
Municipalité de Notre Dame-des-Neiges 
Objet : Séance ordinaire du Conseil, le lundi 14 juin à 19h30 
Au Centre communautaire, 17, rue de l’Église, Rivière-Trois-Pistoles 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JO UR 
2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

2.1 Séance ordinaire du 10 mai 2021 et séance extraordinaire du 17 mai 2021 
3. DOSSIERS FINANCES 

3.1 Présentation et adoption du rapport financier 2020 
3.2 Adoption des déboursés du mois 
3.3 Coûts des sondages de la firme LER pour la réfection de la route du Sault (point d’information) (se référer à SC 12 

avril 2021 5.6 et résolution 03.2021.42) 

3.4 Réaffectation budgétaire transfert de la prime de garde vers la rétroaction salariale du 1er janvier au 1er mai 2021 
(se référer à SS 17 mai 2021 3.1 et résolution 05.2021.92) 

4. URBANISME 
4.1. Adoption du Règlement 464 abrogeant le règlement 452 concernant les animaux  
4.2 Adoption du Règlement no 465 modifiant le règlement 432 relatif à la gestion contractuelle  
4.3 Avis de motion et présentation du projet de Règlement no 467 hébergement récréatif temporaire  
4.4 Avis de motion et présentation du projet de Règlement no 468 sur la sécurité des piscines résidentielles  
4.5 Demande d’appui relativement à une demande d’autorisation CPTAQ lot 5 546 250, 150 route 132 est  

4.6 Demande d’appui relativement à une demande d’autorisation CPTAQ lots 5 545 508 et 5 545 484, 54 et 68 rue de 
la Grève  

4.7 Demande de dérogation mineure – 89, route 132 ouest (*se référer à CCU 8 juin 2021 3a, 21.DR.02 résolution 2021.05) 

4.8 Demande de dérogation mineure – 69, route 132 ouest (*se référer à CCU 8 juin 2021 3a, 21.DR.03 résolution 2021.06) 

5 DOSSIERS CONSEIL ET RÉSOLUTIONS 
5.1 Résolution entérinant le projet de loi 67 qui modifie la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
et précise l’accès au vote par correspondance pour les personnes âgées de 70 ans et plus, les proche-aidant, les 
personnes en isolement sanitaire ou autres catégories de personnes vulnérables en contexte de mesures sanitaires  
5.2 Organisation des bals de finissants de l’école secondaire et implication municipale  
5.3 Vente de l’église à la Municipalité et désignation du signataire représentant  
5.4 Offre de services de Norda Stello pour les plans et devis préalable aux travaux d’enrochement à l’embouchure de 
la rivière Trois-Pistoles dans le secteur rue de la Grève (se référer à SC 10 mai 2021 8.1 et résolution 05.2021.84) 

5.5 Offre de services de la firme FQM relative aux honoraires pour les plans et devis ainsi que la coordination de 
travaux pour le resurfaçage de rues en zone urbaine – programme TECQ  

6 DOSSIERS CITOYENS ET ORGANISMES PUBLICS  
6.1 Remerciements à communiquer à Fibre de verre Rioux pour le don de deux bacs de jardinage (se référer à SS 17 mai 

2021 2.2 et résolution 05.2021.90) 

7 DOSSIERS EMPLOYÉS 
7.1 Embauche de trois employés de voirie temporaire pour la période estivale  

8 AFFAIRES NOUVELLES  
Aucune 

9 VARIA 
Aucun 

10 PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune 

11 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

11.1 Levée à _______ heure _______ minute(s). 
12 LEVÉE DE LA RENCONTRE 


