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ORDRE DU JO
Séance ordinaire du 18 ianvier 2022 à 18 h 30

di

1. Ouverture de I'assemblée

2. Lecture et adoption de I'Ordre du jour

3. Première période de questions

4. Adoption des dépenses

5. Adoption des Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 7
décembre 2021

6. Mot de la Mairesse et des Conseillers

7. Conseil - Affaires nouvelles et commencées

7.1 Gonseil

7 .1.1 Séances du Conseil en temps de COVID-19

7.1.2 Adoption des taux de taxation

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

Adoption du taux d'intérêt pour les retards de paiements de taxes

Ajustement des salaires des employés - Année 2022

Adoption du Plan d'intervention et des interventions à planifier - programme de
la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECO) 2O1}-ZOZ3 -
Équipe Laurence

Nomination du représentant de la Municipalité - Réseau Biblio de I'outaouais

7.1.7 Nomination du représentant de la Municipalité - la Corporation des transports
adapté et collectif de Papineau lnc.;

7.1.8 Adoption de la Résolution concernant la terminaison de l'entente intermunicipale
concernant le projet du Parc industriel régionalvert de Papineau et la dissolution
de la Régie intermunicipale

7.1.9 Adoption du Calendrier 2022 concernant les ordures et le recyclage

7.1.10 Création d'un fonds réservé et I'affectation d'une somme à ce fonds - Dépenses
liées à la tenue d'une élection

7.1.11 Acceptation de prolongation de I'aide financière - Projet Montée-Aubin et Rang
Sainte-Madeleine

8. Léqislation

8.1 Avis de motion

8.1.1 Avis de motion 2022-01-18#01am- Adoption du Règtement numéro 1037
édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Notre-
Dame-de-la-Paix



8.1.2 Avis de motion 2022-01-18#02am- Adoption du Règlement numéro 1038
édictant le Code d'éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de
N otre-Da me-de-la-Paix

8.1.3 Avis de motion 2022-01-18#03am - Adoption du Règlement uniformisé numéro
1039 en matière de Prévention incendie

8.2 Rèqlements

8.2.1 Adoption du 1er Projetdu Règlement numéro 1037 édictant le Code révisé d'éthique
et de déontologie des élus de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix

8.2.2 Adoption du 1er Projet du Règlement numéro 1038 édictant le Code révisé d'éthique
et de déontologie des employés de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix

8.2.3 Adoption du 1er Projet de Règlement uniformisé numéro 1039 en matière de
Prévention incendie

9. Gestion et administration

9.1 Déneigement d'une partie du rang Sainte-Augustine par la Municipalité de Saint-André-
Avellin;

9.2 Entérinement pour procéder au relevé des limites du milieu humide potentiel - QDI

10. lncendies

10.1 Formation des pompiers - Cours de Réanimation-Cardio-Respiratoire (RCR)

11. Varia

12. Deuxième période de questions

13. Levée de I'assemblée


