
27 novembre2017
Municipalité de Notre-Dame-deia-Paix
Comté de Papineau
Prov¡nce de Québec

PROCÈS-VERBAL
27 novembre 2017

A une séance EXTRAORDINAIRE du Conseil de la municipalité de
Notre-Dame-de-la-Paix, tenue le 27 novembre 2017 à 18 h 30 et à
laquelle sont présents mesdames les conseillères Carol-Sue Ash,
Myriam Cabana et Monique Côté et messieurs les conseillers Mike
Cloutier, Jean-Paul Rouleau et Tommy Desjardins, formant quorum,
sous la présidence de monsieur le maire Simon Deschambault;

Chantal Delisle, directrice générale et secrétaire{résorière, est
également présente.

Lecture et adoption de l'ordre du iour
2017-11-27#01

llest proposé par Myriam Cabana
Et résolu,

Que l'ordre du jour soit accepté tel que rédigé;

Adoptée à l'unanimité

Certificat de la secrétaire-trésorière
et directrice qénérale

Je soussignée, Chantal Delisle, secrétaire{résorière et directrice
générale, certifie sous mon serment d'office que nous avons les crédits
nécessaires pour les fins auxquelles les dépenses ci-haut ont été
autorisées.

(Siqné\ Chantal Delisle
Chantal Del isle, secrétaire-trésorière
et directrice générale

Questions du public

Demande d'aide financière auprès du MTQ
Programme Réhabilitation du réseau routier local-
Volet Redressement des infrastructures routières locales
Réalisation des travaux
2017-11-27#02

ATTENDU que le conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix
a pris connaissance des modalités d'application du Volet
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL);

ATTENDU que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix désire
présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET)
pour la réalisation de travaux d'amélioration du réseau routier local
de niveaux 1 et2;

ATTENDU que les interventions visées dans la demande d'aide
financière sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour
lequel la MRC de Papineau a obtenu un avis favorable du MTMDET;

ll est proposé par Jean-Paul Rouleau,
Appuyé par Monique Côté
Et résolu,
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Que le conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix autorise la
présentation d'une demande d'aide financière et confirme son
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies
dans le cadre du volet RIRL.

Adoptée à l'unanimité

Demande d'un versement de 12 000$
dans le cadre de PAARRM 2017-2018
Dossier du MTQ #00025992-1 - 80020 (071 2017-06-16-6
2017-11-27#03

ATTENDU que le 16 août 2017, le ministre des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports accordait à la municipalité,
une subvention de 12 000$ pour des travaux servant à I'amélioration des
rangs Procule, Procule Nord et Sud, Sainte-Augustine, Sainte-Madeleine,
Thomas, Thomas Ouest, Montée Aubin et Saint-Pierre, dans le cadre du
programme PAARRM 2017 -201 8;

ATTENDU que les travaux exécutés conformément aux exigences du
ministère, dans ces rangs totalisent 13 783,79$;

ATTENDU que la somme de 12 000$ représente le seul versement sur la
subvention du même montant;

ll est proposé par Monique Coté,
Appuyé par Myriam Cabana
Et résolu,

QUE le conseil approuve les dépenses de 13 783,79$ pour les travaux
exécutés dans ces rangs, sur la subvention ci-dessus énumérée de
12 000$ et ce, conformément aux exigences du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports;

DE demander au ministre ce versement unique de 12 000$ pour la
subvention de 2017-2018 et ce, puisque cette somme a été entièrement
déboursée pour l'amélioration des rangs susnommés;

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes
dépenses sur les dits rangs dont la gestion incombe à la municipalité et
que le dossier de vérification a été constitué;

Adoptée à I'unanimité.

Aiustement du salaire de Mario Leqault
2017-11-27#04

ATTENDU la démission de Mario Legault, directeur des travaux publics;

ATTENDU que Chantal Delisle a reçu le mandat de négocier avec lui
pour qu'il revienne sur sa décision;

ATTENDU les ententes dont le résumé est annexé au présent procès-
verbal;

ll est proposé par Jean-Paul Rouleau,
Appuyé par Myriam Cabana
Et résolu,

QUE le conseil accepte les conditions posées par Mario Legault;

Adoptée à l'unanimité
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ll est proposé par Monique Côté
Et résolu,

Que la séance soit levée

Adoptée à l'unanimité

(Signê) cñantatoeñsb
Chantal Delisle, secrétaire-trésorière
et directrice générale

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
2017-11-27#05

COPIE CONFORME

27 novembrc2017

(Siqnê\ Simon Øesc framñautt

Simon Deschambault, maire

(Siqnê) cñøntatøeûste
Chantal Delisle, secrétaire-trésorière
et directrice générale
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