
 

 

PRÉLIMINAIRE  
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 

Conseil du 6 juillet 2020 – 19h30PM 
À HUIS-CLOS À L’HÔTEL DE VILLE 

 
Ordre du jour conseil du 6 juillet 2020 

 
1. Présence et quorum 

1.1 Tenue de la séance à l’hôtel de ville à huis clos 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 

 
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 1er juin 

2020 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 16 

juin 2020 
3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 23 

juin 2020 
 

4. Période de question portant exclusivement sur les sujets mentionnés à l’ordre du jour 
(15 minutes maximum) 

5. Rapport du maire et des comités 
6. Finances et administration 

 
6.1 Approbation des comptes à payer 
6.2 État des résultats financier au 31 mai 2020 
6.3 Abrogation du manuel des employés 
6.4 Annulation de la carte de crédit de Mario Villeneuve 
6.5 Modification à l’admissibilité du régime d’assurance collective 
6.6 Mandat à Patrick Legault NEQ 2266402462 
6.7 Mandat à Transport Mario Legault 
6.8 Embauche de la nouvelle adjointe administrative et service aux citoyens 
6.9 Stabilisation de l’exutoire du fossé rang St-Augustine 
6.10 Adhésion à l’entente intermunicipale liée au réseau de la téléphonique IP – Municipalité 

de Mulgrave et Derry 
6.11 Achat de matériel pour les trousses de premiers soins 
6.12 Heures supplémentaires directrice générale et secrétaire-trésorière 
6.13 Estimation des coûts pour la résolution 2020-06-23#07 
6.14 Adoption du règlement numéro 2020-01 – Camion autopompe-Citerne 2500 gallons 

impériales 
6.15 Approbation des plans et devis pour construction / 550-17-011064-202 / domicilié au 59 

rue St-Pierre 
6.16 Programme TECQ 2019-2023 autorisation d’envoi à la MAMH et de tous les autres 

documents exigés 
 
 

7. Travaux publics et sécurité incendie 
7.1 Demande de travaux de fossé et ponceaux 
7.2 Achat d’un balai à gaz 

8. Urbanisme et développement du territoire 



 

 

9. Développement économique et communautaire 
10. Loisirs et culture 

10.1 Invitation pour un nouveau comité des loisirs  
11. Varia 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 


