
 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 AVRIL 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 5 mars 2018 

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

ADMINISTRATION ET GESTION MUNICIPALE 

6. Adoption du règlement numéroté 2018-03-381 et intitulé « règlement sur le traitement et les condi-
tions des employés municipaux » 

7. Ajustement au règlement numéroté 2017-13-378 et intitulé « règlement décrétant un emprunt de 
268 286 $ pour la restauration du mur côtier piscine et la réfection de la rue Bérubé » 

8. Allègement à apporter aux états financiers 
9. Reddition de compte des projets d’immobilisations 2017 pour fins d’audit 
10. Ajustement des excédents, fonds et réserves pour fins d’audit 
11. Demande d’aide financière dans le nouveau PIQM-MADA pour l’aménagement du terrain à l’inter-

section de la route de la Montagne et de la côte de l’Église 
12. Délégation pour le comité de sélection d’un(e) directeur(trice) général(e) 
13. Demande d’achat de terrain de Mme Raymonde Moreau 

COMMUNICATION, RELATION SOCIALE ET POLITIQUE 

14. Demande d’appui de la ville de Pohénégamook pour le centre touristique Tête-du-Lac 
15. Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 
16. Assemblée annuelle au Réseau Biblio du BSL 
17. Assemblée annuelle de la Fondation jeunesse de la côte-Sud 
18. Assemblée annuelle d’Assurance chômage Kamouraska inc 
19. Correspondances diverses 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

20. Suivi du Comité consultatif en urbanisme (CCU) 
234, route du Fleuve (Dérogation mineure agrandissement école) 
234, route du Fleuve (Construction gloriette) 
234, route du Fleuve projet vélo d’Univers Emploi) 
Démission de Mme Sylvie Pomerleau et appel à la population 

 
21. Plan de restauration de l’habitat côtier de l’Anse-du-Portage 
22. Fixation des honoraires professionnels des architectes et ingénieurs par rapport au projet Espace 

villégiature 
23. Octroi de contrat pour la restauration du mur côtier piscine 
24. Octroi de contrat pour l’agrandissement de l’école de l’Anse 
25. Octroi de contrat pour la fabrication de tables de pique-nique amovibles 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

26. Embauche d’employé(e)s saisonniers pour la piscine municipale 
27. Embauche d’employé(e)s saisonniers pour le camp de jour 
28. Demande d’aide financière de 3 375 $ pour la tenue de la Fête nationale dans le cadre du pro-

gramme d’assistance aux célébrations locales 2018 
29. Information sur la semaine de relâche 
30. Information sur la saison du Chalet de sports 
31. Activités et évènements à venir (mois de l’arbre 18 mai) 

VOIRIE, PARC, HYGIÈNE DU MILIEU ET SÉCURITÉ CIVILE 

32. Octroi de contrat pour l’éclairage de la côte de l’Église 
33. Reddition de compte pour les plans et devis – 3 ponceaux au chemin du Lac 
34. Demande de passage à vélo du Grand tour Desjardins 
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35. Rapport annuel de Transport Vas-Y inc, transport collectif et adapté 
36. Avis de motion pour l’adoption ultérieure d’un règlement sur la prévention incendie 
37. Adoption du projet de règlement sur la prévention incendie 
38. Autre modification au schéma de couverture des risques incendie 

DONS ET PARTICIPATIONS 

39. Demande de contribution du conseil d’établissement pour l’aménagement de la cour d’école 
40. Demande d’achat d’un album à colorier des plus beaux villages par Couleurs Québec 
41. Demande de contribution de Mme Danielle Nadeau pour Noël Chez Nous 

SUIVI BUDGÉTAIRE ET APPROBATION DES COMPTES 

42. Dépôt des deux états financiers comparatifs – mars 2018 
43. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – mars 2018 

PÉRIODE DE QUESTIONS / RÉPONSES ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

44. Période de questions et réponses (facultatives) 
45. Levée de l’Assemblée 
 


