
Séance ordinaire du Conseil municipal de Baie-Trinité du 

mercredi 9 octobre 2019 
 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture d’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 septembre 

2019 et de la séance extraordinaire du 17 septembre 2019 

4. CONSEIL MUNICIPAL 

4.1. Communication du maire et suivi des conseillers 

5. INFORMATION ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

5.1. Dépôt de la correspondance 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

6.1. Liste des comptes à payer, rapport des dépenses et contrats octroyés en vertu du 

règlement sur la délégation de pouvoir au DG ainsi que dépôt des achats effectués 

par carte de crédit; 

6.2. Dépôt des états financier au 30 septembre 2019; 

6.3. Autorisation de paiement pour réfection du toit du Centre Donald-Thibeault 

6.4. Nomination d’une mairesse suppléante 

6.5.  

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Embauche de monsieur Étienne Baillargeon à titre de pompier volontaire 

7.2. Adoption du schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie 

7.3. Autorisation de dépôt- Demande de financement au PSPS volet rural auprès de la 

MRC de Manicouagan 

7.4. Dépôt d’une demande d’aide financière pour la formation des pompiers 

8. TRAVAUX PUBLICS-TRANSPORT 

8.1. Modification de la résolution #2019-09-22 concernant les travaux de la rue 

Bilodeau 

8.2. Début des travaux de réfection d’aqueduc sur la rue Bilodeau 

8.3. Acceptation de soumission pour caractérisation environnementale ciblée des sols  

8.4. Appui au projet de réfection de la piste d’atterrissage de Baie-Trinité 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. Approbation du règlement d’emprunt #19-02 de la Régie de Gestion des Matières 

Résiduelles de Manicouagan 

9.2. Adoption du budget 2020 de la Régie de Gestion des Matières Résiduelles de 

Manicouagan 

10. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

10.1. Acceptation de soumission d’un nouveau module de jeux au parc de la rue Poulin 

10.2. Acceptation de soumission pour achat de matériaux d’aqueduc pour le Parc de la 

rue Poulin 

10.3. Nomination de madame Line Larouche comme représentante de la municipalité 

auprès du Réseau Biblio 

10.4. Signature de l’entente d’utilisation du Gymnase de l’École Saint-Joseph 

10.5. Nomination d’un représentant municipal auprès de la SABT pour projet de 

revitalisation du secteur 1 de la rivière Trinité 

10.6. Demande de don pour fête de Noël, Maison des Jeunes l’Authentique 

11. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

11.1. Demande de dérogation mineure pour le 7 rue Poulin 

11.2. Approbation du P.V. de la réunion du C.C.U. du 25 septembre 2019 

12. VARIA 

12.1. _______________________  

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

14. CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 


