Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges
Liste des principaux projets réalisés en 2018
Voirie et hygiène du milieu
• Asphaltage pour plus de 290 000 $/en resurfaçage et pour 25 000 en rapiéçage
• Remplacement des glissières de sécurité sur la Route du Sault
• Rechargement en gravier de la Route du Lac-St-Mathieu
• Remplacement de l’égout pluvial de la Rue de la Grève
• Remplacement d’une section d’égout sanitaire sur la Rue St-Jean-Baptiste
• Étude de fuite d’eau sur le réseau d’aqueduc
• Balancement hydraulique sur le réseau d’aqueduc
• Nettoyage des conduites d’égout sur Notre-Dame Ouest et route 132
• Installations de 42 compteurs d’eau (20 résidentiels et 22 commerciaux/industriels)
• Ajout d’une nouvelle citerne incendie au Chemin Rioux
• Amélioration de la citerne incendie de la route 132 (Ouest de la municipalité)
• Ajout de 5 nouvelles rues relativement au déneigement
• Prolongement du réseau d’aqueduc sur la rue Leclerc
• Instauration d’un mode de procédure d’ouvertures et de fermetures de valves
• Remplacement du tablier du pont du 4e rang
• Réparer et remplacer les valves de services défectueuses de bornes-fontaines
• Refaire 2 ponceaux et en éliminer 3
• Réparation des accotements de la Route Drapeau
Loisirs et aménagement
• Amélioration du Parc de la Grève-Morency et de l’unité sanitaire (investissement de près de 45 000 $)
• Ensablement du terrain de balle-molle
Urbanisme
• Recensement des installations septiques
• Refonte des règlements applicables pour la SQ
• Refonte des règlements de CCU
• Participation à la restauration de l’habitat côtier en collaboration avec ZIP de l’Estuaire
• Travaux de modification de la toponymie du Chemin de la Grève-Rioux en Chemin des Loups-Marins
• Demande croissante d’émission de permis de rénovation/construction
• Ajouts de signalisation pour VTT et motoneiges
Administratif
• Collaboration à la Régie intermunicipale des Installations Portuaires
• Participation active à la Corporation du Motel industriel des Trois-Pistoles
• Initiation du projet d’archivage numérisé
• Ajustement législatif découlant des projets de loi 122, 155, 102, 108, 132
• Acquisition de 2 immeubles découlant de la vente pour non-paiement de taxes
• Suivi des cas spéciaux découlant de la réforme cadastrale
• Création du comité SST et initiation des procédures de formation et de conformité

