
 

 

 

Séance régulière tenue le 2 mai 2022 

 
 

1. Moment de réflexion; 

2. Constatation du quorum; 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

4. Adoption du procès-verbal du 4 avril 2022; 

5. Dépôt des demandes de vacances pour les employés municipaux; 

6. Réparation dans les chemins agricoles et les rues municipales (ponceaux, 

accotements, entretien des chemins et creusage des fossés); 

7. Achat d’une balayeuse multinet 2400 avec Balai mixte polyester; 

8. Tournoi de golf au profit du regroupement pour l’intégration sociale de Charlevoix 

(RISC); 

9. Dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des conseillers M. Conrad Guay et M. 

Gratien Aubé; 

10. Dépôt du formulaire DGE-1038-VF des élus concernant la liste des donateurs et 

rapport de dépenses pour les municipalités de moins de 5 000 habitants; 

11. Adoption du programme concernant la sensibilisation du public pour le territoire de 

la municipalité de Notre-Dame-des-Monts; 

12. Adoption du programme concernant l’inspection et l’évaluation des véhicules 

d’incendie pour le territoire de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts; 

13. Invitation au gala de la réussite du CECC; 

14. Redistribution des tâches des élus; 

15. Travaux d’égout concernant le 44 Rue de la Forêt et le 34 Rue de Notre-Dame; 
16. Achat d’une batterie chez Avensys solutions inc pour le débitmètre aux étangs; 
17. Octroi du contrat concernant la réfection de la Rue Principale, du Rang des Lacs et 

d’un mur sur la rue de la Forêt;  
18. Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant un emprunt pour la 

réfection de la rue Principale, du Rang des Lacs et d’un mur sur la rue de la Forêt; 
19. Avis de motion et dépôt du projet de règlement permettant la circulation des 

véhicules hors route sur certains chemins municipaux; 
20. Dérogation mineure au 62 Rue de la Forêt sur le lot 6 054 035; 
21. Résidence Lanoyée demande une résolution d’appui concernant leur demande 

subvention dans le cadre des projets structurants (gicleurs); 
22. Formation code d’éthique pour M. Conrad Guay et Gratien Auby; 
23. Entente de service entre la Coopérative de câblodistribution de Notre-Dame-des-

Monts et la municipalité de Notre-Dame-desMonts; 
24. Chasse aux trésors; 
25. Varia; 



 
26. Comptes à ratifier d’avril 2022; 

27. Comptes à payer d’avril 2022; 

28. Salaires du mois d’avril 2022; 

29. Rapport du maire, des conseillers et des conseillères; 

30. Période de questions allouée aux contribuables; 

31. Levée de l’assemblée; 


