois-Pistoles 

  

9.4 - Bâtiments patrimoniaux - ministère de la Culture et des Communications - 
Assurances - Appui 

  9.5 - Embauche d’un coordonnateur aux loisirs 
 10 - Autres sujets 
  10.1 - Dons et autorisations 
 11 - Période de questions 
 12 - Levée de la séance 

 
 

 


