
 

 

 
O R D R E   D U   J O U R 

Séance ordinaire du 13 février 2023 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 17 janvier 2023 
 
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 Annie Decelles 
 
7.1.2       Modification du taux d’intérêt pour retard de paiement de taxes – de 12 % 
à 6 % 
 
7.1.3      Refus des soumissions pour la rénovation du bureau municipal   
 
7.1.4 Modifications mineures du bureau municipal et autorisation de réparer 
l’entrepôt municipal dans le cadre de l’aide financière PRABAM – Construction Mario 
Perrier 
 
7.1.5      Adoption de la politique en matière de drogue, alcool et autres substances 
similaires 
 
7.1.6       Embauche de Patrick Legault, pour remplacer François Bigras au 
déneigement, sur demande 
 
7.1.7      Appui à la Ville de Thurso – Industrie forestière 
 
7.1.8      Demande d’appui de la MRC de Papineau et des municipalités qui la 
composent – Glissement de terrain du rang Sainte-Augustine 
 
8.          Législation 
 
8.1        Rapports  
 
8.1.1     Liste des contrats de plus de 2 000 $ et totalisant plus de 25 000 $ avec un 
même contractant 
 
8.2       Règlements 
 
8.2.1     Avis de motion en vue d’adopter le Règlement numéro 1041 relatif à la 
démolition des immeubles sur le territoire de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix 
 
8.2.2     Adoption du Premier projet du Règlement 1041 relatif à la démolition des 
immeubles sur le territoire de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix  
 
8.2.3   Adoption du Règlement 1004-1 abrogeant le Règlement 1004 et régissant les 
comptes de taxes et les intérêts 
 
9.        Gestion et administration 
 
9.1     Demande de gratuité de salle – L’équipe de soccer l’Étoile du Nord 
 
9.2     Achat d’une hotte et d’un four à micro-ondes pour la salle communautaire 
 
10.     Incendies 
 
11.      Urbanisme 
 
12.      Varia 
 
13.      Deuxième période de questions 
 
14.      Levée de l’assemblée 
 


