
 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 FÉVRIER 2022 

La séance ordinaire se tiendra par visioconférence. Vous pouvez vous joindre à la séance en cliquant 
sur ce lien https://us02web.zoom.us/j/81657650428...   et il y aura une période de questions pour le public 
à la fin. 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 ordinaire du 10 janvier 2022 

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

4. Information de la mairie 

5. Information des conseiller(ère)s              

ADMINISTRATION ET GESTION MUNICIPALE 

6. Adoption du règlement 2022-01-427 sur le code d’éthique et de déontologie des élus.es. 
7. Ouverture du bureau municipal  
8. Audit de conformité de la Commission municipale du Québec portant sur les délais des rapports financiers 
9. Drapeau de la persévérance scolaire 
10. Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive  
11. Dépôt de la liste des contrats de plus de 2 000$ si l’ensemble de ces contrats pour une entreprise comporte une  

dépense de plus de 25 000$ 
12. Rapport sur la gestion contractuelle  
13. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles du Centre de services scolaire KRDL 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

14. Suivi du Comité consultatif en urbanisme (CCU) 
 

876 route du Fleuve (modification du PIIA 2021-12-306) 
 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

15. Programmation  
16. Activités à venir  

VOIRIE, PARC, HYGIÈNE DU MILIEU ET SÉCURITÉ CIVILE 

17. Projet d’aménagement pour l’intersection rue des Iles et côte de la Mer 

18. Résolution pour le ERL 2021  

19. Octroi du contrat 2022-V0001 Rapiéçage mécanisé 

20. Octroi du contrat 2022-2024 Marquage et traçage 

21. Installation d’un poteau rue de l’Île blanche et rue des Cayes 

https://us02web.zoom.us/j/81657650428...
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DONS ET PARTICIPATIONS 

       NIL 

SUIVI BUDGÉTAIRE ET APPROBATION DES COMPTES 

22. Dépôt des deux états financiers comparatifs – janvier 2022 
23. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation janvier 2022 

PÉRIODE DE QUESTIONS / RÉPONSES ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

24. Levée de la séance 
 

https://us02web.zoom.us/j/81657650428...

