
 

15, rue Principale, Notre-Dame-des-Monts (Québec) G0T 1L0 

Tél. : (418) 439-3452    Fax : (418) 489-2014 

Ordre du jour  
 

Séance régulière du conseil tenue le 6 décembre 2021 à 19h00 
 
 

1. Moment de réflexion; 
2. Constatation du quorum; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. Adoption du procès-verbal du 15 novembre 2021; 
5. Dérogation mineure pour le 42 Rang des Lacs; 
6. Dérogation mineure pour le 6 054 508 Rang Chicago Ouest; 
7. Formation sur L’adoption du PL 49; 
8. Formation sur le code d’éthique pour les élus; 
9. Dépôt des rapports d’audit concernant la conformité de l’adoption du budget et de la conformité de 

l’adoption du PTI; 
10. Appui à la MRC de Charlevoix-Est pour recevoir un soutien financier au volet 2-soutien à la mise en œuvre 

de plans d’action en faveur des ainés; 
11. Organisation du sauvetage d’urgence hors route en milieu isolé sur le territoire de la MRC de Charlevoix-

Est-Acceptation du scénario final et engagement de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts; 
12. Vente de terrain à M. Michaël Gaudreault et Mme Alexandra Pageau sur le lot 151-41; 

13. Achat d’une tenue de combat à l’Arsenal pour Stéphane Néron; 
14. Achat de coton-ouaté pour les pompiers à la Cie RB Broderie; 
15. Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 2021-2022; 
16. Adoption du calendrier 2022 des séances générales du conseil; 
17. Avis de motion concernant le règlement ayant pour objet d’établir les tarifs de compensation pour les 

services municipaux, soit : aqueduc, égout, enfouissement des ordures ainsi que la collecte sélective pour 
l’année 2022; 

18. Adoption du règlement #228-93 pour abroger le règlement #194-99 et les articles #6,7 et 8 du règlement 

#201-00 relatif au stationnement;   

19. Contrat de travail à Marcelle Pedneault; 

20. Dépôt d’un extrait du registre public des déclarations faites par un membre du conseil concernant certains 
dons, marques d’hospitalité ou tous autres avantages (art. 6, al. 4 loi sur l’éthique); 

21. Renouvellement de l’adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM); 
22.  Contrat pour le soutien technique du logiciel CIM 2022; 
23. Le Service d’Aide Communautaire de Charlevoix-Est demande une aide financière; 
24. Varia; 
25. Comptes à ratifier de novembre 2021; 
26. Comptes à payer de novembre 2021; 
27. Salaire du mois de novembre 2021; 
28. Rapport du maire, des conseillers et des conseillères; 
29. Période de questions allouée aux contribuables; 
30. Levée de l’assemblée. 


