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O R D R E   D U   J O U R 

Session régulière  
du 4 mai 2021 à 19 h 30  

tenue à huis clos 
 
           
 

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 du procès-verbal du 4 mai 2021 
 
6. Propos du Maire et des Conseillers 
 
7. Affaires nouvelles et commencées: 

 
7.1 Conseil 

 
7.1.1    Désignation de François Bigras à titre de directeur des travaux publics et 

aussi de remplaçant de l’inspecteur en bâtiment et en environnement, en 
son absence 

 
7.1.2 Approbation et adoption du contrat de travail de la Directrice générale 
et Secrétaire-trésorière; 

 
7.1.3 Partenariat avec le Parc des Montagnes noires de Ripon – Saisons 
estivale et automnale 2021; 

 
7.1.4 Adoption du nouveau Plan de sécurité civile 

 
7.1.5 Approbation de l’entente et de la lettre de référence – Dossier Carole 
Barbier 

 
7.1.6 Approbation pour défrayer une partie du camp de jour de Saint-André-
Avellin, pour les enfants de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix 

 
7.1.7 Approbation du changement des heures de la responsable de la 
bibliothèque 

 
7.1.8 Appui au projet Intervention au Soutien aux aînés victimes d’abus 
(SAVA) Outaouais 

 
8. Législation 

 
 
8.1        Avis de motion 
 

       8.1.1.   Avis de motion en vue de l’adoption du Règlement numéro 1034 
concernant les voies d’accès et les ponceaux – abrogeant et remplaçant 
le Règlement numéro 2020-02 
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         8.1.2 Avis de motion en vue de l’adoption du Règlement numéro 1031-1 

sur la Gestion contractuelle – abrogeant et remplaçant le Règlement 
numéro 1031 

 
     8.2         Règlements 

 
8.2.1 Adoption du Premier projet du Règlement numéro 1034 concernant 
les voies d’accès et les ponceaux – abrogeant et remplaçant le Règlement 
numéro 2020-02 
 
8.2.2 Adoption du Premier projet du Règlement numéro 1031-1 
concernant la Gestion contractuelle – abrogeant et remplaçant le 
Règlement numéro 1031 

 
  8.3          Documents 

 
 8.3.1   Dépôt au Conseil par la Directrice générale et Secrétaire-trésorière 

du rapport annuel 2020 de La Corporation des transports adapté et 
collectif de Papineau Inc.  

 
9. Gestion et administration 

 
9.1 Entérinement de l’achat et de l’installation d’un compresseur à air et d’un 
sécheur à air pour le camion-incendie 
 
9.2   Achat de cônes de signalisation avec bandes réfléchissantes, balises 
et accessoires – SignOPlus 
 
9.3 Achat et installation d’un réservoir à l’huile pour le centre communautaire 
– Plomberie Jacques Proulx Inc. 
 
9.4   Entérinement de l’achat et de l’installation d’un ensemble de témoin 
lumineux et sonore de benne – Mécanique Christian Leclair 
 
9.5   Achat de 4 microphones, d’une carte de son, les accessoires et 
l’installation – Proson 
 

10. Urbanisme 
 
10.1 Demandes de Martin Valade – Projet de camping, de service 
d’agrotourisme et d’agrandissement de superficie de culture – Lot numéro 
5 533 114 
 

11. Varia 
 

12. Deuxième période de questions 
 
13. Levée de l’assemblée 
 
 
 

 


