
 

 

Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix 
 

O R D R E   D U   J O U R 
Séance ordinaire du 4 octobre 2022 à 18 h 30  

 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Première période de questions 
 
4. Adoption des dépenses 
 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 6 septembre 2022 
 
6. Propos de la Mairesse et des Conseillers 
 
7. Affaires nouvelles et commencées  

 
7.1 Conseil  
 
7.1.1   Fin de la période probatoire de Cathy Viens, Directrice générale adjointe et 

Greffière-trésorière adjointe 
 
7.1.2   Annulation des frais de retard à la bibliothèque 
 
7.1.3   Délégation par la Mairesse des fonctions et désignation de la responsable de la 

protection des renseignements personnels et de la responsable de l’accès aux 
documents 

 
7.1.4   Le Conseil prend acte de la délégation ci-dessus 
 
7.1.5   Formation du Comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 

personnels 
 
7.1.6   Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) de diminuer la vitesse sur 

la 323 à partir du 219, et d’installer une pancarte « Arrêt d’autobus » 
 
7.1.7   Prolongation de la période de probation de Danny St-Pierre 
 
7.1.8 Appui aux demandes des Producteurs et productrices acéricoles du Québec 
 
7.1.9 Autorisation de l’adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 

 
 

8. Législation 
 
9.  Gestion et administration 

 
9.1 Déneigement du chemin Séguin au Domaine Côté – Ferme Namur Enr. 

 
9.2 Renouvellement du contrat de services – Internet Papineau 

 
          9.3     Octroi de contrat à URBA+ Urbanisme 
 
          9.4    Augmentation des coûts de location du local du directeur à l’école – Emmanuel Morin 

et/ou son entreprise 
 
          9.5     Remplacement de 3 sectionneurs à fusibles et d’un dispositif de sectionnement par 

Elecspec Inc.– Aqueduc 
 
         9.6       Entérinement des travaux pour tester le courant des pompes au puits par Duhamel 

Électrique Inc. – Aqueduc  
 
10.      Incendies 
 
          10.1   Formation de deux nouvelles recrues – Service des incendies 

 
11.      Urbanisme 
 
12.      Varia 
 
13.     Deuxième période de questions 
 
14.      Levée de l’assemblée 

 


