Municipalité de Notre Dame-des-Neiges
Objet : Séance ordinaire du Conseil, ce 12 avril 2021 à 19h30
Au Centre communautaire, 17, rue de l’Église, Rivière-Trois-Pistoles
Projet d’ordre du jour – À Huis clos
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2.1 Séance ordinaire du 8 mars 2021
2.2 Séance extraordinaire du 22 mars 2021
3. DOSSIERS FINANCES
3.1 Adoption des déboursés du mois
4. URBANISME
4.1 Règlement no 458 visant à apporter des précisions entournant les conteneurs en modifiant le règlement no 190
de zonage
4.2 Report du règlement no 460 concernant des changements de numérotation de certains immeubles et de toponyme
de certaines rues ainsi que l’utilisation de Notre-Dame-des-Neiges dans les adresses postales.
4.3 Règlement no 461 relatif aux modalités de publication des avis publics
4.4 Règlement no 462 visant à apporter des précisions entourant le certificat d’autorisation pour l’usage de conteneurs
et de semi-remorques à des fins d’entreposage en modifiant le règlement no 442 relatif aux permis et certificats
ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction.
4.5 Règlement no 463 visant à modifier le tarif d’une demande de dérogation mineure prévue au règlement no 423
sur les dérogations mineures
4.6 Projet droit de passage matricule 0129-92-9949
5. DOSSIERS CONSEIL ET RÉSOLUTIONS
5.1 Dépôt des avis du ministre – suivi des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées pour l’année 2020
5.2 Dépôt du rapport annuel 2020 - ouvrages d’assainissement des eaux usées
5.3 Soumission pour le ramonage – année 2021
5.4 Achat d’une remorque basculante (trailer-dumper)
5.5 Achat et installation de deux moteurs pour les portes du garage municipal
5.6 Sondages nécessaires pour l’étude géotechnique de la Route du Sault pour des travaux de réfection
5.7 Désignation d’un remplaçant pour signatures relativement aux ventes pour taxes à la MRC
5.9 Location d’un chapiteau pour le camp de jour
5.10 Résolution complémentaire concernant l’élaboration du nouveau Guide des employés
6. DOSSIERS CITOYENS ET ORGANISMES PUBLICS
6.1 Demande de contribution pour l’édition 2021 de Vent gourmand
6.2 Demande de contribution pour la Fondation de la persévérance scolaire
6.3 Demande de contribution pour l’Association du baseball junior BB
6.4 Demande de contribution pour l’Association du baseball mineur
7. DOSSIER DU PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ
7.1 Demande de congé sans solde du 1er juillet au 31 octobre 2021
7.2 Embauche d’un coordonnateur et de moniteurs pour le terrain de jeux
7.3 Compensation forfaitaire pour l’usage des téléphones cellulaires personnels à usage professionnel
7.4 Remerciements et reconnaissance
8. AFFAIRES NOUVELLES
8.1
9. VARIA
10. PÉRIODE DE QUESTIONS
10.1.
Avancement du dossier internet haute vitesse
11. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
11.1.

Levée à _______ heure _______ minute(s).

