
Municipalité de Notre Dame-des-Neiges 
Objet : Séance ordinaire du conseil ce 14 août 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 10 JUILLET 2017  
3. DOSSIERS FINANCES 

3.1. Adoption des déboursés du mois. 
4. URBANISME 

4.1. Demande de dérogation mineure 17.DR.02  
4.2. Demande de dérogation mineure 17.DR.03  
4.3. Demande d’installation d’un ponceau au 12 2e rang ouest  
4.4. Choix d’un arpenteur/géomètre pour le dossier ce cession de terrain au 3e rang ouest  
4.5. Demande de renouvellement - CPTAQ  
4.6. Demande d’aménagement d’un passage à gué à la Grève-Fatima  
4.7. Résolution autorisant le directeur général à régulariser une problématique de taxes d’aqueduc avec la 

Ville de Trois-Pistoles  
4.8. Demande de modification des conditions d’implantation des réservoirs de propane  

5. DOSSIERS CONSEIL ET RÉSOLUTIONS 
5.1. Offre d’acquisition d’une parcelle de terrain – Chemin de la Plage  
5.2. Dépôt et autorisation des salaires du personnel électoral  
5.3. Résolution autorisant le dépôt du plan d’intervention au MAMOT  
5.4. Résolution autorisant la mise à jour de la programmation des travaux TECQ  
5.5. Résolution autorisant de retourner en appel d’offre pour l’achat et l’installation des compteurs d’eau  
5.6. Dépôt du 1er projet – Règlement 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 l’annulation d’une créance  
6.2. Remboursement de la taxe d’aqueduc d’un terrain vacant étant non inscrit à la liste présentée en juin  
6.3. Résolution relative aux changements dans le portail clicSÉQUR de Revenu  
6.4. Résolution demandant du directeur général de convoquer une rencontre avec les élues de la 

Municipalité de St-Mathieu concernant le déneigement de la route du Lac-St-Mathieu  
6.5. Demande de renouvellement d’une entente entre la Municipalité et le propriétaire du 175, chemin de 

la Grève-Fatima  
6.6. Résolution autorisant l’adhésion au projet d’amélioration des parcs et équipements récréatifs et sportifs  
6.7. Résolution autorisant la location d’un conteneur pour les résidents de la Grève Morency  

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1. Aucune affaire nouvelle 

8. VARIA 
8.1.  
8.2.  

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

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


