
 

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 5 décembre 2022 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 7 novembre 2022; 
5. Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 2022-2023; 
6. Adoption du calendrier 2023 des séances générales du conseil; 
7. Avis de motion concernant le règlement ayant pour objet d’établir les tarifs de compensation pour les 

services municipaux, soit : aqueduc, égout, cueillette des ordures, enfouissement des ordures, collecte 
des matières organiques ainsi que la collecte sélective pour l’année 2023; 

8. 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); 

9. Renouvellement de l’adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM); 
10.  Contrat pour le soutien technique du logiciel CIM 2022; 
11. Remboursement de la petite caisse; 
12. Comité de suivi municipalité amie des aînés (MADA) décrivant son mandat et les noms des membres; 
13. Cartes cadeaux pour les employés municipaux; 
14. Renouvellement à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) ; 
15. Entente de prêt d’usage et convention de gestion de la salle entre la municipalité de Notre-Dame-des-

Monts et Le Club FADOQ les Cœurs d’or de Notre-Dame-des-Monts; 
16. Achat d’écussons pour les nouveaux pompiers; 
17. Le service de pompier de la ville de Clermont invite les pompiers de NDDM à leur 5 à 7 du 2 décembre; 
18. Publicité dans le bottin du Club d’auto-neige Le Sapin d’or inc. ; 
19. Contrat pour l’entretien de la patinoire;  
20. Varia; 
21. Comptes à ratifier de novembre 2022; 
22. Comptes à payer de novembre 2022; 
23. Salaire du mois de novembre 2022; 
24. Rapport du maire, des conseillers et des conseillères; 
25. Période de questions allouée aux contribuables; 
26. Levée de l’assemblée. 


