MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE
MRC DE PAPINEAU
PROVINCE DE QUÉBEC
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
10 JUIN 2019
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Papineauville, tenue
le 10 juin 2019 au 188, rue Jeanne-d’Arc à 19h00.
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 13 mai 2019
1.7. CPTAQ : Appui à la demande de la compagnie 9328-3778 Québec
Inc. : exploitation d’une carrière-sablière-gravière
1.8. CPTAQ : Appui à la demande de la compagnie Émilio Séguin Ltée :
permettre l’exploitation d’une carrière/sablière
1.9. CPTAQ : Appui à la demande de M. Raymond Huneault afin de
permettre le morcellement d’une terre agricole dans le but d’effectuer
une transaction mobilière
1.10. CPTAQ : Demande d’exclusion de la zone agricole : conformité de la
demande à la règlementation municipale pour le lot 4 997 112
1.11. Mandat à Me Tremblay : acquisition des terrains
1.12. Modification de la résolution 2019-05-245 : Cession d’une partie de
chemin au Parc Oméga Inc.
1.13. Mandat à Me Guylaine Gratton et M. François Gauthier, arpenteurgéomètre : achat des terrains de la Fabrique de la Paroisse SainteAngélique
1.14. Rapport aux citoyens sur le rapport financier et le rapport du
vérificateur externe
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois de mai 2019
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement
au 31 mai 2019
2.3. Remboursement frais de déplacement d’un conseiller municipal :
rencontre table de développement social Papineau
2.4. Autorisation de paiement de la facture 5624 de Dignard Éthier CPA
Inc. : audit des états financiers au 31 décembre 2018
2.5. Ajustement des fonds affectés eau, égout et environnement :
autorisation de transfert budgétaire
2.6. Offre de service : remplacement de 3 ordinateurs
2.7. Demande de soutien par le Centre de la Petite enfance de la PetiteNation : projet d’un jardin éducatif
3. Ressources humaines
3.1. Autorisation de fermeture du bureau des véhicules automobiles
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Achat de vêtements pour les employés des travaux publics
4.2. Octroi de contrat pour la taille de haie de cèdres et arbuste pour les
années 2019-2020-2021
4.3. Octroi de contrat pour l’installation de systèmes de télésurveillance sur
différents postes de stations pompage
4.4. Autorisation de paiement de factures - remplacement de ponceaux
dans le chemin de la Rouge
4.5. Octroi de contrat en vue d’effectuer la reconstruction d’une conduite
d’eau potable au 286 rue Laval
5. Sécurité civile et incendie
5.1. Dépôt des statistiques mensuelles

6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et
certificats
6.2. PIIA 2019-06 266-270 rue Papineau
6.3. PIIA 2019-07 184 rue Henri-Bourassa
6.4. Coût pour l’émission des permis en lien avec les inondations 2019
7. Environnement
7.1. Dépôt des statistiques mensuelles 2019 sur la collecte des matières
résiduelles
7.2. Renouvellement du mandat de Mme Nicole Beauchamp au comité
consultatif d’environnement
8. Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles pour les locations et la bibliothèque
8.2. Fermeture de la bibliothèque du 5 au 8 août 2019
8.3. Entretien laveuse à plancher centre communautaire
8.4. Fête des semences 2020
8.5. Fête des récoltes première édition
8.6. Motion de félicitation : Bibliothèque - Journée porte ouverte à la
bibliothèque
8.7. Motion de félicitation : Comité organisateur de la Grande tournée des
écoles
8.8. Motion de félicitation : Comité organisateur Route 148 en folie
8.9. Motion de félicitation : Club Pop Gym – Spectacle fin d’année
8.10. Motion de félicitation : Corps de cadets 1786 LJP – 5e revue annuelle
8.11. Motion de félicitation : Gala reconnaissance
9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1. Questions et demandes du public
9.2. Levée de la séance

1.

ADMINISTRATION

1.1

COMMUNICATIONS DU MAIRE

1.2

APPEL NOMINAL
À cette séance du Conseil, les élus suivants étaient présents :
Monsieur le maire Christian Beauchamp
Monsieur le conseiller Michel Leblanc, siège no 1
Monsieur le conseiller Paul Gagnon, siège no 2
Monsieur le conseiller Daniel Malo, siège no 3
Monsieur le conseiller Alain Clément, siège no 4
Monsieur le conseiller Laurent Clément, siège no 5
Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière, siège no 6
La directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, madame Hélène
Bélanger était aussi présente.
Le Conseil formait quorum et siégeait sous la présidence du Maire, Monsieur
Christian Beauchamp.

1.3

2019-06-288 OUVERTURE DE SÉANCE
Monsieur le Maire, Christian Beauchamp constate qu’il y a quorum et déclare
l’ouverture de la séance à 19h00 devant 3 personnes.

