Municipalité de Papineauville

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 8 AVRIL 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 11 mars 2019 et des séances
extraordinaires des 6 mars et 18 mars 2019
1.7. Adoption du second projet de règlement 2019-006 modifiant le règlement de zonage
2004-03-03 et visant l’ajout d’un usage multifamilial isolé dans la zone 3-H
1.8. Liste référendaire et ouverture de registre 2e projet de règlement 2019-006
1.9. Adoption des procédures portant sur la réception, l’examen et le traitement des plaintes
formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat
1.10. Modification de la résolution 2018-07-256 fourniture et installation d’une clôture au
bassin d’aqueduc
1.11. Avis de motion : projet de règlement 2019-007 concernant la création d’un programme
de mise à niveau des installations septiques
1.12. Autorisation à Tour Paramédic Québec – Circulation à vélo
1.13. Création d’un comité PFM-MADA
1.14. Demande d’exclusion de la zone agricole : conformité de la demande à la
règlementation municipale pour le lot 4 997 112 - 2770 route 148
1.15. Adoption du règlement 2018-018 modifiant le règlement SQ006-002 intitulé règlement
concernant la sécurité, la paix et l’ordre applicable par la Sûreté du Québec
1.16. Maintien de la décision sur le dossier achat de terrain de la Fabrique Ste-Angélique
1.17. Modification de la politique de remboursement des frais pour les élus et les employés
municipaux
1.18. Règlement 2019-003 : Dépôt du certificat relatif à la procédure d’enregistrement
2.

Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois de mars 2019
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 31 mars 2019
2.3. Autorisation de paiement : formation en gestion de projet en sécurité incendie
2.4. Autorisation d’achat d’équipement de désincarcération
2.5. Camion de service des incendies : autorisation de dépenses pour le lettrage
2.6. Augmentation du budget : Fête des bénévoles
2.7. Autorisation de paiement de facture #19145 : cotisation Chambre de commerce Vallée
de la Petite-Nation
2.8. Autorisation de dépense : installation d’un ponceau accès au lot 4 997 271 route 321
2.9. Mandat au directeur des travaux publics : écoulement des eaux chemin Charlebois
2.10. Demande de commandite par l’Atelier FSPN
2.11. Mandat à la firme Akifer pour analyse de rapports – dossier marina
2.12. Remplacement du photocopieur pour l’administration municipale
2.13. Inscription à un dîner-conférence et autorisation de paiement

3. Ressources humaines
3.1. Directeur des travaux publics : fin de la période de probation et confirmation d’emploi
3.2. Nomination de Nadia Faubert, Adjointe administrative
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1.
Remplacement de l’unité de refroidissement à l’eau de la chambre froide du restaurant
au centre communautaire
4.2.
Contrat de balayage : Ajout de rues supplémentaires
4.3
Lignage des rues
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 2019-004 : 180 rue Jeanne-d’Arc

7. Environnement
7.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur la collecte des matières résiduelles
7.2. Mandat à la Municipalité de Lochaber : gestion des herbes envahissantes
7.3. Mandat pour l’obtention de soumissions pour identifier les sources de pollution
concernant les ruisseaux Dicaire, Hébert et Lavoie
8. Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles pour les locations et la bibliothèque
8.2. Activité Course de bateaux dragon au profit de la résidence le Monarque le 10 août
2019
8.3. Location de toilettes sèches pour la saison estivale
8.4. Assemblée générale annuelle de la Corporation des loisirs de Papineau
8.5. Corporation des loisirs de Papineau : paiement de la cotisation annuelle
8.6. Autorisation de dépôt d’un dossier de candidature – Accréditation à titre de Municipalité
amie des enfants (MAE)
8.7. Programme infrastructure Amie des ainés – Autorisation de déposer une demande
8.8. Motion de félicitation – Compétition régionale de gymnastique
9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1. Questions et demandes du public
9.2. Levée de la séance

