
Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 
Objet : Séance ordinaire du conseil (avec ajournement) ce 11 juin 2018 à 19 h 30 

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 ORDINAIRE DU  14 MAI 2018  
3. DOSSIERS FINANCES 
3.1. Adoption des déboursés du mois 
4. URBANISME 
4.1. Adoption du projet final du règlement no. 416 modifiant le règlement no. 190 de zonage  
4.2. Demande de déplacement d’une entrée agricole  
4.3. Résolution autorisant un mandat avec une firme d’ingénieur pour régulariser la problématique d’érosion 

de la rue de Grève-Fatima  
4.4. Résolution autorisant l’entretien d’un cours d’eau au 2e rang Est  
4.5. Résolution autorisant le règlement du dossier du 13, rue Pettigrew  
4.6. Résolution adoptant les règlements applicables par la SQ 
5. DOSSIERS CONSEIL ET RÉSOLUTIONS 
5.1. Résolution concernant l’entente de service pour l’application du règlement no. 244 relatif à la gestion 

des matières résiduelles  
5.2. Résolution autorisant les travaux de remplacement des glissières de la route du Sault  
5.3. Dépôt des résultats des soumissions du 2e projet de resurfaçage d’asphalte et adoption du 

soumissionnaire retenu  
5.4. Résolution répondant à une demande de prolongement du réseau d’aqueduc de la rue Leclerc  
5.5. Dépôt des résultats des soumissions concernant les travaux d’analyse hydraulique et des manuels 

d’entretien du réseau d’aqueduc  
5.6. Résolution sollicitant une rencontre téléphonique avec le député Guy Caron concernant le dossier de 

Service-Canada  
5.7. Résolution autorisant d’accepter la proposition de don d’un bateau afin d’installer dans le parc de la 

Grève-Morency  
5.8. Résolution autorisant l’achat de gravier pour le rechargement du Chemin du Lac-St-Mathieu  
6. DOSSIERS CITOYENS ET ORGANISMES PUBLICS 
6.1. Suivi du dossier des dos-d’âne à la rue de la Grève  
6.2. Suivi de 2 plaintes concernant la vitesse sur les rues Jean-Nord et de l’Église  
6.3. Demande de renouvellement d’un publireportage dans le Journal L’Horizon concernant le traverse 

Trois-Pistoles-Les Escoumins  
6.4. Résolution d’appuis à la MRC Les-Basques concernant le changement de date des élections 

municipales  
6.5. Demande d’appuis aux ambulanciers de la région  
6.6. Demande du Club Optimiste pour l’obtention de la gratuité de locations de la salle communautaire pour 

leurs activités de financement  
7. DOSSIER DU PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ 
7.1. Résolution d’embauche d’un employé journalier à la voirie  
8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1. Résolution autorisant le contremaître aux travaux publics à effectuer toutes transactions et à signer tous 

documents auprès de la SAAQ en ce qui concerne à flotte de véhicules municipaux. 
8.2. Résolution afin de dresser une demande de financement dans le cadre du Programme Nouveau Horizons 

pour les ainés – (dossier parc intergénérationnel de la grève Morency – vise le financement 
d’exerciseurs pour les 50 ans et +). 



9. VARIA 
9.1.   
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. AJOURNEMENT AU 18 JUIN 2018 
11.1. Ajournement donné à _______ heure _______ minute(s). 
 
12. POINTS DE LA PÉRIODE D’AJOURNEMENT LE 18 JUIN 
12.1. Dépôt des soumissions et résolution afin de retenir un entrepreneur concernant le projet de 

remplacement de l’égout pluvial de la rue de la Grève  
12.2. Dépôt des soumissions et résolutions afin de retenir un soumissionnaire concernant les projets  

A) Projet 2018-A-15 : Aménagements au Parc récréatif de la grève Morency (Sentiers pédestres et 
autres)  
B) Projet 2018-A-16 : Réaménagement salle de toilette adaptée et construction de tables de pique-
nique couvertes. 

13. VARIA 
13.1.   
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉ DE L’ASSEMBLÉE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
15.1. Levée de l’assemblée donnée à _______ heure _______ minute(s). 


