
 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 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 du 4 novembre 2019 

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

4. Information de la mairie 

5. Information des conseiller(ère)s              

ADMINISTRATION ET GESTION MUNICIPALE 

6. Adoption du calendrier des séances ordinaires 2020 

7. Adoption du règlement 2019-09-399 modifiant certaines dispositions contenues au Règlement de zonage 90-06-
127 dans le but de créer une zone particulière pour le noyau religieux 

8. Avis de motion pour l’adoption du projet de règlement modifiant le règlement de zonage pour créer une aire d’affec-
tation industrielle  

9. Adoption du projet de règlement modifiant le règlement de zonage pour créer une aire d’affectation industrielle 

10. Avis de motion pour l’adoption du projet de règlement de tarification 2020 

11. Adoption du projet de règlement de tarification 2020 

12. Embauche de 4 employés au Chalet des sports 

13. Embauche de Silvie Côté/ Momenta Rituel pour diverses tâches en 2019/2020 

14. Résolution pour demande d’aide financière pour contrer l’herbe à poux sur notre territoire 

15. Résolution pour aide financière auprès d’URLS  

16. Changement d’heures d’ouverture du bureau municipal 

17.  Demande d’autorisation du Relais à vélo Aldo Deschênes pour traverser la municipalité  

18.  Résolution pour demande d’aide financière pour le projet « Cultivons l’avenir, cuisinons ensemble les aliments d’ici» 

19. Déclaration des dons et autres avantages en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale 

20. Résolution concernant les commissions scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup 

21. Demande d’appui pour la création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du réseau routier local  

22. Résolution pour réaffectation et appropriation 

23. Résolution pour la signature de l’entente sur la bonification des sentiers sportifs de la municipalité avec la MRC  

COMMUNICATION, RELATION SOCIALE ET POLITIQUE 

          N/A 
  

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

24. Suivi du Comité consultatif en urbanisme (CCU) 
 

 487, route du Fleuve (rénovation extérieure) 
 874, route du Fleuve (abattage d’arbres) 

25. Dérogation mineure : 512 Route du Fleuve 

26. Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif en urbanisme CCU 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

27. Activités à venir : programmation hiver  

28. Ouverture du Chalet des sports 

29. Demande de prêt de ski de fond de la Ville de Rivière-du-Loup 

VOIRIE, PARC, HYGIÈNE DU MILIEU ET SÉCURITÉ CIVILE 

30.  Calendrier des collectes 2020 

31.  Résolution confirmant l’exécution des travaux de rapiéçage manuel et par bande du rang 2  

DONS ET PARTICIPATIONS 

32. Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 

33. Fondation jeunesse de la Côte-Sud  

34. Campagne de financement Centraide 2019  
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35. Demande de commandite du Club de natation LMRL 

36. Demande d’appui à la Ressource d’aide aux personnes handicapées 
 

    SUIVI BUDGÉTAIRE ET APPROBATION DES COMPTES 

37. Dépôt des deux états financiers comparatifs -novembre 2019 

38. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation novembre 2019 

PÉRIODE DE QUESTIONS / RÉPONSES ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

39. Période de questions et réponses (facultatives) 

40. Levée de la séance 
 


