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Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix 
Comté de Papineau 
Province de Québec 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
Séance extraordinaire  

19 décembre 2022 à 19 h 
 
Le Conseil de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix siège en séance 
extraordinaire ce 19e jour du mois de décembre 2022, à 19 h.  Sont 
présents à cette séance et formant quorum sous la présidence de la Mairesse, 
Myriam Cabana, les Conseillers suivants:  
 

Guy Whissell, siège #1                               Stéphane Drouin, siège #2 
Johanne Larocque, siège #3                      Maryse Cloutier, siège #4 
François Gauthier, siège #5                       Andrée-Anne Bock, siège #6 

 
Assistent également à la séance, Chantal Delisle la Directrice générale et 
Greffière-trésorière, laquelle agit comme Secrétaire d’assemblée, et la 
Directrice générale adjointe et Greffière-trésorière adjointe, Cathy Viens, 
 
 
La Mairesse soumet donc l'ordre du jour et demande aux Conseillers s’ils 
l’exemptent de sa lecture et ces derniers acceptent. 

 
 
 

O R D R E   D U   J O U R 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Propos de la Mairesse et des Conseillers 
 
4. Affaires nouvelles et commencées  

 
4.1 Conseil  
 
4.1.1   Adoption du taux de taxation – Année 2023 
 
4.1.2   Adoption du taux d’intérêt pour les retards de paiements de 

taxes – Année 2023 
 
5.       Période de questions 
 
6.       Levée de l’assemblée 
 
 
 

O U V E R T U R E   D E   L’A S S E M B L É E 
 
 

1.   Ouverture de l’assemblée 
 
2022-12-19#06ex 
 
Il est proposé par François Gauthier, 
Appuyé par Johanne Larocque 

 
ET RÉSOLU que l’assemblée soit déclarée ouverte; 

 
Adoptée à l’unanimité des Conseillers présents. 

 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
2022-12-19#07ex 
 
Il est proposé par Guy Whissell, 
Appuyé par Andrée-Anne Bock 
 



                                                                                                                          
2022-12-19 

Extraordinaire 19 h 

- 2 - 

 

 
ET RÉSOLU que l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout demandé; 
 
Adoptée à l’unanimité des Conseillers présents. 
 
 
3. Propos de la Mairesse et des Conseillers 
 
 
4. Affaires nouvelles et commencées 
 
4.1  Conseil 
 
4.1.1   Adoption du taux de taxation – Année 2023 
 
2022-12-19#08ex 
 
Il est proposé par Guy Whissell, 
Appuyé par Johanne Larocque 
 
ET RÉSOLU que pour l’année 2023, le Conseil de la Municipalité de Notre-
Dame-de-la-Paix adopte les taux suivants : 
 

- Le taux de taxes foncières sera de 1,03 $ du 100 $ d’évaluation; 
- La taxe spéciale concernant le Règlement d’emprunt numéro 255 relatif 

aux travaux de l’aqueduc représente 6,12 $ pour les résidences non 
desservies, 57,49 $ pour les résidences desservies et 65,53 $ pour les 
commerces desservis; 

- La compensation tenant lieu de taxe pour le bureau de poste est de 
687$; 

- La taxe spéciale du chemin du Moulin est de 197,15 $ pour chaque 
immeuble 

- Le taux de la taxe spéciale du déneigement du Domaine Côté est de 
0,449944 $ du 100 $ d’évaluation; 

 
 LE TOUT tel que plus amplement détaillé au document présenté au Conseil 
intitulé « Budget 2023 » et qui fait partie intégrante du présent procès-verbal; 
 
Adoptée à l’unanimité des Conseillers présents. 
 
 
 
4.1.2    Adoption du taux d’intérêt pour les retards de paiements de taxes – 
Année 2023 
 
2022-12-19#09ex 
 
CONSIDÉRANT que le taux d’intérêt pour le retard des paiements de 

taxes a été fixé à 12 % annuellement; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de revoir ce taux d’intérêt pour la 

prochaine année; 
 
Il est proposé par Andrée-Anne Bock, 
Appuyé par Stéphane Drouin 
 
ET RÉSOLU que le taux d’intérêt pour les retards de paiements de taxes 
demeure le même, soit 12 % pour la prochaine année; 
 
Adoptée à l’unanimité des Conseillers présents. 
 
 
 
5. Période de questions 
 
La période de questions  ne doit porter uniquement que sur les sujets à l’ordre 
du jour . 
 
Il y a eu quelques questions du public. 
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6.  Levée de l’assemblée 
 
2022-12-19#10ex 

 
Il est proposé par Maryse Cloutier, 
Appuyé par François Gauthier 
 
ET RÉSOLU que la séance soit levée à 19 h 07; 
 
Adoptée à l’unanimité des Conseillers présents. 
 
 
 
(Signé) Myriam Cabana                             (Signé) Chantal Delisle 
Myriam Cabana, Mairesse Chantal Delisle 
 Directrice générale et  

Greffière-trésorière  
 
 
 
 

COPIE CONFORME 
 
 
 


