SÉANCE RÉGULIÈRE DU 8 SEPTEMBRE 2020
ORDRE DU JOUR
1. Administration
1.1.
Communications du maire
1.2.
Appel nominal
1.3.
Ouverture de la séance
1.4.
Questions et demandes du public reçues par courriel
1.5.
Adoption de l’ordre du jour
1.6.
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 11 août 2020
1.7.
Nomination de monsieur Michel Leblanc à titre de représentant municipal à la
Corporation des Loisirs de Papineauville/Sainte-Angélique
1.8.
Abrogation de la résolution 2020-08-388
1.9.
Renouvellement de l’entente de partenariat avec la Société des établissements de plein
air du Québec
1.10. Désistement de la procédure de judiciaire pour le matricule 2053-58-6289
2. Finances
2.1.
Adoption des déboursés du mois d’août 2020
2.2.
Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 31 août 2020
2.3.
Buziness : autorisation de paiement de la facture 151 du 18 août 2020 pour honoraires
professionnels
2.4.
Groupe ACCISST : autorisation de paiement de la facture 064176 pour frais de gestion
3. Ressources humaines
3.1.
Ouverture de poste au service de sécurité incendie et retrait de pompiers de la liste
des pompiers actifs
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1.
4.2.
4.3.

Remplacement des luminaires au DEL : octroi d’un contrat
Inspection du réservoir d’eau potable : octroi d’un contrat
Facture pour remplacement d’un couvert : décision

5. Sécurité civile et incendie
5.1.
Statistique mensuelle du service de sécurité incendie
6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1.
Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
6.2.
Demande de modification du PIIA 2020-010 : décision
6.3.
Demande de PIIA 2020-011 : décision
6.4.
Demande de dérogation mineure 2020-183 : décision
7. Environnement
7.1.
Statistique mensuelle pour les matières résiduelles
8. Loisirs, culture, famille
8.1.
Dépôt des statistiques mensuelles à la bibliothèque
8.2.
Indexation temporaire des tarifs de location au centre communautaire
8.3.
Autorisation de lancer un appel d’offres public pour l’acquisition d’équipements en lien
avec le protocole d’entente pour l’auditorium de l’école secondaire Louis-JosephPapineau
8.4.
Projet de développement des sentiers de ski de fond de l’école Louis-Joseph-Papineau
par le Marathon Canadien de ski : appui
9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1.
Varia
9.2.
Questions et demandes du public
9.3. Levée de la séance

