
 

Municipalité Notre-Dame-des-Bois 
 
SÉANCE ORDINAIRE 14 MARS  

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Présentation et adoption de l’ordre du jour ; 
2. Adoption du procès-verbal ; 

2.1.  Adoption du procès-verbal du 14 février 2023 

3. Correspondance ; 
4. Administration ; 

4.1. Dépôt des listes 
4.2. Comptes à payer ; 

5. Demande des citoyens et organismes locaux; 
5.1. Contribution financière comité de Développement 
5.2. Contribution financière comité des loisirs 
5.3. Demande d’utilisation d’un local – La Bouée 
5.4. Demande d’utilisation d’un local – Maison de la famille  

6. Ressource Humaine 
6.1  Démission de Louis Boucher 

7. Affaires nouvelles ; 
7.1. Administration  

7.1.1. Adoption du règlement # 502-2023 Règlement relatif à 
l’interdiction de certains sacs de plastique à usage unique 

7.1.2. Avis de motion projet de règlement 503-2023 règlement de 
tarification des services municipaux 

7.1.3. Présentation du projet de règlement 503-2023 services 
municipaux 

7.1.4. Renouvellement du forfait d’hébergement chez Numérique 
7.1.5. Entente intermunicipale concernant la protection du lac Mégantic 
7.1.6. Vente pour non-paiement des taxes municipales  
7.1.7. Vente d’immeubles pour non-paiement de taxes – nomination d’un 

représentant  

7.1.8. Adhésion SAE+ 
7.1.9. Appui – Révision du cadre législatif afin de permettre de tenir des 

séances virtuelles dans certains cas 
7.1.10. Autorisation d’une journée supplémentaire à l’agent aux 

communications et service à la clientèle 

7.2. Sécurité civile 
7.2.1. Modellium  

7.3. Transport  
7.3.1. Achat d’une laveuse a pression 

7.4. Hygiène du milieu 
7.4.1.  Embauche d’un responsable dépôt municipal 

7.5. Aménagement, urbanisme et développement  
7.6. Loisirs et culture 

7.6.1. Distribution d’arbre 
7.6.2. Embauche d’un coordonnateur 
7.6.3. Embauche d’animateur/animatrice 

8.  Affaires diverses ; 
8.1. Demande d’autorisation de passage – tour de Beauce 
8.2. Remboursement Marge de crédit temporaire 

9. Point d’information 
10.  Levée de l’assemblée. 

 
 
 
 



 

Définition des abréviations : 

ADMQ  : Association des directeurs généraux du Québec 

APSAM  : Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires 

municipales » 

CCU  : Comité consultatif d’urbanisme  

CLD   : Centre local de développement 

COMBEQ : Corporation des Officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec 

CPTAQ  : Commission de protection du territoire agricole du Québec 

CREE  : Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 


