
1er mai2017
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix
Comté de Papineau
Province de Québec

PROCES.VERBAL
1"'mai 2017

À une séance ordinaire du Conseilde la municipalité de Notre-Dame-de-
la-Paix, tenue le 1"'mai 2017 à 20 heures et à laquelle sont présentes
mesdames les conseillères Myriam Cabana, Florence Colinet, Nicole
Mercier-Danis et monsieur le conseiller Jean-Paul Rouleau, formant
quorum, sous la présidence de monsieur le maire Daniel Bock;

Absente : Joëlle Laframboise;

Chantal Delisle, directrice générale et secrétaire-trésorière, est
également présente.

Lecture et adoption de I'ordre du iour
2017-Os#01

llest proposé par Myriam Cabana
Et résolu,

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

Adoptee à I'unanimité.

Adontion rirr nroc al du 3 avril2O17
2017-05#02

llest proposé par Nicole Mercier-Danis
Et résolu,

Que le procès-verbal du 3 avril 2017 soit accepté tel que rédigé, avec
ajouts.

Adoptée à l'unanimité.

Adoption des comptes
2017-05#03

llest proposé par Florence Colinet
Et résolu,

Que les prélèvements automatiques (31 326,94$) et les chèques
numéros 9245 à 9269 (13 964,68$) du mois d'avril 2017, soient
approuvés, certains annulés.

Adoptée à I'unanimité

Certificat de la secrétaire-trésorière
et directrice qénérale

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

(Siqné\ C ñantnt coe ûs te

Chantal Delisle, secrétaire-trésorière
et' directrice générale

Questions du public
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c.c.u
Demande de déroqation mineure

ess¡er
2017-0sffi4

ATTENDU que le propriétaire du 143, chemin du Domaine Émile-
Tessier a déposé une demande de dérogation mineure auprès du
C.C.U. à l'effet d'installer une piscine hors-terre de 18 pieds de diamètre
dans sa cour avant;

ATTENDU que I'article 9.3.1 du Règlement de zonage No 206 stipule
que < toute piscine doit être construite ou installée dans la cour arrière
ou dans la cour latérale >;

ATTENDU que le Comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.) s'est réuni le
4 avrildernier;

ATTENDU qu'un avis public à cet effet a été affiché aux deux endroits
habituels de la municipalité le 5 avril2017;

ATTENDU que la demande de dérogation mineure a été publiée dans le
journal La Petite-Nation du 12avril2017;

ATTENDU que le C.C.U. a recommandé l'acceptation de cette
dérogation mineure numéro 2017 -Q01 ;

ll est proposé par Jean-Paul Rouleau
Et résolu,

D'accepter la demande de dérogation mineure;

Adoptée à l'unanimité

Balavaqe des chemins
Soumission de Ronald Pariseau et fils lnc.
2017-05#0s

L'entreprise Ronald Pariseau et fils lnc. a présenté une soumission pour le
balayage des chemins publics de la municipalité au montant de 1 450,00$
plus taxes;

ll est proposé par Nicole Mercier-Danis
Et résolu,

D'accepter la soumission de Ronald Pariseau et fils lnc. ou de toute autre
entreprise qui pourrait effectuer le balayage avant le mois de juin;

Adoptée à l'unanimité.

Aiustement du salaire des pompiers
2017-05#06

ATTENDU le partenariat entre Namur et Notre-Dame-de-la-Paix dans le
cadre des incendies;

ATTENDU que lors d'interventions, nous facturons moins cher la
municipalité de Namur qu'elle nous facture pour ses pompiers et ce,
puisque le salaire de nos pompiers est moins élevé;

ll est proposé par Jean-Paul Rouleau
Et résolu,

D'offrir à nos pompiers, la parité avec les salaires des pompiers de
Namur, comme suit:-
Le directeur : 21$ l'heure
Le directeur adjoint : 20$ l'heure
Chacun des 2 capitaines : 19$ l'heure
Les pompiers : 17$ l'heure

Adoptée à I'unanimité.
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lnondations Saint-And ré-Avellin
Salaire des pompiers
2017-05#07

ATTENDU les inondations à Saint-André-Avellin;

ATTENDU que la municipalité de Saint-André-Avellin a dû entreprendre
des mesures d'urgence, notamment l'installation des barrières anti-
inondations (sacs de sable);

ATTENDU
d'urgence;

que six de nos pompiers ont participé à ces mesures

ATTENDU que dix-sept heures ont été travaillées par eux;

ATTENDU que la facture s'élèverait alors à 195,42$;

ll est proposé par Jean-Paul Rouleau
Et résolu,

De ne pas facturer la municipalité de Saint-André-Avellin et ce, pour
notre participation aux mesures d'urgence;

Adoptée à I'unanimité.

