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O R D R E   D U   J O U R 

Session régulière  
du 1er mars 2021 à 19 h 30  

tenue à huis clos 
 
 
Au début de la séance, monsieur Christian Gratton, vérificateur de la firme 
Charlebois et Gratton, CPA Inc., fera une présentation des états financiers de 
l’année 2020. 
 
 

1.  Ouverture de l’assemblée; 
 

2.  Lecture et adoption de l’Ordre du jour; 
 

3.  Première période de questions; 
 

4.  Adoption des dépenses; 
 
5.  Adoption des procès-verbaux des 11 janvier et 1er février 2021; 

 
6.  Propos du Maire et des Conseillers; 

 
7.  Affaires nouvelles et commencées : 
 
7.1 Conseil 

 
7.1.1. Adoption de la liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement des 

taxes; 
 

 7.1.2 Mandat d’un représentant à enchérir pour l’acquisition de certains immeubles 
mis en vente pour défaut de paiement de taxes; 

 
7.1.3   Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (E.R.L.); 
 
7.1.4 Adoption du nouveau calendrier des séances pour l’année 2021 et abrogation 

de la résolution numéro 2020-12#09; 
 
7.1.5 Abrogation de la résolution numéro 2021-02#07 – Comité et une équipe 

externe pour la planification politique de prévention du harcèlement 
psychologique et ses volets; 

 
7.1.6 Abolition du poste de Directrice générale et Secrétaire-trésorière par intérim; 
 
7.1.7 Signature de l’entente de vitalisation de la MRC de Papineau dans le cadre du 

Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, axe 
Vitalisation, portion Ententes de vitalisation avec des MRC du Fonds régions 
et ruralité; 

 
  8. Législation 

 
  8.1 Avis de motion 

 
    8.1.1  Avis de motion numéro 2021-03-01#01AM en vue de l’adoption du Règlement 

numéro 1030 sur la Régie interne des séances du Conseil de la Municipalité de 
Notre-Dame-de-la-Paix; 

 
    8.1.2 Avis de motion numéro 2021-03-02AM en vue de l’adoption du Règlement 

numéro 1031 sur la Gestion contractuelle; 
 

8.1.3 Avis de motion numéro 2021-03-03AM en vue de l’adoption du Règlement 
numéro 1032 déterminant les modalités de publication des avis publics; 
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 8.1.4  Avis de motion numéro 2021-03-01#04AM en vue de l’adoption du Règlement 
numéro d’emprunt numéro 1033 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale – Volet Redressement des infrastructures routières locales – Projet de 
réfection de la Montée Aubin et du rang Sainte-Madeleine; 

 
8.2. Règlements 
 

8.2.1   Adoption du Premier projet de Règlement numéro 1032 sur la Régie interne des 
séances du Conseil de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix; 

 
8.2.2 Adoption du Premier projet de Règlement numéro 1033 sur la Gestion 

contractuelle. 
 
8.2.3 Adoption du Premier projet de Règlement numéro 1034 déterminant les 

modalités de publication des avis publics; 
 

 8.2.4.  Adoption du Premier projet de Règlement d’emprunt numéro 1035 dans le cadre 
du Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement des 
infrastructures routières locales – Projet de réfection de la Montée Aubin et du 
Rang Sainte-Madeleine; 

 
8.3.  Documents  
 

8.3.1 Dépôt au Conseil par la Directrice générale et Secrétaire-trésorière des 
divulgations des intérêts pécuniaires des élus; 

 
9.   Gestion et administration 

 
9.1 Adhésion de la nouvelle directrice générale et Secrétaire-trésorière à l’Association 

des Directeurs municipaux du Québec (ADMQ) et autorisation pour participer au 
Congrès 2021; 

 
9.2 Renouvellement de l’adhésion annuelle – Corporation des officiers municipaux en 

bâtiments et en environnement du Québec (COMBEQ) pour l’inspecteur;  
 

     9.3 Programmation et installation de services Internet – Internet           Papineau; 
 
   9.4 Contrat de service pour la gestion du parc informatique de la Municipalité – Internet 

Papineau; 
  
   9.5. Vente de la pelle à neige usagée; 
 
   9.6. Vente du camion à ordures usagé; 
 
   9.7. Annulation de la carte de crédit de Carole Barbier et demande d’une carte de crédit 

au nom de Chantal Delisle – Desjardins; 
 
  9.8.  Mandat à Charlebois et Gratton, CPA Inc. Pour l’audit et la préparation du rapport 

financier pour 2021, et aussi pour les travaux d’audit au Programme RIRL; 
 

           10.      Varia 
 

           11.      Deuxième période de questions; 
 

           12.      Levée de l’assemblée. 
 


