
Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 
Objet : Séance ordinaire du conseil ce 9 septembre 2019 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 ORDINAIRE 12  AOÛT 2019  
3. DOSSIERS FINANCES 

3.1. Adoption des déboursées du mois 
4. URBANISME 

4.1. Résolution autorisant une dérogation mineure 19.DR.05 – 65, chemin Grève-Fatima  
4.2. Résolution autorisant une dérogation mineure 19.DR.06 – 1, Place-Leblond 
4.3. Résolution autorisant l’expertise hydraulique pour un ouvrage de protection – Chemin de la Grève-Rioux  
4.4. Résolution autorisant de la signalisation de circulation en chevaux  
4.5. Résolution autorisant la signature d’une entente d’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec 

rayonnement ultraviolet de Premier Tech Aqua  
4.6. Avis de motion et présentation du projet du Règlement no 443 modifiant l’article 4.3 du Règlement 

no 439 concernant l’installation, l’utilisation et la prise en charge de l’entretien des systèmes de traitement 
tertiaire avec rayonnement ultraviolet 

4.7. Résolution autorisant l’annulation d’u constat d’infraction no. 2019-01  
4.8. Annulation du Règlement 440 abrogeant le règlement no 191 concernant les permis et certificats ainsi 

qu’à l’administration des règlements de zonage, lotissement et construction  
4.9. Avis de motion et présentation du projet du Règlement 442 abrogeant le règlement 191 concernant les 

permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, lotissement et construction  
4.10. Résolution concernant la création d’un chemin privé  

5. DOSSIERS CONSEIL ET RÉSOLUTIONS 
5.1. Résolution autorisant le choix de l’entrepreneur concernant le déneigement de certaines voies 

municipales pour l’hiver 2019-2020  
5.2. Résolution autorisant une offre publique pour l’acquisition du contenu du 9, rue St-Jean-Baptiste  
5.3. Résolution appuyant les démarches de la Compagnie de Navigation des Basques comme service essentiel  
5.4. Résolution demandant à la Ville de Trois-Pistoles de fournir des explications sur les travaux majeurs à 

l’aréna Bertrand-Lepage  
6. DOSSIERS CITOYENS ET ORGANISMES PUBLICS 

6.1. Résolution autorisant le déneigement d’une partie d’un chemin privé aux frais d’un propriétaire  
6.2. Résolution autorisant une participation financière appuyant le Baseball mineur  
6.3. Motion de félicitation soulignant la réussite d’une activité  

7. DOSSIER DU PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ 
7.1. Aucun dossier 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1. Aucune affaire nouvelle 

9. VARIA 
9.1.   

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

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


