
 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2018 

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 15 janvier 2018 

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

ADMINISTRATION ET GESTION MUNICIPALE 

6. Adoption du règlement sur le code d’éthique et de déontologie des élu(e)s municipaux 
7. Adoption du règlement sur le traitement des élu(e)s municipaux 

COMMUNICATION, RELATION SOCIALE ET POLITIQUE 

8. Mot du conseil dans l’Info-Portage 
9. Demande d’appui du LLIO du cégep de RDL 
10. Journée nationale de la santé et de la condition physique 
11. Conférence de presse probable du Comité ZIP le 22 février dès 13 h au Chalet des sports 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

12. Suivi du Comité consultatif en urbanisme (CCU) 
854, route du Fleuve (Rénovation et agrandissement) 
234, route du Fleuve (Agrandissement de l’école de l’Anse) 

 
13. Annulation de la demande d’aide financière de 1 200 000 $ pour le projet Espace villégiature dans 

le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives (PSISR- MELS)  
14. Entente de transfert de propriété de l’église et du presbytère 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

15. Réfection du comptoir et des armoires au Chalet des sports 
16. Embauche d’un(e) responsable piscine municipale 
17. Appel de candidatures pour un(e) responsable du camp de jour 
18. Projet invitation au voyage d’Hétéroclite – La boîte à culture pour le camp de jour 
19. Demande d’aide financière de 5 460 $ pour le soutien aux classes neige dans le cadre du pro-

gramme de soutien financier en loisir actif de l’Unité régional de loisir et de sport (URLS) 
20. Demande d’aide financière de 112.50 $ pour le cours d’initiation de ski de fond dans le cadre du 

programme de soutien financier en loisir actif de l’Unité régionale de loisir et de sport (URLS) 
21. Plan triennal des immeubles de la commission scolaire KAMLOUP 
22. Activités et évènements à venir 

VOIRIE, PARC, HYGIÈNE DU MILIEU ET SÉCURITÉ CIVILE 

23. Demande d’aide financière de 10 000 $ dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal (PAARRM) 

24. Reddition de compte dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
(PAARRM) 

25. Demande de passage à vélo – Tour des jeunes Desjardins BSL 
26. Demande de servitude pour l’installation de fibre optique par Bell Canada 
27. Demande de CA et mandat à LER inc. pour un ouvrage de captage d’eau au parc Julie-Gagné 
28. Vente du véhicule de l’unité d’urgence incendie et mandat pour la SAAQ 
29. Vente du véhicule citerne incendie et mandat pour la SAAQ 
30. Schéma de couverture de risque incendie 

DONS ET PARTICIPATIONS 

31. Demande de contribution de Mme Estelle Dupont pour la Fondation Louperivienne d’enseignement 
primaire et secondaire public 



 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2018 

SUIVI BUDGÉTAIRE ET APPROBATION DES COMPTES 

32. Dépôt des deux états financiers comparatifs – janvier 2018 
33. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – janvier 2018 

PÉRIODE DE QUESTIONS / RÉPONSES ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

34. Période de questions et réponses (facultatives) 
35. Levée de l’Assemblée 
 