1.4

QUESTIONS ET DEMANDES DU PUBLIC
Suzanne Desjardins : Preuve pour un droit acquis pour la propriété du 165 rue
René-Clément
Ronald Lemon : déplacer la balise sur la rue Bissonnette

1.5

2019-06-289 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Clément
Que ce Conseil adopte l’ordre du jour tel que déposé en laissant le varia ouvert.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

1.6

2019-06-290 ADOPTION DU
RÉGULIÈRE DU 13 MAI 2019

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

SÉANCE

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance régulière du 13 mai 2019.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.7

2019-06-291 CPTAQ : APPUI À LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE 93283778 QUÉBEC INC. : EXPLOITATION D’UNE CARRIÈRE-SABLIÈREGRAVIÈRE
ATTENDU

que le demandeur possède déjà une autorisation de la part de la
CPTAQ sur une partie du lot 4 998 064;

ATTENDU

que la compagnie 9328-3778 QUÉBEC INC. (PELLE-O-MAX)
désire déposer une demande d’autorisation auprès de la
Commission de protection du territoire agricole, afin d’utiliser une
plus grande superficie du lot 4 998 064 à des fins autres que
l’agriculture;

ATTENDU

que cette demande est un renouvellement du dossier # 358241 et
qu’elle vise l’agrandissement de l’exploitation d’une carrièresablière-gravière avec activité d’entreposage et de tamisage de
terreau;

ATTENDU

que l’autorisation des activités d’extraction de sable et de gravier
est valide sur ce site depuis 2009;

ATTENDU

que cet usage est autorisé de plein droit en vertu du règlement de
zonage;

ATTENDU

que ce terrain n’est pas assujetti à un règlement de contrôle
intérimaire;

ATTENDU

qu’il n’existe aucun autre terrain vacant sur le territoire municipal,
hors de la zone agricole, où il serait possible d’exploiter une
gravière;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce Conseil appui la demande présentée par 9328-3778 QUÉBEC INC.
(PELLE-O-MAX). Que ce Conseil confirme par le biais de la présente résolution
que le lot 4 998 064 n’est pas assujetti à un règlement de contrôle intérimaire et
que l’usage est autorisé.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

1.8

2019-06-292 CPTAQ : APPUI À LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE ÉMILIO
SÉGUIN LTÉE : PERMETTRE L’EXPLOITATION D’UNE CARRIÈRESABLIÈRE-GRAVIÈRE
ATTENDU

que le demandeur est propriétaire des lots 4 998 478 et 4 998 283;

ATTENDU

que la compagnie Émilio Séguin Ltée désire déposer une
demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du
territoire agricole, afin d’utiliser à une autre fin que l’agriculture le
lot 4 998 283;

ATTENDU

que l’usage « extraction » est autorisé par le règlement de zonage
2004-03-03

ATTENDU

que ce terrain n’est pas assujetti à un règlement de contrôle
intérimaire;

ATTENDU

qu’il n’existe aucun autre terrain vacant sur le territoire municipal,
hors de la zone agricole, où il serait possible d’exploiter une
gravière;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Clément
Que ce Conseil appui la demande présentée par la compagnie Émilio Séguin
Ltée Que ce Conseil confirme par le biais de la présente résolution que le lot
4 998 283 n’est pas assujetti à un règlement de contrôle intérimaire et que
l’usage demandé est autorisé.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.9

2019-06-293 CPTAQ : APPUI DE LA MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE
AFIN DE PERMETTRE LE MORCELLEMENT D’UNE TERRE AGRICOLE
DANS LE BUT D’EFFECTUER UNE TRANSACTION MOBILIÈRE
ATTENDU

que M. Raymond Huneault est propriétaire du 1590 chemin de la
Rouge, lot 4 998 073, en la municipalité de Papineauville

ATTENDU

que le demandeur désire acquérir une partie de la propriété
voisine, soit une partie du lot 4 998 072;

ATTENDU

que selon l’article 58 de la loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAAQ), une demande à la Commission de
protection du territoire agricole doit être déposée afin d’effectuer
une transaction mobilière sur une terre agricole;

ATTENDU

que des vignes sont déjà présentes dans l’espace à acquérir;

ATTENDU

que M. Huneault désire utiliser son acquisition pour agrandir sa
plantation de vignes;

ATTENDU

qu’aucun autre terrain, sur le territoire de la municipalité, ne
pourrait permettre d’agrandir sa culture de vignes;

ATTENDU

que M. Huneault a déposé sa demande conforme à la municipalité
afin d’avoir son appui;

ATTENDU

que ce terrain n’est pas assujetti à un règlement de contrôle
intérimaire;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce Conseil appui la demande présentée M. Raymond Huneault et confirme
par le biais de la présente résolution que le lot 4 998 072 n’est pas assujetti à un
règlement de contrôle intérimaire et que l’usage demandé est autorisé.

M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.10

2019-06-294 DEMANDE D’EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE :
CONFORMITÉ DE LA DEMANDE À LA RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
POUR LE LOT 4 997 112
ATTENDU

que la municipalité de Papineauville désire déposer une demande
d’exclusion de la zone agricole pour le lot 4 997 112;

ATTENDU

que le propriétaire du lot 4 997 112 opère une compagnie offrant
des services de soudure;

ATTENDU

que le lot 4 997 112 est contigu à la limite de la zone agricole de la
municipalité;

ATTENDU

que le terrain visé par la demande est d’une superficie de 3241,4
mètres carrés;

ATTENDU

que le propriétaire désire vendre la propriété à la municipalité de
Papineauville;

ATTENDU

que le projet est conforme au règlement de zonage de la
municipalité;

ATTENDU

que ce terrain n’est pas assujetti à un règlement de contrôle
intérimaire;

ATTENDU

que la municipalité de Papineauville
demande une
recommandation à la Municipalité Régional de Comté de Papineau
en lien avec cette demande et motivée par l’article 62.1 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles;

