SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 DÉCEMBRE 2021
ORDRE DU JOUR
1.

Administration
1.1.
Communications du maire
1.2.
Appel nominal
1.3.
Ouverture de la séance
1.4.
Questions, nouvelles demandes du public et suivi de demandes antérieures
1.5.
Adoption de l’ordre du jour
1.6.
Déclaration des intérêts relatifs à la présente séance
1.7.
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires
1.8.
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 16 novembre 2021
1.9.
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2021
1.10.
Nomination des élus à titre de représentants sur les organismes et sur le comité
consultatif d’urbanisme et consultatif en environnement
1.11.
Séance spéciale sur le budget 2022
1.12.
Commission municipale du Québec : dépôt des rapports d’audit portant sur l’adoption du
budget et l’adoption du plan triennal d’immobilisations
1.13.
Adoption du règlement: règlement 2021-015 sur les taxes et les compensations 2022
1.14.
Adoption du règlement SQ 21-001 concernant le stationnement et applicable par la Sûreté
du Québec
1.15.
Adoption du règlement SQ 21-002 concernant la sécurité, la paix et l’ordre et applicable
par la Sûreté du Québec
1.16.
Adoption du règlement SQ 21-003 concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du
Québec
1.17.
Adoption du règlement SQ 21-004 concernant le colportage et applicable par la Sûreté du
Québec
1.18.
Adoption du règlement SQ 21-005 concernant les animaux et applicable par la Sûreté du
Québec
1.19.
Adoption du règlement SQ 21-006 concernant l’utilisation extérieure de l’eau de
l’aqueduc public et applicable par la Sûreté du Québec
1.20.
Adoption du règlement SQ 21-007 concernant les systèmes d’alarme et applicable par la
Sûreté du Québec
1.21.
Règlements n’ayant pas à être modifiés pour assurer la concordance au Schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de Papineau
1.22.
Avis de motion et présentation d’un projet de règlement intitulé Règlement 2021-016
modifiant le règlement sur les Plans d’Aménagement d’Ensemble 2004-03-09
1.23.
Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement intitulé Règlement 2021016 modifiant le règlement sur les Plans d’Aménagement d’Ensemble 2004-03-09
1.24.
Avis de motion et présentation d’un projet de règlement intitulé règlement uniformisé en
prévention incendie numéro SSI 2021-001
1.25.
Mandat à maitre Guylaine Gratton pour enregistrement de servitudes
1.26.
Résolution concernant la terminaison de l’entente intermunicipale concernant le projet du
Parc industriel régional vert de Papineau et la dissolution de la Régie intermunicipale.

2.

Finances
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.

Adoption des déboursés du mois de novembre 2021
Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 30 novembre
2021
Radiation des mauvaises créances 2021
Taux d’intérêt et pénalités pour l’année 2022
Autorisation de paiement : Cotisations régulière et spéciale 2022 au Réseau biblio de
l’Outaouais
Autorisation de paiement d’honoraires professionnels pour la demande de certificat
d’autorisation du prolongement de réseaux sur la rue Yvon-Daigneault : facture 2024-199
Office d’Habitation de l’Outaouais : acceptation du budget révisé 2021 en date du 6
décembre 2021

Ressources humaines
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Modification des manuels d’emploi pour les cadres, professionnels, cols blancs et cols
bleus : acceptation des taux de majoration des échelles salariales pour l’année 2022 et
taux de participation au régime de retraite simplifié et à l’assurance collective
Autorisation à la direction générale de rembourser les banques de congé maladie des cols
blancs et cols bleus en date du 15 décembre 2021
Fédération québécoise des municipalités : autorisation de formation pour les élus.
Comportement éthique et Rôles et responsabilités
Inscription de 2 pompiers à la formation Pompier 1
Ajustement de la rémunération du directeur des travaux publics

4.

Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1.
4.2.

5.

Sécurité civile et incendie
5.1.
5.2.

6.

Octroi d’un contrat pour la vidange des installations septiques individuelles pour l’ année
2022

Loisirs, culture, famille
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

9.

Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
Renouvellement de mandat au sein du comité consultatif d’urbanisme
Demande de PIIA 2021-303 pour remplacement d’une enseigne

Environnement
7.1.

8.

Statistique novembre 2021 du service de sécurité incendie
Entente avec la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours et relative à la citerne
incendie du SSI de Papineauville

Urbanisme et gestion du territoire
6.1.
6.2.
6.3.

7.

Location du dépôt à neige pour la saison hivernal 2021-2022
Droit de passage pour l’Association des motoneigistes Vallée de la Nation pour la saison
2021-2022

Dépôt des statistiques mensuelles à la bibliothèque
Adhésion 2021-2022 Parc des Montagnes Noires de Ripon
Projet d’initiation au basketball
Entretien des pistes de ski de fond : octroi d’un contrat
Entente avec le Centre d’Action Culturel pour la captation vidéo d’un spectacle de
marionnettes
Festin de livres 2022 : tarification pour la location du centre communautaire
Géoréférencement des sentiers sur le territoire de la municipalité
Troupe de théâtre « La belle gang » signature d’un protocole d’entente pour la tenue
d’une pièce s’adressant aux ainés

Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1.
9.2.
9.3.

Varia
Questions et demandes du public
Levée de la séance

