
 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 16 JANVIER 2023 

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 ordinaire du 5 décembre 2022 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 2022 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022 

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

6. Information de la mairie 

7. Information des conseiller(ère)s              

ADMINISTRATION ET GESTION MUNICIPALE 

8. Avis de motion pour le Règlement no 2023-01-435 
9. Dépôt et adoption du projet de Règlement no 2023-01-435 décrétant un emprunt pour la rénovation et agran-

dissement du bureau municipal et autres immobilisations 
10. Adoption du Règlement no 2022-08-432 concernant la circulation et le stationnement 
11. Adoption du Règlement no 2022-12-433 sur la tarification 2023 
12. Adoption du Règlement no 2022-12-434 sur la taxation 2023 
13. Résolution de mise à jour de la planification de la TECQ 2019-2023 
14. Octroi d’un contrat pour plans et devis de structure et génie civil pour la nouvelle bibliothèque 
15. Résolution pour le transfert du chemin de la desserte  
16. Octroi du contrat Conception et travaux d’aménagement de sentiers de vélo de montagne 
17. Confirmation de la contribution de la municipalité au projet Conception et travaux d’aménagement de sentiers 

de vélo de montagne 
18. Entente concernant le réseau de télécommunication d’urgence régional 
19. Confirmation de la contribution municipale pour le projet de valorisation des Secrets de Salix 
20. Résolution pour la signature de la cession du lot 4 530 863 à la municipalité 
21. Résolution de fin de projet mobilier urbain pour les parcs 
22. Résolution pour fin de projet amélioration au Chalet des sports (thermopompes) 
23. Résolution pour offre de services pour la conception d’installation septique et étude géotechnique 

COMMUNICATION, RELATION SOCIALE ET POLITIQUE 

24. Campagne provinciale villes et municipalités contre le radon 2022-2023 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

NIL 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

25. Programmation et activités à venir 
26. Résolution pour le jardin communautaire  
27. Défi plein air le 18 février  

VOIRIE, PARC, HYGIÈNE DU MILIEU ET SÉCURITÉ CIVILE 

NIL 

DONS ET PARTICIPATIONS 

NIL 

SUIVI BUDGÉTAIRE ET APPROBATION DES COMPTES 

28. Dépôt des deux états financiers comparatifs –décembre 2022 
29. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation décembre 2022 

PÉRIODE DE QUESTIONS / RÉPONSES ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

30. Période de questions 
31. Levée de la séance 

 