ATTENDU

que la municipalité de Papineauville demande un avis à la MRC
concernant la présente demande;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément
Que ce Conseil demande à la Commission de protection du territoire agricole,
par le biais de la présente résolution d’autoriser la demande d’exclusion de la
zone agricole du lot 4 997 112.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.11

2019-06-295 MANDAT À ME MARC TREMBLAY : ACQUISITION DE 2
TERRAINS
ATTENDU

les recours d’une municipalité en matière de réserve foncière à
des fins municipales et prévus dans la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et le Code municipal du Québec;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, octroi à la firme
Deveau Avocats un mandat d’accompagnement complet permettant l’acquisition
de deux terrains devant servir de réserve foncière à des fins de développements
de la municipalité.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.12

2016-06-296 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2019-05-245 : CESSION
D’UNE PARTIE DE CHEMIN AU PARC OMÉGA INC.
CONSIDÉRANT

que la Municipalité de Sainte-Angélique a procédé à la
fermeture d’une partie d’un ancien chemin (route 57) qui
serait inclus maintenant dans le lot numéro 4 998 588, au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Papineau,
propriété de Parc Oméga Inc. aux termes de son règlement
#97-06-300 daté du 8 juillet 1997 et du règlement #98-02203 daté du 14 avril 1998, et qu’aucune cession n’a été
notariée à cet égard;

CONSIDÉRANT

que la Municipalité de Papineauville est aux droits de la
Municipalité de Sainte-Angélique depuis leurs fusions;

CONSIDÉRANT

qu’il y a retrait du caractère public de ces anciens chemins.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière
Que ce Conseil autorise le Maire Monsieur Christian Beauchamp et la Secrétairetrésorière et Directrice générale Madame Martine Joanisse à signer une cession
pour une somme de 100.00$ en faveur du Parc Oméga Inc., de tous droits, titres
ou intérêts que la municipalité pourrait détenir dans le lot numéro 4 998 588 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Papineau.
Que ce conseil annule la résolution numéro 2019-05-245.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.13

2019-06-297 MANDAT À ME GUYLAINE GRATTON ET MANDAT À.
FRANÇOIS GAUTHIER : ACHAT DES TERRAINS DE LA FABRIQUE DE LA
PAROISSE SAINTE-ANGÉLIQUE
ATTENDU

que la Fabrique de la Paroisse Sainte-Angélique a manifesté son
intérêt de procéder à la vente de leur terrain;

ATTENDU

que la Municipalité de Papineauville a déposé une offre à la
Fabrique de la Paroisse Sainte-Angélique quant à l’acquisition du
lot 4 998 249 et d’une parcelle du lot 4 997 363 détaillée telle qu’il
suit :
Acquisition du lot 4 998 249 :
Acquisition d’une parcelle de terrain du lot 4 997 363 :
Lever de la clause usage communautaire :

17 600 $
15 200 $
20 200 $

Total

53 000 $

ATTENDU

que la municipalité de Papineauville s’engage à maintenir
l’utilisation des terrains à des fins communautaires. Advenant la
dissolution de la Fabrique de la Paroisse Sainte-Angélique, cette
clause deviendra nulle et non avenue;

ATTENDU

qu’il y aura mention à l’acte de cession de lever la clause usage
communautaire de l’ancien presbytère et cas de nonreconstruction à des fins communautaires;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, mandate Me
Guylaine Gratton, notaire, à préparer un acte de vente pour l’acquisition du lot

4 998 249 et d’une parcelle du lot 4 997 363 appartenant à la Fabrique de la
paroisse Sainte-Angélique.
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, mandate monsieur
François Gauthier, arpenteur géomètre, à préparer les opérations cadastrales
nécessaires en lien avec l’acquisition d’une parcelle du lot 4 997 363.
Que ce conseil autorise une dépense et un déboursé au montant de 3900.00$
plus taxes pour préparer les opérations cadastrales.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 12000 419 :
Actes notariés et arpentage.
M. le Maire Christian Beauchamp et Mme Martine Joanisse, directrice générale
sont autorisés à signer tous documents reliés à cette vente et autorise une
dépense et un déboursé de 53 000 $ pour l’achat des dits terrains.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 23 04000 001 :
Terrains.
Qu’un transfert du surplus accumulé non affecté soit effectué afin de rendre les
sommes disponibles.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

1.14

2019-06-298 RAPPORT AUX CITOYENS SUR LE RAPPORT FINANCIER ET
LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Rapport du Maire
À la suite du dépôt du rapport financier au 31 décembre 2018 par le vérificateur
externe, soit la firme Dignard Éthier CPA Inc. et conformément à l’article 176.2.2
du code municipal, je vous soumets les faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe.

Résumé des
résultats

Budget 2018

Réalisations
2018

Réalisations
2018

Réalisations
2017

Sans ventilation
de l’amortissement

Sans ventilation
de l’amortissement

Ventilation de
l’amortissement

3 576 163

3 797 646

3 797 646

3 728 981

332 102

332 102

215 227

3 576 163

4 129 748

4 129 748

3 944 208

3 185 628

3 824 726

3 824 726

3 944 685

390 535

305 022

305 022

(477)

Total

Revenus
Fonctionnement
Investissement

Charges

Excédent(déficit)
de l’exercice

Résumé excédent(déficit) de
fonctionnement à des fins
fiscales

Budget
2018

Excédent (déficit) de l’exercice
Moins : revenus d’investissement

Réalisations
2018

390 535

Conciliation à des fins fiscales
Immobilisations
Financement
Affectations

390 535

305 022
(332 102)
(27 080)

