
Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 
Objet : Séance ordinaire du conseil ce 8 mars 2021 à 19h30 

À la salle municipale du 17, rue de l’Église, Rivière-Trois-Pistoles 
Projet - Ordre du jour – À Huis-Clos 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2021  
3. DOSSIERS FINANCES 

3.1. Adoption des déboursés du mois 

4. URBANISME 
4.1. Avis de motion et présentation du projet de règlement no. 458 sur le zonage  

4.2. Demande de dérogation mineure 21. DR.01 -3 Place Leblond et recommandation du CCU 

4.3. Adoption du règlement no. 459 concernant la vitesse dans le secteur de la rue du Sault et 

modifiant le règlement no. 389  

4.4. Avis de motion et présentation du règlement no. 460 concernant des changements de 

numérotation de certains immeubles et de toponymes de certaines rues ainsi que l’utilisation de 

Notre-Dame-des-Neiges dans les adresses postales  

5. DOSSIERS CONSEIL ET RÉSOLUTIONS 
5.1. Achat et installation d’un luminaire DEL dans le secteur de la Grève Fatima  

5.2. Avis de motion et présentation du projet de règlement no. 461 concernant la publication des avis 

publics  

5.3. Résolution modifiant le règlement d’emprunt no. 457 dans le cadre des projets TECQ concernant 

les travaux de voirie et de réseau d’aqueduc 

5.4. Résolution concernant l’entente de service de déneigement et d’usage public du stationnement 

du terrain de l’église 

5.5. Résolution concernant la formation du personnel relativement à la coordination des mesures 

d’urgence 

5.6. Résolution concernant la formation relative aux élections municipales  

5.7. Résolution concernant l’offre de service de la firme Norda Stello relativement à l’élaboration 

des plans et devis pour la réfection de la rue du Sault  

6. DOSSIERS CITOYENS ET ORGANISMES PUBLICS 
6.1. Renouvellement de l’adhésion à Tourisme les Basques  

7. DOSSIER DU PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ 
7.1. Amendement à la résolution 01.2021.18 concernant la signature des documents municipaux par 

M. Dany Larrivée en qualité de directeur général  

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1. Composition Comité Mada. 

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


