
 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 11 MARS 2019 

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 4 février 2019 

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

ADMINISTRATION ET GESTION MUNICIPALE 

6. Embauche d’un préposé à l’entretien  
7. Demande de financement pour le volet 2 du Plan de mesure d’urgence 
8. Avis de motion pour le projet de Règlement relatif à l’entretien des installations septiques tertiaires 

et désinfection par rayonnement ultraviolet 
9. Adoption du projet de Règlement relatif à l’entretien des installations septiques tertiaires et désin-

fection par rayonnement ultraviolet 
10. Projet non retenu par le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités - Municipalité amie 

des ainés pour le terrain devant le bureau municipal  
11. Spectacle aérien : résolution pour permettre la vente de boissons alcooliques  
12. Spectacle aérien : résolution pour octroyer la permission aux Snowbirds des Forces canadiennes 

de survoler Notre-Dame-du-Portage  
13. Octroi de contrat de crédit-bail pour un nouveau véhicule de voirie 
14. Octroi de contrat pour le balayage des rues et routes  
15. Octroi de contrat pour le fauchage des bords de route 
16. Demande de financement pour travaux sur le Chemin du Lac et Côte de la Mer (PISRMM) 

COMMUNICATION, RELATION SOCIALE ET POLITIQUE 

 
NIL 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

17. Dossier du Développement des Pèlerins : cautionnement d’exécution et cautionnement pour 
gages et matériaux prévus au règlement 2016-14-363 et demande d’approbation pour la firme 
d’ingénieurs 

18. Suivi du Conseil consultatif en urbanisme (CCU) 
254, route du Fleuve 

19. Demande de dérogation mineure pour le 426, route du Fleuve 
20. Résolution permettant à l’inspecteur municipal d’octroyer des permis pour l’implantation de clô-

tures identiques à la clôture installée par la Municipalité en bordure d’un trottoir municipal  
21. Version préliminaire du schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC 
22. Demande d’achat d’un terrain municipal de Monsieur Jean-Marc Pelletier 

 
 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

23. Activités et événements à venir  
24. Rapport sur Défi Plein-Air et Déjeuner des conseillers 
25. Appel de candidatures pour le personnel d’été et comité de sélection en cours 
26. Fin de contrat de la coordonnatrice des loisirs 
27. Appel de candidature pour la coordination des loisirs et comité de sélection 
28. Demande d’accréditation comme organisme de bienfaisance sans but lucratif de SERABEC01  

 

VOIRIE, PARC, HYGIÈNE DU MILIEU ET SÉCURITÉ CIVILE 

29. Formulaire d’autorisation et demande d’inscription aux services en ligne de Hydro-Québec 
30. Demande de subvention du pacte rural pour un stage de 10 semaines pour développer outils sur 

le portrait des matières résiduelles et promotion du recyclage et compostage 



 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 11 MARS 2019 

31. Demandes à faire suivre au ministère du Transport du Québec : analyse du trafic sur le 132 et de 
la possibilité d’une lumière clignotante au coin de la Côte de l’église et continuité du projet du Parc 
des grèves 

 
DONS ET PARTICIPATIONS 

 

32. Demande de l’École de Rivière-du-Loup : Grand Défi Pierre Lavoie 
33. Action Chômage Kamouraska Inc. 
34. Demande de contribution financière de 500 $ pour acquisition de défibrillateurs cardiaques par La 

commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup  

    SUIVI BUDGÉTAIRE ET APPROBATION DES COMPTES 

35. Dépôt des deux états financiers comparatifs - février 2019 
36. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation février 2019 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS / RÉPONSES ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
37. Période de questions et réponses (facultatives) 
38. Levée de l’Assemblée 

 