(477)
(215 227)
(215 704)

(226 566)
(163 969)
(390 535)

645 471
(202 627)
(409 788)
33 056

623 351
(403 293)
355 673
575 731

5 976

360 027

Excédent (déficit) de
fonctionnement de l’exercice à
des fins fiscales

Excédent (déficit) accumulé

Réalisation
2017

Au 31 décembre 2018

Excédent (déficit) de
fonctionnement non affecté

Au 31 décembre 2017

348 117

596 488

57 187
70 814

16 445
22 511

109 285
38 777
4 179
56 648
2 392
2 103

101 127
19 317
4 179
45 808
4 670
2 103

341 385

216 160

52

52

Excédent de fonctionnement
affecté
Égout
Infrastructure
Parc industriel
Aqueduc
Bassin d’eau
Jeanne d’Arc
Environnement
Aréna
Fosse septique

Réserves financière et fonds
réservés
Endettement total net à long terme
Taux global de taxation réel de 2018

3 241 496
1.3806/100$

Le rapport financier 2018 complet est disponible sur le site internet de la
municipalité de Papineauville.

Je tiens à souligner le travail accompli par les membres du personnel, les élus, et
les citoyennes et citoyens bénévoles, qui ont travaillé ensemble à l’avancement
de notre municipalité. Pour terminer, je vous souhaite une très belle période
estivale et tiens à vous exprimer ma reconnaissance pour votre fidèle soutien.

Christian Beauchamp
Maire de la municipalité de Papineauville

2.

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES

2.1

2019-06-299 ADOPTION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE MAI 2019
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce Conseil accepte la liste des déboursés au 31 mai 2019 pour un montant
total de 64 183.66 $ comprenant les chèques numéros 13546 à 13575.
Que ce Conseil accepte la liste des déboursés par dépôt direct au 31 mai 2019
au montant de 147 591.54 $ comprenant les dépôts directs numéros 501892 à
501935.

Que ce Conseil accepte la liste des déboursés par prélèvement bancaire au 31
mai 2019 au montant de 71 131.29 $ comprenant les prélèvements numéros
3975 à 4033.
Que ce Conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 mai 2019 au montant
de 264 636.37 $.
Que ce Conseil entérine les déboursés des salaires bruts pour un total de
142 252.86 $ jusqu’au 31 mai 2019.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2.2

2019-06-300 ADOPTION
DE
L’ÉTAT
DES
ACTIVITÉS
FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT AU 31 MAI 2019
ATTENDU

DE

que suivant les dispositions du Code Municipal, la directrice
générale adjointe dépose les rapports financiers en date du 31 mai
2019 pour analyse par les membres du conseil municipal;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Gagnon
Que ce Conseil accepte tel que déposé et adopte l’état des activités de
fonctionnement (52.64%) et d’investissement au 31 mai 2019.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2.3

2019-06-301 REMBOURSEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENT D’UN
CONSEILLER MUNICIPAL : RENCONTRE TABLE DE DÉVELOPPEMENT
SOCIAL PAPINEAU
ATTENDU

que monsieur le conseiller Laurent Clément a soumis une
réclamation pour des frais de représentation pour le mois de mai
2019;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise le
remboursement des frais de représentation de monsieur Laurent Clément
représentant l’indemnité maximale prévue à la politique :
-

Rencontre à la Table de développement social Papineau, le 9 mai 2019 à
Val-des-Bois pour un total de 87.87$.

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 11000 310 :
Déplacements et représentation.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2.4

2019-06-302 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE 5624 DE
DIGNARD ÉTHIER CPA INC. : AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS AU 31
DÉCEMBRE 2018

ATTENDU

la réception de la facture 5624 au montant de 12 072.38 $ taxes
incluses, de la firme Dignard Éthier CPA Inc. pour le paiement des
honoraires professionnels quant au dépôt des audits financiers au
31 décembre 2018;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Clément
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une
dépense et un déboursé de 12 072.38 $ taxes incluses, à la firme Dignard Éthier
CPA Inc. pour le paiement des honoraires professionnels quant au dépôt des
audits financiers au 31 décembre 2018;
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 13200 413 :
Vérification.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2.5

2019-06-303 AJUSTEMENT DES FONDS AFFECTÉS EAU, EGOUT ET
ENVIRONNEMENT : AUTORISATION DE TRANSFERT BUDGÉTAIRE
ATTENDU

que le rapport financier 2018 déposé lors de la séance régulière
du conseil municipal du 13 mai 2019 démontre un excédent
relativement aux fonds affectés égouts, aqueduc et déchets
domestiques;

ATTENDU

qu’il y a lieu de faire les ajustements nécessaires et de retourner
du surplus accumulé non affecté les sommes excédentaires dans
les fonds affectés respectifs;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise les
écritures de transfert au surplus accumulé non affecté suivantes :
-

Fonds affecté aqueduc :
Fonds affecté égout :
Fonds affecté environnement :

(4 793)$
26 673 $
19 803 $

M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2.6

2019-06-304 OFFRE DE SERVICE : REMPLACEMENT DE 3 ORDINATEURS
ATTENDU

que des modifications seront apportées dans le cadre de la
migration de Zimbra vers office 365;

ATTENDU

que 3 ordinateurs ne seront plus compatibles suite à la migration
et qu’il y a lieu de procéder au remplacement;

ATTENDU

la soumission reçue de Les entreprises GPMV Inc.;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière
Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une
dépense et un déboursé au montant de 2 700.00 $ plus taxes pour le
remplacement de trois ordinateurs.

