
Municipalité de Notre Dame-des-Neiges 
Objet : Séance ordinaire, le lundi 15 novembre à 19h30 

Au Centre communautaire, 17, rue de l’Église, Rivière-Trois-Pistoles 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
2.1 Séance ordinaire du 4 octobre 2021 et séance extraordinaire du 18 octobre 2021 
3. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
3.1 Déboursés du mois de septembre 2021 
3.2 Dépôt des formulaires de Déclaration des intérêts pécuniaires et Liste des donateurs et rapports de dépenses relatifs aux 

élections municipales 
4. DOSSIERS ADMINISTRATION ET FINANCES 
4.1 Demande d’annulation d’intérêts et pénalités relatif à une erreur administrative au matricule F 0132 92 4066  
4.2 Demande d’annulation des frais de retard pour le paiement des taxes au matricule F 0029 36 9871 au montant de 318,22 $  
4.3 Désignation de M. Jean-Paul Rioux à titre de co-signataire des chèques en l’absence du maire  
4.4 Refinancement des prêts 280 et 301 combinés au montant de 67 400$  
4.5 Transfert budgétaire de 1000$ du secteur budgétaire 02 35500 649 (signalisation) vers 02 355000 635 (peinture de rues)  
4.6 Affectation d’une partie du fonds éolien pour la réparation et la mise à niveau de l’équipement municipal  
4.7 Règlement 472 afin de procéder à la répartition des dépenses relatives au retrait d’une obstruction de canalisation sur le lot 

5 545 618  
4.8 Projet de sauvegarde informatique et de remplacement de serveur  
5. URBANISME 
5.1 Avis de motion du Règlement no 460 concernant des changements de numérotation de certains immeubles et de toponyme de 

certaines rues ainsi que l’utilisation de la dénomination Notre-Dame- 

5.2 Adoption du Règlement no 471 relativement à la notion d’ingénieur et modifiant le Règlement no 455 relatif aux permis et 
certificats ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction  

5.3 Demande de dérogation mineure 21.DR.06 relative à un mur de soutènement  
5.4 Demande d’autorisation de démolition de bâtiment au 93-99 route 132 Ouest  
6. VOIRIE 
6.1 Achat d’un marteau-piqueur pour l’installation de poteaux de signalisation et autres travaux polyvalents  
 6.2 Règlement d’emprunt et programmation de travaux de la TECQ 2019-2023 relativement à l’installation de débitmètres sur 

le réseau d’aqueduc municipal  
6.3 Réaffectation des sommes octroyées par le programme PPA-CE pour le rechargement de la Route à cœur, chemin de la Grève 

Lapointe et route Jean-Claude-Parent  
6.4. Achat d’un indicateur de vitesse numérique  
6.5 Création d’une virée sur le lot 5 547 414 pour faciliter le déneigement au 2e rang est  
7. DOSSIERS CITOYENS ET ORGANISMES PUBLICS  
7.1 Demande d’appui pour le spectacle du groupe musical Fleurs prévu au printemps 2022  
8. DOSSIERS EMPLOYÉS 
8.1 Embauche de M. Jérémie Rioux-Gagnon à titre de mécanicien-opérateur à compter du 1er novembre 2021 
8.2 Embauche de M. Martin Gagné à titre de journalier et opérateur en déneigement à compter du 15 novembre 2021 
8.3 Contrat d’entretien et de la surveillance de la patinoire 
8.4 Prime de garde pour le déneigement 
9. VARIA 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

Levée à _______ heure _______ minute(s).  
 

 


