Municipalité de Papineauville

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 SEPTEMBRE 2019
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
1.5. Adoption de l’ordre du jour
1.6. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 12 août 2019
1.7. Avis de motion : projet de règlement modifiant le règlement 2004-03-07 sur les
dérogations mineures
1.8. Adoption premier projet de règlement modifiant le règlement 2004-03-07 sur les
dérogations mineures
1.9. Adoption de l’entente relative à la protection contre l’incendie et autres secours
prévoyant la fourniture mutuelle de services modifiant l’entente et la résolution numéro
2008-04-74
1.10. Demande d’exclusion de la zone agricole : conformité de la demande à la
réglementation municipale pour les lots 4 998 393, 4 998 394 4 998 395 4 998 269
4 997 270
1.11. Plan et devis pour réaménagement de l’Ancienne Mairie : mandat à la direction
générale
1.12. Projet de remplacement de la conduite d’aqueduc sur la route 321 : mandat à la
direction générale
1.13. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement : Règlement relatif au contrôle
et au suivi budgétaire, à la délégation à certains employés du pouvoir d’autoriser des
dépenses et de conclure des contrats et prévoyant les termes entourant l’achat local
1.14. Demande de report de la date de dépôt du rôle d’évaluation 2020-2021-2022
1.15. Abrogation de la résolution 2014-02-068
1.16. Réalisation d’une étude d’opportunité de regroupement des municipalités de la route
148
1.17. Modification de la résolution 2019-04-180 futur aménagement parc face à l’église :
mandat pour plan d’aménagement
1.18. Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur territoire
1.19. Mandat à la SADC pour une étude sur le potentiel d’avenir de la main-d’œuvre locale
et sur la capacité d’accueil de l’école St-Pie X à long terme
1.20. Appui à la Commission Scolaire Au-Cœur-des-Vallées pour le projet d’agrandissement
de l’école St-Pie X
1.21. Mandat pour plan de lotissement des sections de terrain à acquérir de la fabrique
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois d‘août 2019
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 31 août 2019
2.3. Transfert budgétaire : demande d’autorisation
3. Ressources humaines
3.1. Processus de recrutement pour un(e) aide contremaitre- contremaitresse : mandat à la
direction générale
3.2. Processus
de
recrutement
pour
un
assistant
au
responsable
de
l’urbanisme/environnement : mandat à la direction générale
3.3. Autorisation d’embauche d’une brigadière scolaire
3.4. Adoption de la politique de civilité de la municipalité de Papineauville
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Droit de passage pour l’Association motoneigistes Vallée de la Nation Inc pour la
saison hivernale 2019-2020
4.2. Déneigement et soufflage de la neige : mandat à la direction générale
4.3. Section privée de la rue Major : fin du déneigement et modification de la collecte des
matières résiduelles
4.4. Autorisation d’achat : bio-herbicides et chlorure de calcium
4.5. Pluvial privé sur la rue René-Clément : autorisation de dépense pour bordure et remise
en état
4.6. Octroi de contrat pour la fourniture et l’installation de glissières de sécurité sur la côte
des Cascades

5. Sécurité civile et incendie
5.1. Dépôt des statistiques mensuelles
5.2. Autorisation d’achat de bottes et soulier pour le directeur et abrogation de la résolution
2019-08-413
6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
6.2. PIIA 2019-09 / 208 rue Papineau : ajout au permis déjà émis
6.3. PIIA 2019-10/ 343 rue Papineau : autorisation d’émission
6.4. Demande de subvention pour travaux au 343 rue Papineau
6.5. PIIA 2019-11/ 247 rue Papineau : autorisation d’émission
6.6. PIIA 2019-12/ 192, rue Henri-Bourassa : autorisation d’émission
6.7. Demande de subvention pour travaux au 345, rue Papineau
6.8. 1869, chemin Servant : non-autorisation de travaux et demande de démolition
7. Environnement
7.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur la collecte des matières résiduelles
7.2. Identification des sources de pollution pour le ruisseau Hébert: autorisation de dépense
7.3. Coupe des roseaux : mandat à la municipalité de Lochaber
8. Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles pour les locations et la bibliothèque
8.2. Autorisation d’achat de périodique pour la bibliothèque
8.3. Organisation de la Grande marche du Défi Pierre Lavoie
8.4. Soirée Chassomaniak
9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1. Motion de félicitations : 23e édition du Rendez-Vous des Arts
9.2. Motion de félicitations : 1ere édition du Festival country de Papineauville
9.3. Motion de félicitations : participation de la Ferme Cabriole au championnat provincial
d’équitation western du Québec
9.4. Motion de félicitations : épluchette de maÏs
9.5. Motion de félicitations : course de boite à savon
9.6. Questions et demandes du public
9.7. Levée de la séance