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 13200 414 :
ADM – Informatique.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2.7

2019-06-305 DEMANDE DE SOUTIEN PAR LE CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE DE LA PETITE-NATION : PROJET D’UN JARDIN ÉDUCATIF
ATTENDU

la demande présentée par le Centre de la petite enfance de la
Petite-Nation dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un jardin
éducatif;

ATTENDU

que ce projet mise sur l’implication des enfants du CPE à
l’initiation à la culture de l’agriculture, les saines habitudes
alimentaires, au respect de la nature, au recyclage et au
compostage;

ATTENDU

le désir des élus de soutenir ce projet;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une
dépense et un déboursé au montant de 1000.00$, sans taxes, pour soutenir le
projet d’un jardin éducatif tel que présenté par le Centre de la petite enfance.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 11000 970 :
Subventions et commandites.
Qu’un transfert du fond affecté environnement soit effectué afin de rendre les
sommes disponibles
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
3.

RESSOURCES HUMAINES

3.1

2019-06-306 AUTORISATION
VÉHICULES AUTOMOBILES

DE

FERMETURE

DU

BUREAU

DES

ATTENDU

que le bureau des véhicules automobiles de Papineauville sera
pris en charge par Services Québec à compter du 1er juillet 2019
et que le déménagement des équipements est prévu le 28 juin
2019;

ATTENDU

que les employés du bureau des véhicules automobiles
demandent l’autorisation de procéder à la fermeture du bureau
durant la semaine du 24 au 28 juin 2019;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Gagnon
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise la
fermeture du bureau des véhicules automobiles pour la période du 24 au 28 juin
2019.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

4.

HYGIÈNE, VOIRIE, TRANSPORT ET BÂTIMENT

4.1

2019-06-307 ACHAT DE VÊTEMENTS POUR LES EMPLOYÉS TRAVAUX
PUBLICS
ATTENDU

que l’entente des cols bleus prévoit l’achat de vêtements
annuellement et que les sommes ont été prévues au budget 2019;

ATTENDU

la réception des soumissions suivantes pour l’achat de vêtements,
soient ;
Mix Media
Spécialiste de la sécurité
Signatures 360

ATTENDU

2133.89$, plus taxes
2249.00$, plus taxes
2716.88$, plus taxes

la recommandation du directeur des travaux publics.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics, autorise
une dépense et un déboursé au montant de 2133.89$, plus taxes, à la
compagnie Mix Media pour l’achat de vêtements pour la division des travaux
publics.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 32000 650:
Vêtements et chaussures.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
4.2

2019-06-308 OCTROI DE CONTRAT POUR LA TAILLE DE HAIES DE
CÈDRES ET ARBUSTES POURS LES ANNÉES 2019-2020-2021
ATTENDU

qu’il y a lieu de procéder à la taille de haies de cèdres et arbustes
chaque année sur les terrains de la municipalité;

ATTENDU

qu’un contrat de 3 ans permet à la municipalité d’obtenir un
meilleur prix;

ATTENDU

que les sommes ont été prévues au budget 2019;

ATTENDU

la réception de la soumission suivante de Jean-Louis Blais à cet
effet, soit;
2019 : 2 323,05$, sans taxes.
2020 : 2 369,55$, sans taxes.
2021 : 2 416,95$, sans taxes.

ATTENDU

la recommandation du directeur des travaux publics.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Clément

Que ce conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics, autorise
une dépense et un déboursé au montant de 2 323,05$ sans taxes, en 2019,
2 369,55$ sans taxes, en 2020 et 2 416,95$ sans taxes, en 2021 à Jean-Louis
Blais pour la taille de haies de cèdres et arbustes à divers endroits.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 70150 521 :
Entretien et réparation – Parcs et embellissement.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
4.3

2019-06-309 OCTROI DE CONTRAT POUR L’INSTALLATION DE
SYSTÈMES DE TÉLÉSURVEILLANCE SUR DIFFÉRENTS POSTES DE
STATION DE POMPAGE
ATTENDU

ATTENDU

qu’il y a lieu de procéder à l’installation de systèmes de
télésurveillance sur 3 stations de pompage et de procéder à la
mise aux normes d’une autre station de pompage;
la réception de la soumission suivante à cet effet, soit;
ADT

ATTENDU

10 076,00$, avant taxes.

la recommandation du directeur des travaux publics.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément
Que ce conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics, autorise
une dépense et un déboursé au montant de 10 076,00$, plus taxes, à ADT ainsi
qu’un déboursé supplémentaire de 3 000,00$ pour différents travaux
préparatoires pour les travaux d’installation de systèmes de télésurveillance.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 23 05003 000 :
Stations pompages.
Qu’un transfert des fonds affectés égout soit effectué afin de rendre les sommes
disponibles.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
4.4

2019-06-310 AUTORISATION
DE
PAIEMENT
DE
FACTURES
REMPLACEMENT DE PONCEAUX DANS LE CHEMIN DE LA ROUGE

-

ATTENDU

que la municipalité a procédé à des travaux d’urgence de
remplacement de 3 ponceaux sur le chemin de la Rouge les 6, 7
et 8 mai 2019;

