
Municipalité de Notre Dame-des-Neiges 
Objet : Séance du conseil du lundi 9 mai 2022 à 19h30 

Au Centre communautaire, 17, rue de l’Église, Notre-Dame-des-Neiges 
 

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

2.1 Séance ordinaire du 11 avril 2022 et séance d’ajournement du 19 avril 2022 
3. ADMINISTRATION ET FINANCES 

3.1 Déboursés du mois d’avril 2022 
3.2 Dépôt du rapport financier 2021 de la Régie intermunicipale des infrastructures portuaires – 

RIIP  
3.3 Avis de motion et projet de règlement no 481 relatif à la répartition des dépenses engendrées par 

les travaux d’urgence suite à une inondation survenue dans le secteur du chemin de la Grève-
de-la-Pointe en mars 2022 

3.4 Renouvellement de l’entente avec la ferme des Rasades pour l’enseigne de bienvenue située à 
l’Est de la municipalité  

3.5 Renouvellement de l’entente avec Promotek pour les rapports de caméras sur les sites de 
carrières-sablières de Notre-Dame-des-Neiges  

3.6 Entente de service avec l’autorité 9-1-1 Prochaine Génération  
4. URBANISME 

4.1 Adoption du Règlement no 479 visant à apporter des spécifications au Règlement no 474 
relativement aux classes d’usagers pour la collecte des matières résiduelles 

4.2 Adoption du Règlement no 480 visant à modifier les tarifs applicables aux demandes de certificat 
d’autorisation pour l’usage d’une caravane ou d’une autocaravane sur un emplacement vacant.  

5. Voirie et travaux publics 

5.1 Offre de services – suivi de chantier et conformité des travaux d’enrochement à la Grève-Fatima 
à l’été 2022  

6. CULTURE ET LOISIRS 

6.1 Octroi de contrat pour l’analyse de faisabilité et le dessin des installations sanitaires publiques 
pour l’ancienne église dans le cadre du programme PRABAM 

6.2 Renouvellement de l’entente intermunicipale pour l’usage de la bibliothèque Anne-Marie 
D’Amours 2022-2026 

6.3 Cahier spécial pour les fêtes de 325 de la seigneurie des Trois-Pistoles  
6.4 Résultats du sondage pour le nouveau nom de l’église et adoption de la nouvelle dénomination  
6.5 Demande d’utilisation de l’église pour une école de cirque  

7. DOSSIERS CITOYENS ET ORGANISMES 
7.1 Campagne annuelle de la Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques  
7.2 Demande de contribution au Vent gourmand et espaces virevent édition 2022 
7.3 Demande de soutien financier baseball senior BB _ 
7.4 Don à la Société Alzheimer Bas-St-Laurent  
7.5 Soutien financier à l’école d’immersion française CAFEL – contribution révisée  
7.6 Demande d’autorisation de passage du parcours Paramedic ride lors de leur passage à proximité 

de la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges  
7.7 Mobilisation des municipalités pour une réduction de l’herbe à poux  
7.8 Adhésion à la Table de concertation bioalimentaire du Bas-St-Laurent  

8.  VARIA   9. PÉRIODE DE QUESTIONS 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE (OU AJOURNEMENT) 


