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O R D R E   D U   J O U R 

Séance ordinaire 
6 juillet 2021 à 19 h 30 

    
           
           

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 1er et 22 juin 2021 
 
6.Mot du Maire et des Conseillers 
 
7.Affaires nouvelles et commencées  

 
7.1Conseil 

 
7.1.1 Solidarité avec les communautés autochtones  

 
8. Législation 

 
8.1 Dépôts de documents 
 
8.1.1   Dépôt au Conseil par la Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
du rapport de conformité de la Vice-présidence à la vérification de la 
Commission municipale du Québec – Formation en éthique et en 
déontologie des membres du Conseil municipal 
 
8.1.2  Dépôt au Conseil par la Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
du Rapport de l’auditeur indépendant dans le cadre du Règlement sur la 
compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation de matières résiduelles 
 
8.1.3   Dépôt au Conseil par la Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
de la décision rendue le 10 juin 2021 par la Commission municipale du 
Québec (CMQ) relativement à l’enquête en éthique et déontologie en 
matière municipale (Dossier CMQ-67454-001 / DCE / Daniel Bock, 
conseiller) 

 
    8.2   Avis de motion 

  
     8.2.1 Avis de motion numéro 2021-07-06#01AM en vue de l’adoption du  

Règlement numéro 1035 concernant les animaux dans les limites de la 
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix 

 
8.2.2Avis de motion numéro 2021-07-06#02AM en vue de l’adoption du 
Règlement numéro 1036 décrétant les Règles de contrôle et de suivi 
budgétaires, et abrogeant le Règlement numéro 1008  
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8.3   Règlements 

 
8.3.1 Adoption du Premier projet de Règlement numéro 1035 concernant 
les animaux dans les limites de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix 

 
8.3.2 Adoption du Premier projet de Règlement numéro 1036 décrétant les 
Règles de contrôle et de suivi budgétaires, et abrogeant le Règlement 
numéro 1008 

 
  9. Gestion et administration 

 
        9.1 Mandat de débroussaillement – Service de débroussaillement Ménard  
 
        9.2 Radiation de factures – Accidents par des non-résidents 
 
        9.3 Mandat à Asphalte Raymond (coupe Ludger-Pilon; dallo de ciment entrée 

salle; entrée d’eau rue St-Paul) 
 
        9.4 Entérinement du mandat donné pour niveler le rang Thomas - 

Municipalité de Ripon  
 
 9.5 Entérinement de l’augmentation du nombre des cueillettes des ordures 

ménagères durant la saison estivale – Municipalité de Lochaber 
 

9.6 Mandat à DEC Enviro – Réfection du Rang Sainte-Madeleine et de la 
Montée Aubin – Laboratoire, ingénierie des matériaux 

 
10. Urbanisme 
 
      10.1 Demande auprès de la CPTAQ d’un usage non agricole – Servitude de 

passage pour accès à un puits sur le lot 5 532 420 et desservant le lot 
5 533 176 – Les fermes Petite Nation Inc. 

 
11. Varia  

 
12. Deuxième période de questions 

 
13. Levée de l’assemblée 


