
 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1ER MARS 2021 

La séance ordinaire se tiendra par visioconférence. Si vous avez des questions pour le conseil, veuillez 
 communiquer par courriel à directiongenerale@notre-dame-du-portage.ca avant lundi 1er mars 
 à 15 h. L’enregistrement de la séance sera mis sur le site Internet municipal le lendemain. 

 
 

 

1. Mot de bienvenue à l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er février 2021 

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

4. Information de la mairie 
5. Information des conseiller(ère)s              

ADMINISTRATION ET GESTION MUNICIPALE 

6. Adoption du règlement d’emprunt parapluie no 2021-01-415 
7. Consultation du Plan triennal du Centre de services scolaire de Kamouraska et Rivière-du-Loup 
8. Espace villégiature L’Ancrage 
9. Adhésion à la démarche de produire un Plan de mobilité durable et de sécurité routière (volet transport actif) 
10. Résolution pour le financement de logements communautaires et sociaux 
11. Rue à sens unique - rue des Cayes dans la nouvelle partie  
12. Prêt de Jean-Marie Deschênes  
13. Camp Félix : concours d’écriture et de photo 
14. Mise à jour de la politique familiale et des ainés  
15. Résolution sur la réussite scolaire 
16. Grilles salariales pour les postes saisonniers suite à la hausse du salaire minimum au Québec  
17. Résolution pour contrat d’embauche de la responsable de piscine 2021 
18. Demande pour un marché d’hiver de Caravane des producteurs 

COMMUNICATION, RELATION SOCIALE ET POLITIQUE 

19. Projet de loi 85 pour faciliter le déroulement de l’élection générale du 7 novembre 2021 
20. SimulACTIONS par le Groupe femmes politique démocratie 
21. Résultats de la municipalité pour le détournement des matières organiques 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

22.  Suivi du Comité consultatif en urbanisme (CCU) 
        571, route du Fleuve PIIA (Rénovation fenêtres) 

                890, route du Fleuve PIIA (Agrandissement) 
                446, route du Fleuve PIIA (Rénovation et transformation) 
                 

23.  Demande de dérogation mineure 
 842, route de la Montagne  

24.  Demande pour le branchement du 139 route de la Montagne à l’aqueduc du Parc de l’Amitié 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

25. Activités à venir : Défi plein-air et semaine de relâche 
26. Résolution d’embauche pour la piscine  
27. Comité d’embauche pour le personnel de la piscine 
28. Comité d’embauche pour le personnel du camp de jour 
29. Sondage satisfaction pour les pistes et sentiers 

VOIRIE, PARC, HYGIÈNE DU MILIEU ET SÉCURITÉ CIVILE 

30. Résolution pour demande d’aide financière pour le Programme d’aide à la voirie locale 2021-2024 
31. Résolution pour la reddition de compte ERL pour 2020 
32. Octroi de contrat 2021V009 pour le traitement de fissures 
33. Octroi de contrat 2021-2023 P001 pour entretien des terrains municipaux 
34. Octroi de contrat 2021 V007 pour rapiéçage d’enrobés bitumineux 
35. Annulation du contrat avec LER pour sondages, étude géotechnique et plans et devis pour pavage Côte de la Mer 
36. Annulation du contrat avec Bouchard-conseil pour plans et devis stationnement avec gestion des eaux à la source 
37. Prolongement de l’aqueduc sur la route du Fleuve 
 

DONS ET PARTICIPATIONS 
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38. Demande des Loups-Marins de Rivière-du-Loup 

    SUIVI BUDGÉTAIRE ET APPROBATION DES COMPTES 

39. Dépôt des deux états financiers comparatifs – février 2021 
40. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation février 2021 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS / RÉPONSES ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

41. Période de questions  
42. Levée de la séance 

 