Achat d'une publicité
dans le cahier < Vivez l'été >

2017-05#08

ATTENDU que le promoteur du Festival de la patate de la Paix, Mario
Legault, a offert à la municipalité d'acheter de la publicité dans le cahier
< Vivez l'été ) qui sortira en juin;

ATTENDU que le promoteur a mentionné que 3000 copies
supplémentaires seront distribuées dans des points de chute ciblés pour
rejoindre une clientèle touristique;

ATTENDU que le coût d'une demi-page est 647$,

ATTENDU que I'an passé, le conseil avait accepté, mais que nous ne
I'avions pas prise;

ll est proposé par Florence Colinet
Et résolu,

D'acheter cette publicité;

Adoptée à I'unanimité

Laveuse à plancher
Achat 2 batteries
2017-05#09

ATTENDU que deux batteries sont nécessaires pour la laveuse à
plancher;

ATTENDU la soumission de Larose et Fils Ltée au montant de 967,42$
plus taxes;

ll est proposé par Myriam Cabana
Et résolu,

De faire I'acquisition de ces deux batteries;

Adoptée à I'unanimité.

200. ranq Thomas - matricule 2380 80 0714
Demande d'extension de 6 mois
délai pour obtention du permis
2017-05#',0

ATTENDU la promesse d'achat signée par Guy St-Jean le 20 octobre
2016;
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ATTENDU la contre-offre par la municipalité du 7 novembre suivant et
acceptée par Guy St-Jean le même jour (résolution 2016-11#16);

ATTENDU la résolution 2017-03#21 acceptant la cession de droits par
Guy St-Jean à la société 10119601 Canada lnc.;

ATTENDU la clause 6. de la contre-offre stipulant que le permis de Santé
Canada devra être obtenu par l'acquéreur dans un délai de six mois ;

ATTENDU la demande de Me Chloé Bérubé, notaire de l'acquéreur, à
I'effet qu'un délai supplémentaire de six mois soit octroyé à l'acquéreur ;

ll est proposé par Jean-Paul Rouleau
Et résolu,

D'octroyer ledit délai supplémentaire de six mois pour permettre à
I'acquéreur d'acquérir son permis de Santé Canada ,

Adoptée à l'unanimité.

Demande de coût de location

-

Ecole - matricule 247512 5938
2017-O5#

ATTENDU la demande de location d'une partie de l'école par le PEP
(Plan d'employabilité personnalisé) du Centre Le Vallon;

Reportée en juin.

Soumission proiecteur
T.V. Gauthier
2017-05#11

ATTENDU que le projecteur de la salle communautaire est brisé;

ATTENDU que Suzon Côté a demandé à T.V. Gauthier une estimation
pour sa réparation;

ATTENDU qu'après examen du projecteur, Monsieur Gauthier a
mentionné qu'il ne pouvait être réparé;

ATTENDU que Monsieur Gauthier a mentionné que son remplacement
coûterait 900$ plus taxes;

ll est proposé par Florence Colinet
Et résolu,

D'acheter le projecteur de T.V. Gauthier;

Adoptée à l'unanimité.

Relais pour la vie
2017-05#12

ATTENDU que la marche pour le Relais pour la vie, au profit de la
Société canadienne du Cancer, aura lieu dans la nuit du vendredi 2
juin au samedi 3 juin 2017, à SaintAndré-Avellin;

ATTENDU que plusieurs personnes de Notre-Dame-de-la-Paix ont
manifesté leur intention d'y participer;

ATTENDU que Suzon Coté et Renée Robert formeront une équipe;

ll est proposé par Florence Colinet
Et résolu,

Qu'un don de 100,00$ soitfaità l'équipe de Suzon Côté etde Renée
Robert;

Adoptée à I'unanimité

276



1e'mai2017
Embauche de 2 étudiants
Proqramme Emploi-Canada
2017-05#13

ATTENDU que la municipalité avait fait la demande d'une subvention
dans le cadre du Programme Emploi d'été Canada;

ATTENDU qu'une subvention pour I'embauche de 2 étudiants a été
accordée;

ll est proposé par Nicole Mercier-Danis
Et résolu,

D'embaucher deux étudiants pour des travaux journaliers durant l'été
2017 au salaire de 1 1,25$ I'heure;

Adoptée à I'unanimité.

Embauche d'un pompier
Brian Leqault
2017-05#14

ATTENDU la recommandation de Yves Lauzon;

ll est proposé par Jean-Paul Rouleau
Et résolu,

Que Brian Legault soit embauché à titre de pompier volontaire;

Adoptée à l'unanimité

Rapport de la responsable de la
bibliothèque et du centre communautaire

Rapport du maire et
des conseiller(ères)

Divers et correspondance diverse

lnvitation à la prochaine Table de développement social, le jeudi 11
mai2O17;
lnvitation du Groupe Lauzon pour un 5 à 7, le mercredi 3 mai2017;
Offre d'emploi de la municipalité pour 2 étudiants, été 2017;
lnvitation de l'Auberge du cæur Héberge-Ados (ateliers gratuits pour
parents d'ados);
Centraide Outaouais - Programme Retour en classe pour familles à
faible revenu (achat des fournitures pour leurs enfants de niveau
primaire),

Questions du public

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
2017-05#15

ll est proposé par Myriam Cabana
Et résolu,

Que la séance soit levée.

Adoptée à I'unanimité.

(siqné\ C frantaf øe fis te

Chantal Delisle
Directrice générale

(signé\ coøniefc¡oc{

Daniel Bock, maire

COPIE CONFORME
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