
 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE MUNICIPALE DU 14 MARS 2022 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022 

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

4. Information de la mairie 
5. Information des conseillères/conseillers              

 

ADMINISTRATION ET GESTION MUNICIPALE 

6. Demande de modification de l’entente avec la ville de Rivière-du-Loup pour la fourniture d’eau  
7. Obtention de la subvention Nouveaux Horizons pour la rénovation de la cuisinette au Chalet des sports 
8. Suivi sur le traçage des pistes de ski de fond 
9. Adoption du règlement no 2021-08-419 : règlement sur les permis et certificats et sur l’administration 

des règlements d’urbanisme 
10. Ouverture du bureau municipal depuis le 28 février 2022 
11. Avis de motion pour le règlement no 2022-02-428 
12. Adoption du projet de règlement no 2022-02-428 modifiant le règlement no 2021-12-426 sur la taxation 

2022 
13. Demande d’appui pour une demande d’aide financière pour le projet de livres d’artistes 2022 
14. Projet de rénovation du bâtiment de la piscine 
15. Projet de rénovation et d’agrandissement du bureau municipal  
16. Projet de CPE à Notre-Dame-du-Portage 
17. Dépôt des formulaires DGE-1038 pour les élections municipales de novembre 2021 
18. Audit financier de 2021 
19. Drapeau de la fierté en soutien à la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
20. Régularisation de l’occupation du quai municipal  
21. Parc industriel territorial technologique 
22. Fonds affectés pour le Jardin communautaire  
23. Programme territorial d’aide à la restauration patrimoniale 
24. Congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
25. Résolution pour le Réseau Biblio 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

26. Suivi du comité consultatif en urbanisme (CCU) 
 

26.1   613, route de la Montagne (modification du PIIA 2021-11-281) 
26.2   890, route du Fleuve (démolition bâtiment complémentaire) 
26.3   890, route du Fleuve (PIIA bâtiment complémentaire) 
26.4   379, route du Fleuve (PIIA : rénovation de la terrasse arrière) 

 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

27. Retour sur les activités passées 
28. Activités à venir 
29. Caravane des producteurs du Kamouraska 
30. Programme de subvention Voisins solidaires 
31. Comité d’embauche pour le personnel de la piscine 
32. Comité d’embauche pour le camp de jour 
33. Soirée reconnaissance des bénévoles 2022 

VOIRIE, PARC, HYGIÈNE DU MILIEU ET SÉCURITÉ CIVILE 

34. Rapport annuel du schéma de couverture de risques révisé de la MRC pour l’an 2 

35. Projet de drainage du bout de la rue des Îles 

36. Prolongation du contrat de déneigement pour 2022-2023 
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37. Résolution pour demande d’aide financière auprès du MTQ 

DONS ET PARTICIPATIONS ET COMMUNICATIONS  

38. Carte de membre annuelle Action chômage Kamouraska inc. 
39. Fonds de dépannage pa.ri.ci pour camps de vacances 

SUIVI BUDGÉTAIRE ET APPROBATION DES COMPTES 

40. Dépôt des deux états financiers comparatifs – février 2022 
41. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation (février 2022) 

Période de questions / réponses et levée de la séance 

42. Période de questions 
43. Levée de la séance 

 


