
Municipalité de Notre Dame-des-Neiges 
Objet : Séance ordinaire du conseil ce 13 novembre 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 DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2017  
3. DOSSIERS FINANCES 

3.1. Dépôt du Rapport du Maire 
3.2. Adoption des déboursés du mois 

4. URBANISME 
4.1. Nomination d’un conseiller et d’un citoyen au Comité consultatif d’urbanisme  
4.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant l’autorisation des personnes à délivrer les 

constats d’infractions  
4.3. Régularisations liées à la réforme cadastrale et demande d’acquisition par un citoyen  
4.4. Demande de déneigement d’un citoyen au frais de la municipalité – Chemin de contour  
4.5. Demande CPTAQ – Chemin de la Grève Rioux  
4.6. Demande CPTAQ – Entreprises Alain Bélanger  
4.7. Constat d’infraction impayés – Collectif le récif  
4.8. Demande CPTAQ – Gaétan-Herman Bérubé  

5. DOSSIERS CONSEIL ET RÉSOLUTIONS 
5.1. Résolution modifiant les signataires aux comptes de caisse de la Municipalité  
5.2. Résolution pour nommer les représentants de la Municipalité à la Corporation du Motel Industriel des 

Trois-Pistoles  

5.3. Résolution pour nommer les représentants de la Municipalité à la Régie Intermunicipal des infrastructures 
portuaires de Trois-Pistoles Les Escoumins  

5.4. Résolution pour nommer les représentants de la Municipalité à la Compagnie de navigation des Basques  
5.5. Résolution pour nommer un conseiller comme représentant de la municipalité à la MRC en l’absence du 

Maire  
5.6. Résolution attribuant la rotation de la responsabilité - Maire suppléant  
5.7. Résolution pour nommer un conseiller comme représentant de la municipalité au comité consultatif 

agricole de la MRC  
5.8. Résolution autorisant de céder une parcelle de l’ancienne route 10 passant sous le dôme de sel du MTQ  
5.9. Résolution demandant au MTMDET de reporter les travaux d’asphaltage en 2018 et 2019  

5.10. Dépôt et adoption du résultat des ouvertures de soumissions pour le tarif du carburant pour 2018  
5.11. Dépôt et adoption du résultat des ouvertures de soumission pour le déneigement de la cour du bureau 

municipal  
6. DOSSIERS CITOYENS ET ORGANISMES PUBLICS 

6.1. Demande de remboursement de taxes payées en trop  
6.2. Demande de compensation annuelle de 2 résidents de la Rue de la Grève Leclerc  
6.3. Demande de contribution à la Société historique et de généalogie de Trois-Pistoles  
6.4. Demande d’appuis à l’UPA BSL concernant l’accaparement des terres agricoles  

7. DOSSIER DU PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ 
7.1. Avis de motion et présentation du projet no. 408 décrétant le règlement de contrôle et de suivi budgétaire 

des fonctionnaires municipaux  
7.2. Résolution autorisant l’achat de 6 manteaux d’hiver pour les opérateurs à l’effigie de la Municipalité  
7.3. Proposition de location de l’ancien bureau municipal  

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1. Demande de déneigement et d’entretien de la Route à Cœur  
8.2. Demande de permis de colportage de la Fondation Canadienne du rein – Unité du Bas-St-Laurent 

permettant de recueillir des dons selon le règlement sur le Colportage 
9. VARIA 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

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


