
 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE MUNICIPALE DU  4 AVRIL 2022 

 

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 14 mars 2022 

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

4. Information de la mairie 

5. Information des conseiller(ère)s              

ADMINISTRATION ET GESTION MUNICIPALE 

6. Dépôt du rapport financier du vérificateur externe 
7. Demande de permission d’accès du MTQ 
8. Offre de services professionnels du Ruesécure 
9. Addendum de la Convention sur l’entretien du Rocher malin 
10. Problématique de chevreuils sur la Côte de la Mer 
11. Résolution pour signature de l’entente avec la MRC « Fourniture d’un service pour la gestion locale du 

programme territorial d’aide financière à la restauration patrimoniale 2022-2023-2024» 
12. Résolution pour achat et pose de deux unités de thermopompes 
13. Résolution pour pose de plinthes électriques, thermopompes et ajout d’un panneau électrique  
14. Adoption du règlement no 2022-02-428 modifiant le règlement no 2021-12-426 sur la taxation 2022 
15. Audit de conformité - transmission des rapports financiers au MAMH 
16. Avis de motion pour Règlement no 2022-03-429 
17. Dépôt du projet de règlement no 2022-03-429 modifiant le Règlement sur le traitement des employés  

2020-10-411 (frais de transport)  

18. Résolution demandant à la SQ de faire un contrôle du bruit engendré par les motos et autres véhicules 

19. Résolution pour acte de correction de la cession du stationnement par la Fabrique 

20. Colloque de Tourisme Bas Saint-Laurent 

21. Assemblée générale annuelle de l’Association des plus beaux villages du Québec 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

22. Suivi du comité consultatif en urbanisme (CCU) 
 

451, route du Fleuve (PIIA ajout d’un bâtiment complémentaire) 
585, route de la Montagne (PIIA rénovation terrasse arrière) 
 

23. Demande de dérogation mineure 
 

451, route du Fleuve (implantation d’un cabanon en cour avant) 

24. Demande de lotissement pour la zone industrielle  

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

25. Fin de saison du Chalet des sports  
26. Activités à venir  
27. Résolution d’embauche pour le camp de jour  
28. Résolution d’embauche pour la piscine 
29. Résolution pour le salaire relatifs aux cours de natation  
30. Demande d’aide financière pour la Fête nationale  

VOIRIE, PARC, HYGIÈNE DU MILIEU ET SÉCURITÉ CIVILE 

31. Affiches au bureau municipal et au parc des Trois-Ruisseaux 

32. Résolution octroi de contrat de balayage de rues  

33. Résolution octroi de contrat de pavage route du Fleuve 

34. Résolution octroi de contrat pour projet du stationnement côte de l’Église (PGDEP) 
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35. Résolution pour demande de report du délai pour projet aires de repos au parc des Grèves 

36. Résolution pour demande d’aide financière pour pavage route du Fleuve  

37. Modification au contrat 2021-2023 pour entretien des espaces verts 

DONS, PARTICIPATIONS ET COMMUNICATIONS  

38. Refus pour la demande d’aide financière au Programme de soutien aux infrastructures sportives et ré-
créatives de petite envergure 

SUIVI BUDGÉTAIRE ET APPROBATION DES COMPTES 

39. Dépôt des deux états financiers comparatifs – mars 2022 
40. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation mars 2022 

Période de questions / réponses et levée de la séance 

41. Période de questions 
42. Levée de la séance 

 


