
 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 JUIN 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 7 mai 2018 

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

ADMINISTRATION ET GESTION MUNICIPALE 

6. Dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la municipalité 
7. Embauche d’un journalier / préposé Chalet des sports 
8. Révision du traitement du journalier / responsable Chalet des sports 
9. Décision sur la transition de la secrétaire-trésorière adjointe 
10. Avis de motion pour l’adoption ultérieure d’un règlement sur le traitement et les conditions de travail 

des employés municipaux 
11. Adoption d’un projet de règlement sur le traitement et les conditions de travail des employés muni-

cipaux 
12. Délégation pour le projet du chemin du Portage 
13. Nomination de Mme Line Petitclerc comme gestionnaire principal et signataire au compte Desjardins 

de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage 
14. Nomination de Mme Line Petitclerc comme responsable autorisé de clicSEQUR pour la municipalité 

de Notre-Dame-du-Portage 
15. Avis de motion pour l’adoption ultérieure d’un règlement concernant l’autorisation à certaines per-

sonnes à délivrer des constats d’infractions 
16. Adoption d’un projet de règlement concernant l’autorisation à certaines personnes à délivrer des 

constats d’infractions 

COMMUNICATION, RELATION SOCIALE ET POLITIQUE 

Nil 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

17. Suivi du Comité consultatif en urbanisme (CCU) 
531, route de la Montagne (Aménagement du terrain) 
375, route du Fleuve (Rénovation extérieure) 
617, route du Fleuve (Construction galerie) 
649, route du Fleuve (Aménagement du terrain) 
607, route du Fleuve (Aménagement du terrain) 
429, route du Fleuve (Aménagement du terrain) 
Parc de l’Anse (Intervention côtière) 
Impliquez-vous dans votre milieu, devenez membre du CCU ! 

 
18. Appui pour la mise en place d’un parc industriel territorial  
19. Demande pour l’installation temporaire de location de vélo d’Univers Emploi 
20. Demande pour la vente de produits maraîcher à la place de l’Église 
21. Suivi sur le projet de restauration de l’habitat côtier de l’Anse-du-Portage 
22. Entente d’accès pour l’utilisation, la diffusion et le transfert d’information concernant le projet sur les 

eaux souterraines 
23. Suivi sur le projet sentiers-pistes-arboretum + panneau d’accueil 
24. Suivi sur l’entente de transfert de propriété de l’église et du presbytère 
25. Demande d’aide financière dans le cadre du programme nouveaux horizons pour les aînés (PNHA) 
26. Entente avec le promoteur André Côté pour son projet résidentiel 
27. Projet potentiel de centre de la petite enfance (CPE) 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

28. Information programmation de loisirs – été 2018 
29. Appel à tous – programmation des loisirs – automne 2018  
30. Information fête nationale 
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31. Activités et évènements à venir 

VOIRIE, PARC, HYGIÈNE DU MILIEU ET SÉCURITÉ CIVILE 

32. Suivi du mur côtier piscine, réparation d’urgence d’ici le 15 juin 
33. Reddition de compte pour la réfection du chemin Fraserville 
34. Bac de recyclage et compost vs règlement incitatif pour la tarification de la collecte 

DONS ET PARTICIPATIONS 

35. Demande de contribution pour la campagne annuelle de la Fondation de la santé de RDL 

SUIVI BUDGÉTAIRE ET APPROBATION DES COMPTES 

36. Dépôt des deux états financiers comparatifs – mai 2018 
37. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – mai 2018 

PÉRIODE DE QUESTIONS / RÉPONSES ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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


