
Municipalité de Notre Dame-des-Neiges 
Objet : Séance ordinaire du conseil ce 11 septembre 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 DE LA SÉANCE DU 14 AOÛT 2017  
3. DOSSIERS FINANCES 

3.1. Adoption des déboursés du mois. 
3.2. Dépôt des états financiers comparatifs 

4. URBANISME 
4.1. Résolution autorisant la poursuite des procédures suite à la contestation d’un constat d’infraction  
4.2. Avis de motion et premier projet no. 409, modifiant l’article 3.3.7.6.2.1 du règlement no. 188 de 

construction et fixation d’une date de consultation publique 
4.3. Nomination d’un citoyen sur le comité consultatif d’urbanisme de Notre-Dame-Neiges. 

5. DOSSIERS CONSEIL ET RÉSOLUTIONS 
5.1. Modification et autorisation des salaires du personnel électoral  
5.2. Avis de motion et premier projet de règlement encadrant le processus de constat d’infraction à la cours 

municipal  
5.3. Résultat de l’appel d’offre public et résolution adoptant les conditions de financement des équipements 

neufs  
5.4. Adoption du projet final – Règlement no. 404 régissant la délégation de certains pouvoirs en matière 

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

6.1. Résolution autorisant la diminution de la vitesse à 30 km/h dans le chemin de la Plage  
6.2. Demande de l’Ensemble Vocal Synergie – Concert de noël 
6.3. Invitation au souper du 190e anniversaire de la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Neiges  
6.4. Demande de rencontre – Club des Rouleux des Basques 
6.5. Demande de signature par le maire et le dg, comme témoin, d’une entente sous seing privé 
6.6. Concours d’embellissement « Je fleuris, la municipalité s’embellit»– Remise des prix par le comité 

d’embellissement.  
7. DOSSIER DU PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ 

7.1. Recommandation pour l’embauche d’un mécanicien/opérateur ET d’un opérateur/journalier  
7.2. Résolution autorisant le remboursement mensuel des frais de cellulaire du dg pour fins professionnels  

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1. Aucune affaire nouvelle 

9. VARIA 
9.1.  
9.2.  

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

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


