
 

 

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
Conseil du 7 décembre 2020 – 19h30 

À L’HÔTEL DE VILLE, À HUIS-CLOS 
 

Ordre du jour  
 
 

1. Présence et quorum 
1.1 Tenue de la séance à l’hôtel de ville 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour et nomination d’une secrétaire d’assemblée 

 
3. Adoption des procès-verbaux 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 octobre 2020 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 8 octobre 2020 
3.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 novembre 2020 
3.4 Adoption du procès-verbaux des séances extraordinaires tenues les 12 et 18 novembre 2020  

 
4. Période de question d’ordre général (15 minutes maximum) 

 
5. Rapport du maire, des conseillers et des comités 

 
6. Finances et administration 

 
6.1 Approbation des comptes à payer 
6.2 DH Avocats – forfait téléphonique 
6.3 Mandat – audit Recyc Québec 
6.4 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2021  
6.5 Fermeture de l’hôtel de ville pour la période des fêtes 
6.6 Ajustement de salaire de la Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim  
6.7 Augmentation de salaire du sous-contremaître des travaux publics 
6.8 Politique concernant le remboursement des cellulaires des employés 
6.9 Don à la banque alimentaire de la Petite-Nation  
6.10 Demande d’appui financier – Club Quad Petite-Nation   
6.11 Demande d’appui conjointe - Papineauville et Ripon - projet d’agrandissement école 

Saint-Cœur de Marie à Ripon et construction nouvelle école primaire à Papineauville 
6.12 Projet de partenariat intermunicipal – Parc des Montagnes Noires de Ripon 
6.13 Programme d’aide à a voirie locale – Volet Redressement des infrastructures routières 

locales (RIRL) 
6.14 Mandat à Équipe Laurence - Réhabilitation du Rang Ste-Augustine 
6.15 Mandat à Équipe Laurence - Réhabilitation du Rang Thomas  
6.16 Abrogation de la résolution 2020-07-06#20 – Programme TECQ 2019-2023 autorisation 

d’envoi à la MAMH et documents exigés 
6.17 Programme TECQ 2019-2023 – Autorisation d’envoi à la MAMH et documents exigés 
6.18 Fonds Région et Ruralité (FRR) – Volet « Soutien à la vitalisation et à la coopération 

intermunicipale » (Volet 4) – Intention de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix 
6.19 Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
6.20 Offre de services de Plomberie Jacques Proulx – Changement de 3 réservoirs à l’huile 

 
 

7. Travaux publics et sécurité incendie 
  

7.2 Calendrier de cueillettes des ordures et du recyclage 2021 
7.3 Déneigement de la Rue Séguin, Domaine Côté 
7.4  Embauche d’un pompier volontaire – Richard Parisien   
7.5 Formation pompiers 2021- MRC Papineau 

 
8. Urbanisme et développement du territoire 

 
9. Développement économique et communautaire 

 
10. Loisirs et culture 

 
11. Varia 

 
12. Période de questions sur l’ordre du jour seulement (15 minutes maximum) 

 
13. Levée de l’assemblée 