ATTENDU

que la municipalité a effectué les travaux en régie et que du
matériel a été utilisé pour du remplissage, de location de
machineries ainsi que l’achat de ponceaux;

ATTENDU

la recommandation du directeur des travaux publics.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière

Que ce conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics, autorise
une dépense et un déboursé pour la facture # 4750 au montant de 8690.15$,
taxes incluses, à Pelle O’Max et les factures # 31FA0033138, 31FA0033109 et
31FA000033090 pour un montant de 2950.15$, taxes incluses, à Matériaux
Bonhomme Inc. quant à l’achat de matériel et de location de machinerie pour le
remplacement de 3 ponceaux.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 32000 521 :
Entretien et réparations chemins, rues, routes et trottoirs.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
4.5

2019-06-311 OCTROI DE CONTRAT EN VUE D’EFFECTUER LA
RECONSTRUCTION D’UNE CONDUITE D’EAU POTABLE AU 286 RUE
LAVAL
ATTENDU

la nécessité de reconstruire la conduite d’eau potable au 286 rue
Laval;

ATTENDU

que la dépense est admissible à la TECQ ;

ATTENDU

la réception des soumissions suivantes pour la démolition du
bassin en béton, soient ;
Pelle O’Max
Excavation Seguin-Lafleur

ATTENDU

12 891,50$, avant taxes
14 640,00$, avant taxes

la recommandation du directeur des travaux publics.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics, autorise
une dépense et un déboursé au montant de 12 891,50$, plus taxes, à Pelle
O’Max pour la démolition du bassin en béton, ainsi qu’un déboursé
supplémentaire de 10 000,00$ pour divers travaux préparatoires.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste 23 05000 00 : Bassins et
puits d’aqueduc.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
5.

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE

5.1

2019-06-312 DÉPÔT DES STATISTIQUES MENSUELLES
Le service de sécurité incendie a été requis à 11 occasions durant le mois de mai
2019 pour des interventions en accident de la route, combat incendie et entraide
pour d’autres municipalités.

6.

URBANISME

6.1

2019-06-313 DÉPÔT DES STATISTIQUES MENSUELLES SUR L’ÉMISSION
DES PERMIS ET CERTIFICATS

Permis et certificats
Animaux domestiques
Rénovation
Certificat d’occupation
Mur de soutènement
Galerie, clôture
Bâtiment complémentaire
Installation septique
Remblai/déblai
Abattage d’arbres
Lotissement

6.2

Mai
2019
3
14
2
1
4
2
1
1
2
1

Annuelle

2019-06-314 PIIA-2019-06, 266-270 RUE PAPINEAU
ATTENDU

que les dispositions de la section VIII de la Loi sur l’aménagement
et L’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1);

ATTENDU

que la municipalité de Papineauville s’est pourvue de règlement
sur le PIIA numéro 2017-003 en date du 9 mai 2017;

ATTENDU

que la propriété sise au 266-270 rue Papineau est située à
l’intérieur du secteur de PIIA 0-2, en vertu du règlement sur le PIIA
2017-003;

ATTENDU

que le propriétaire désire procéder au remplacement du
revêtement extérieur, les fenêtres et une partie des toitures,
rénover la galerie au deuxième étage à l’avant de la résidence;

ATTENDU

que le Comité est d’avis qu’une 4e fenêtre identique aux trois
autres devrait être installée en façade avant et que la porte
commerciale devrait être remplacée par une porte résidentielle. La
demande de M. St-Denis est de condamner la fenêtre
immédiatement à droite de la porte d’entrée afin de murer
l’ouverture.

ATTENDU

la recommandation du comité consultatif d’urbanisme.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Gagnon
Que ce conseil accepte l’émission du permis PIIA-2019-06 concernant le
remplacement du revêtement extérieur en canexel, trois (3) fenêtres en façade et
une (1) fenêtre latérale, une partie des toitures et rénover la galerie au deuxième
étage à l’avant de la propriété sise au 266-270 rue Papineau.
L’ouverture de la fenêtre retirée à l’avant de la façade doit être recouverte du
même revêtement (canexel), de façon uniforme sans moulure.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Le vote est demandé : Pour : 4

Contre : 2

Résolution adoptée majoritairement des conseillers présents.

6.3

2019-06-315 PIIA 2019-07, 184 RUE HENRI-BOURASSA
ATTENDU

que les dispositions de la section VIII de la Loi sur l’aménagement
et L’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1);

ATTENDU

que la municipalité de Papineauville s’est pourvue de règlement
sur le PIIA numéro 2017-003 en date du 9 mai 2017;

ATTENDU

que la propriété sise au 184 rue Henri-Bourassa est située à
l’intérieur du secteur de PIIA 0-2, en vertu du règlement sur le PIIA
2017-003;

ATTENDU

que le propriétaire désire procéder à la rénovation de la galerie en
façade avant, soit la mise à niveau de la galerie, le remplacement
de 4 colonnes et la réparation de la toiture au-dessus de cette
même galerie;

ATTENDU

la recommandation du comité consultatif d’urbanisme.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme, autorise
l’émission du permis PIIA-2019-07 concernant la rénovation de la galerie en
façade avant incluant la mise à niveau, le remplacement de 4 colonnes et la
réparation de la toiture au-dessus de cette même galerie à la propriété sise au
184 rue Henri-Bourassa.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2019-06-316 COÛT POUR L’ÉMISSION DES PERMIS EN LIEN AVEC LES
INONDATIONS 2019

6.4

ATTENDU

que des propriétés ont été touchées par les inondations 2019;

ATTENDU

que certains propriétaires devront procéder à des travaux de
réparations, démolitions;

ATTENDU

que l’émission du permis est requise;

ATTENDU

que ce conseil est d’avis que le coût du permis relié aux
inondations soit gratuit.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce conseil autorise que le coût du permis pour des travaux de réparations,
démolitions en lien avec les inondations 2019 soit émis de façon gratuitement.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

7.

