
MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 
ORDRE DU JOUR 13 DÉCEMBRE 2022 À 19H00 

 
 

 
1- Mot du Maire ; 
2- Ouverture et adoption de l'ordre du jour ; 
3- Suivi des dossiers ; 

Banque alimentaire ; 
Marché de Noël ; 
Fiche synthèse (SQ) ; 
Avis de convocation – Séances extraordinaires du 19 décembre 2022 ; 

4.1 Questions des membres du Conseil ; 
4.2 Divulgation des points positifs ; 
5- Adoption des procès-verbaux des 3, 8 et 29 novembre 2022 ; 
6- Informations générales & MRC de Papineau ; 
7- Présentation ; 
 
8- FINANCES 
8.1 Adoption des comptes à payer ;  
8.2 Adoption de l’état des activités de fonctionnement ; 
8.3 Nomination 2023 – Commission des finances ; 
 
9- 1ÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (Maximum 20 minutes) 
 
10- AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 
10.1 LÉGISLATION 
10.1.1 Déclaration des intérêts pécuniaires des élu(e)s ; 
10.1.2 Nomination du maire suppléant 2023 ; 
10.1.3 Adoption du règlement traitement des élu(e)s ; 
10.1.4 Nomination d’un remplaçant à siéger au conseil des maires de la MRC de Papineau en l’absence 

du maire pour l’année 2023 ; 
 
10.2 ADMINISTRATION 
10.2.1 Renouvellement du contrat – Directeur général/greffier trésorier – 2023 ; 
10.2.2 Nomination 2023 – Commission des ressources humaines ; 
10.2.3 Droit de mutation ; 
10.2.4 Déclaration des intérêts pécuniaires des employé(e)s ; 
10.2.5 Adhésion ADMQ – Directeur général et greffier-trésorier ; 
10.2.6 Nomination du coordonnateur de la sécurité civile ; 
10.2.7 Adhésion CREDDO ; 
10.2.8 Adoption taux de taxes foncières générales pavage pour l’exercice financier 2023 ; 
10.2.9 Adoption taux de taxes pour les services municipaux des immeubles visés par le paragraphe 10 

de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale pour l’exercice 2023 ; 
10.2.10 Adoption - Tarification relative au règlement 2020-02 de la Municipalité de Fassett, pour le service 

aqueduc desservi par la Municipalité de Fassett, pour l’exercice financier 2023 ;  
10.2.11 Adoption - Taxe spéciale afin de pourvoir au paiement en capital et intérêts des règlements 

d’emprunt 2000-06, 2000-08 et 2010-08, pour l’amélioration du réseau d'aqueduc de Fassett, pour 
l’exercice financier 2023 ; 

10.2.12 Adoption - Taxe spéciale afin de pourvoir au paiement en capital et intérêts du règlement 
d’emprunt 2002-04 et 2004-02, pour le raccordement aux puits d’eau potable, pour l’exercice 
financier 2023 ; 

10.2.13 Adoption - Tarification pour le service aqueduc secteur Côte du Front, pour l’exercice financier 
2023 ; 

10.2.14 Adoption - Taxe pour compenser les dépenses encourues pour le service de collecte et de 
transport de boue septique pour l’exercice financier 2023 ; 

10.2.15 Adoption – taux de la taxe foncière pour l’exercice financier 2023 ; 
10.2.16 Demande de location de l’hôtel de ville pour l’activité Marathon de ski 2023 ; 
10.2.17 Demande de subvention Emploi et Développement social Canada « emploi étudiant ». 
10.2.18 Demande de passage Marathon canadien de ski ; 
10.2.19 Demande au Fonds Sedbergh ; 
10.2.20 Demande de don Association pulmonaire du Québec ; 



 
 
10.5 URBANISME 
10.5.1 Renouvellement de contrat – inspectrice en bâtiment – 2023 ; 
10.5.2 Nomination 2023 – Comité consultatif en urbanisme ; 
10.5.3 Demande d’appui (OBV) roseaux communs ; 
 
10.6 VOIRIE  
10.6.1 Renouvellement de contrat- directeur des travaux publics ; 
10.6.2 Nomination 2023 – Commission des transports et de la voirie ; 
10.6.3 Nomination d’un représentant 2023 - Corporation des Transports adapté et collectif de 

Papineau ; 
 
10.7 IMMOBILISATION MUNICIPALE 
 
10.8 HYGIÈNE DU MILIEU 
10.8.1 Tricentris – Nomination d’un représentant – 2022 ; 
10.8.2 Nomination 2023 – Commission d’aménagement et de l’environnement ; 
 
11 COMMISSIONS 
 
11.1 Bibliothèque ; 
11.1.1 Responsable Biblio – informations générales ; 
11.1.2 Nomination d’un représentant pour l’année 2023 au Réseau biblio de l’Outaouais ; 
 
11.2 Loisirs et familles ; 
11.2.1 Responsable Loisir - Informations générales ; 
11.2.2 Nomination 2023 – Commission des loisirs ; 
11.2.3 Autorisation paiement facture cadeaux de Noël ; 
11.2.4 Adhésion Montebello Vélo de Montagne forfait hivernal ; 
 
11.3 CLP ; 
11.3.1 Responsable CLP - Informations générales ; 
11.3.2 Ski la Seigneurie – Entente 2022-2023 ; 
11.3.3 Nomination d’un représentant à la Corporation des loisirs Papineau pour l’année 2023 ; 
 
12 AFFAIRES NOUVELLES 
 
13 2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 10 minutes) 
 
14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
 
 

 __________________________  
Jason Carrière, directeur général 


