ORDRE DU JOUR
Session régulière du 7 décembre 2021 à 19 h

1. Ouverture de l’assemblée;
2. Adoption de l’Ordre du jour;
3. Adoption des procès-verbaux des 16 et 30 novembre 2021;
4. Propos du maire et des conseillers;
5. Adoption des dépenses;
6. Première période de questions;
7. Affaires nouvelles et commencées :
7.1. Conseil;
7.1.1. Nomination d’un maire suppléant;
7.2. Législation;
7.2.1. Documents
7.2.1.1. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du
Conseil;
7.3. Administration;
7.3.1. Gestion
7.3.1.1. Prolongation de probation pour l’employé numéro 71-311;
7.3.1.2. Fin de probation – Employé numéro 71-310;
7.3.2.

Demandes diverses / dons
7.3.2.1. Demande de don – Alliance Alimentaire Papineau – Frigo Quiroule;
7.3.2.2. Demandes du Tournoi adulte de Saint-André-Avellin;

7.3.3.

Finances
7.3.3.1. Autorisation de l’achat et de l’installation d’un luminaire sur le chemin
du Vieux-Pin;
7.3.3.2. Modification à la résolution numéro 2106-204 – Mise en disponibilité
et autorisation d’achat de rideaux et de matériel audio pour la
nouvelle caserne;
7.3.3.3. Mise en disponibilité et autorisation d’achat d’un système de
vidéoconférence pour la salle de caucus de la nouvelle mairie;
7.3.3.4. Radiation de mauvaises créances 2021;

7.4. Sécurité incendie;
7.4.1. Dépôt du rapport mensuel du Directeur de la Sécurité incendie pour le mois
de novembre 2021;
7.5. Urbanisme;
7.5.1. Dépôt du rapport mensuel du Service de l’urbanisme et de l’environnement
pour le mois de novembre 2021;
7.5.2. Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme;
7.5.3. Demande de dérogation mineure – 219, rue Principale;
7.5.4. Demande de PIIA – 363, route 321 Sud;
7.5.5. Demande d’autorisation pour la nomination d’un nouveau chemin au
Domaine Valdie nommée « chemin Bellevue »;
7.6. Travaux publics;
7.6.1. Déneigement de la borne-fontaine sur le rang Sainte-Madeleine;
7.6.2. Octroi de contrat – Soufflage de neige pour l’hiver 2021-2022;
7.6.3. Demande de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix de déneiger une
partie du rang Sainte-Augustine;
7.7. Loisirs;
7.7.1. Reconduction du bail de location entre la Municipalité et le Centre intégré de
santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) pour la tenue de la
clinique de vaccination de la COVID-19 au Complexe Whissell;
8. Varia;
9. Deuxième période de questions;
10. Levée de l’assemblée.
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