Municipalité de Notre Dame-des-Neiges
Objet : Séance ordinaire, le lundi 17 janvier à 19h30
Au Centre communautaire, 17, rue de l’Église, Rivière-Trois-Pistoles
Projet d’ordre du jour

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

2.1 Séance ordinaire du 13 décembre 2021 et séance extraordinaire du 16 décembre 2021
3. FINANCES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1 Déboursés du mois de décembre 2021
3.2 Dépôt du rapport de gestion contractuelle pour les contrats de 25 000$ et plus
3.3 Dépôt de la liste préliminaire des ventes pour taxes
4. DOSSIERS ADMINISTRATION
4.1 Annulation des intérêts calculés par erreur au matricule D 2057 00 0000
4.2 Avis de motion du Règlement no 473 modifiant le règlement no 351 du Code d’éthique et de
déontologie des employés de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges
4.3 Adoption du Règlement no 474 imposant le taux de taxes foncières et les compensations exigées
pour les services d’aqueduc, d’égout et de matières résiduelles pour l’exercice financier 2022
4.4 Avis de motion du Règlement no 476 concernant le Code d’éthique et de déontologie révisé des
élus de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges et remplaçant le règlement no 414
4.5 Avis de motion du Règlement no 477 modifiant le règlement no 225 concernant la rémunération,
l’allocation et le remboursement des dépenses des membres du conseil de la Municipalité de
Notre-Dame-des-Neiges
4.6 Dépôt d’une demande de subvention d’Emploi d’été Canada pour le terrain de jeux municipal
4.7 Adoption d’un gentilé pour la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges
5. URBANISME
Aucun
6. VOIRIE
6.1 Résolution autorisant l’appel d’offre électronique pour le projet d’asphaltage en zone urbaine
associée au programme de la TECQ
6.2 Point d’information : installation du luminaire DEL à la Grève Fatima
7. DOSSIERS CITOYENS ET ORGANISMES PUBLICS
7.1 Dépôt de la liste des dons pour l’année 2022
7.2 Demande de don pour la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs
7.3 Résolution en soutien aux demandes de la Table de concertation sur la forêt privée du Bas-StLaurent
8. VARIA
9. PÉRIODE DE QUESTIONS
10. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Levée à _______ heure _______ minute(s).