ENVIRONNEMENT

7.1

2019-06-317 DÉPÔT DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES

STATISTIQUES

MENSUELLES

2019

DES

Municipalité de Papineauville
Gestion des matières résiduelles 2019
Période

Déchets
Tonnes

Janvier
Février
Mars
Avril

41.36
41.83
42.98
83.66

Recyclage

Coûts
Collecte

Coûts
Enfouiss.

Coûts
Total

Coûts
par tonne

Tonnes

Coûts
Collecte

4 357.91 $
4 357.91 $
4 357.91 $
4 357.91 $

3 380.90 $ 7 738.81 $ 187.11 $
3 371.39 $ 3 371.39 $ 80.60 $
3 551.67 $ 3 551.67 $ 82.64 $
7 373.06 $ 11 730.97 $ 140.22 $

27.980
17.670
23.440
40.600

2 642.52 $
2 642.52 $
2 642.52 $
2 642.52 $

Coûts
Tricentris
369.04 $
369.04 $
369.04 $
369.04 $

Compostage
Coûts
Total

Coûts
par tonne

3 011.56 $ 107.63 $
3 011.56 $ 170.43 $
3 011.56 $ 128.48 $
3 011.56 $ 74.18 $

Coûts
Tonnes
Collecte
12.62
8.08
10.37
7.73

4 808.82 $
4 808.82 $
4 808.82 $
4 808.82 $

Coûts
compost
741.31 $
474.63 $
609.14 $
454.06 $

Coûts
Total
5 550.13 $
5 283.45 $
5 417.96 $
5 262.88 $

Coûts
par tonne
439.79 $
653.89 $
522.46 $
680.84 $

Déchets, Recyclage, compostage
Coûts
Total
Coûts
Totaux
Tonnes
Total
par tonne
81.96 16 300.50 $ 198.88 $
67.58 11 666.40 $ 172.63 $
76.79 11 981.19 $ 156.03 $
131.99 20 005.41 $ 151.57 $

7.2

2019-06-318 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE NICOLE BEAUCHAMP
AU COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT
ATTENDU

que le règlement 2015-008 sur la formation du comité consultatif
en environnement stipule que le mandat des membres doit être
renouvelé via résolution;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Clément
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, renouvelle le
mandat de Madame Nicole Beauchamp au sein du comité consultatif
d’environnement jusqu’en février 2021.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

8.

LOISIRS CULTURE ET FAMILLE

8.1

2019-06-319 DÉPÔT DES STATISTIQUES POUR
MENSUELLES DES PLATEAUX ET LA BIBLIOTHÈQUE

LES

LOCATIONS

Statistiques bibliothèque mai 2019
Nouveaux abonnés
6
Prêt de livres numérique
Abonnements actifs
520
Prêt régulier
971
Prêt instruments de musique
1
Potager
8
Jours d’ouverture incluant les
21
samedis
Centre communautaire
Scolaire
Gymnastique, badminton, hockey
cosom, tennis
Évènements
Ancienne Mairie
Locations
Organismes
Réunion/formation
8.2

7 heures
30 heures
Spectacle Pop Gym

1.5 heures
12 heures
15 heures

2019-06-320 FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
ATTENDU

les vacances de la responsable de la bibliothèque du 5 au 8 août
2019;

ATTENDU

la recommandation du coordonnateur loisirs et culture.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément
Que ce conseil autorise la fermeture de la bibliothèque municipale du 5 au 8 août
2019.
Que la bibliothèque soit aussi fermée tous les samedis pour les mois de juillet et
août.
Que les mesures pour informer les citoyens soient mises en place
immédiatement.

M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
8.3

2019-06-321 ENTRETIEN DE LA LAVEUSE À PLANCHER AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE
ATTENDU

que suite à l’inspection annuelle de la machine et que celle-ci
requiert quelques réparations;

ATTENDU

la recommandation du coordonnateur loisirs et culture.

Il est recommandé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière
Que ce conseil, sur recommandation du coordonnateur loisirs et culture, autorise
une dépense et un déboursé pour la facture # 613111 au montant de 509.51$,
plus taxes, pour l’inspection annuelle ainsi qu’une dépense et un déboursé de
669.80$, plus taxes, incluant la main d’œuvre à Larose et Fils Ltée pour un
entretien complet de la laveuse à plancher (Karcher) du centre communautaire.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 70120 526 :
Entretien et réparation machinerie et équipements.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
8.4

2019-06-322 FÊTE DES SEMENCES 2020
ATTENDU

le retrait de l’Alliance Alimentaire dans l’organisation de la Fête
des semences;

ATTENDU

le désir d’un comité dont feront partie la responsable de la
bibliothèque et le coordonnateur loisirs et culture de reprendre
l’organisation complète de l’événement;

ATTENDU

que cet évènement, en plus des artisans semenciers du Québec,
attirera nombre de commerces, artistes agroalimentaires,
entreprises agricoles, transformateurs et détaillants;

