
Municipalité de Notre Dame-des-Neiges 
Objet : Séance ordinaire du conseil ce 10 juillet 2017 à 19h30 

À la salle municipale du 17, rue de l’Église, Rivière-Trois-Pistoles 
Projet - Ordre du jour 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JO UR 
2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 12 JUIN 2017  
3. DOSSIERS FINANCES 

3.1. Adoption des déboursés du mois. 
4. URBANISME 

4.1. Demande de construction d’une entrée agricole au 110, 2e rang est  
4.2. Adoption du règlement no. 407 concernant la tarification de la machinerie et des équipements municipaux  
4.3. Demande de changement d’adresse concernant 2 résidences sur la route 132 ouest  
4.4. Demande de démolition de la résidence du 100, rue de la Grève  
4.5. Demande de cession de terrain sur chemin public au 3e rang ouest  
4.6. Avis de motion – Projet no. 405 régissant l’élevage des animaux de ferme en milieu urbain 
4.7. Dépôt d’une plainte d’un citoyen concernant le stationnement de remorques et roulottes sur la voie 

publique  
4.8. Résolution acceptant le nouveau mandat des membres du comité consultatif d’urbanisme  

5. DOSSIERS CONSEIL ET RÉSOLUTIONS 
5.1. Résolution permettant de conclure une entente de servitude permanente pour le prolongement de l’aqueduc 

de la rue Leclerc et autorisation de signatures  
5.2. Résolution autorisant la modification du calendrier de la séance du conseil d’octobre 
5.3. Résolution autorisant de procéder à l’ouverture d’un poste de mécanicien/opérateur/journalier et/ou d’un 

poste de d’opérateur/journalier si poste mécanicien/opérateur/journalier comblé à l’interne  
5.4. Dépôt des offres d’achat des équipements en vente et résolution autorisant la vente au soumissionnaire 

retenu  
5.5. Résolution autorisant la municipalité à solliciter la contribution financière de la MRC pour la réfection de 

la piste cyclable à la rue de la Plage  
5.6. Avis de motion – Projet no. 404 régissant la délégation de certains pouvoirs en matière d’adjudication de 

contrat et formation d’un comité de sélection  
6. DOSSIERS CITOYENS ET ORGANISMES PUBLICS 

6.1. Résolution autorisant la reddition de compte – PAERRL  
6.2. Invitation à l’assemblée des Chevaliers de Colomb  
6.3. Invitation à l’événement du 85e anniversaire de l’Université Western à Trois-Pistoles  

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1.  

8. VARIA 
8.1.  
8.2.  

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

10.1. Levée à _______ heure _______ minute(s). 
 