ATTENDU

que cet évènement s’inscrit dans le prolongement du programme
d’achat de semence de la bibliothèque;

ATTENDU

que les entreprises locales seront ciblées prioritairement pour
combler les kiosques;

ATTENDU

la recommandation du coordonnateur loisirs et culture.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière
Que ce Conseil, sur recommandation du coordonnateur en loisirs, autorise la
tenue de la troisième édition de la Fête des semences le 25 janvier 2020 au
centre communautaire.
Que ce Conseil accepte que la municipalité prenne en charge la totalité de
l’événement, incluant la réception des comptes et le montage de la salle.
Que le préambule fait partie de la présente résolution.
Qu’un montant de 3000.00$ soit alloué en dépenses et à prévoir au budget de
2020.
Qu’un poste budgétaire soit ouvert à cet effet.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

8.5

2019-06-323 FÊTE DES RÉCOLTES PREMIÈRE ÉDITION
ATTENDU

l’intérêt pour la fête des semences en janvier;

ATTENDU

que les jardiniers locaux souhaitent avoir une tribune pour partager
leurs récoltes;
la recommandation du coordonnateur en loisirs et culture.

ATTENDU

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce Conseil, sur recommandation du coordonnateur en loisirs et culture,
autorise la tenue de la première édition de la Fête des récoltes le 5 octobre 2019
au centre communautaire. Que ce conseil autorise une dépense et un montant
de 550.00$ pour ce faire.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 70230 493 :
Activités et promotion.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

8.6

2019-06-324 MOTION DE FÉLICITATIONS : BIBLIOTHÈQUE – JOURNÉE
PORTE OUVERTE
Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière donne une motion de félicitations aux
organisateurs et aux bénévoles qui ont contribué au succès de la Journée portes
ouvertes de la bibliothèque qui s’est tenue le 1er mai 2019.

8.7

2019-06-325 MOTION DE FÉLICITATIONS : COMITÉ ORGANISATEUR DE
LA GRANDE TOURNÉE DES ÉCOLES
Monsieur le conseiller Laurent Clément donne une motion de félicitations aux
organisateurs et aux bénévoles qui ont contribué au succès de la 5e édition de la
Grande Tournée des écoles qui s’est tenue le 16 mai 2019.

8.8

2019-06-326 MOTION
ROUTE 148 EN FOLIE

DE

FÉLICITATIONS :

COMITÉ

ORGANISATEUR

Monsieur le conseiller Alain Clément donne une motion de félicitations aux
organisateurs et aux bénévoles qui ont contribué au succès de la 148 en folie qui
s’est tenue le 18 mai 2019.

8.9

2019-06-327 MOTION DE FÉLICITATIONS : CLUB POP GYM – SPECTACLE
DE FIN D’ANNÉE
Monsieur le conseiller Daniel Malo donne une motion de félicitations au Club de
gymnastique Pop Gym pour la tenue de leur spectacle de fin d’année qui a eu
lieu le 25 mai 2019 au centre communautaire.

8.10

2019-06-328 MOTION DE FÉLICITATIONS : CORPS DE CADET 1786 LJP –
5E REVUE ANNUELLE
Monsieur le conseiller Paul Gagnon donne une motion de félicitations au Corps
de Cadets 1786 LJP pour la tenue de la 5e revue annuelle qui a eu lieu le 1er juin
2019.

8.11

2019-06-329 MOTION DE FÉLICITATIONS : GALA RECONNAISSANCE

Monsieur le conseiller Michel Leblanc donne motion de félicitations aux nominés
de la soirée reconnaissance de la Corporation des loisirs de Papineau qui s’est
tenue le 23 mai 2019 à Thurso.
Qu’une motion spéciale soit faite aux gagnants, membres de la communauté de
Papineauville :
M. Alain Faubert - Responsable du Centre de généalogie
Mme Diane Fournier : Bénévole pour photos lors d’évènements municipaux
Mme Mélanie Parisien : Activité pour la course de boîtes à savon
2019-06-330 MOTION DE FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS : GRANDE
CORVÉE DE NETTOYAGE LORS DES INONDATIONS
ATTENDU

plusieurs bénévoles se sont impliqués lors des inondations au
printemps 2019.

Une motion de félicitations et de remerciements est donnée par Monsieur le
conseiller Paul Gagnon au Club de marche La Randonnée, à Prévention César
Petite-Nation ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui ont donné de leur temps lors
des inondations.
9.

VARIA, QUESTIONS ET DEMANDES DU PUBLIC, LEVÉE DE LA SÉANCE

9.1.

QUESTIONS ET DEMANDES DU PUBLIC

9.2.

2019-06-331 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Clément
Que cette séance soit levée à 19h45.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

RAPPORT DES ENGAGEMENTS DE CRÉDITS
Je soussignée, Hélène Bélanger, directrice générale adjointe et secrétairetrésorière adjointe de la Municipalité de Papineauville, certifie par la présente que
des crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses projetées par le
conseil municipal dans ce présent procès-verbal.
Et j’ai signé ce 10 juin 2019

Hélène Bélanger
Directrice générale adjointe
Secrétaire-trésorière adjointe

SIGNATURE DES RÉSOLUTIONS PAR LE MAIRE
« Je soussigné, Christian Beauchamp, maire de la Municipalité de Papineauville
atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi
de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal »
Et j’ai signé ce 10 juin 2019.

Christian Beauchamp
Maire

