Municipalité de Papineauville

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 12 AOÛT 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 2 juillet 2019
1.7. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet 2019
1.8. Mandat à la direction générale pour la cession du lot 4 998 573 sur la rue J.-UlricVilleneuve
1.9. Mandat à la direction générale pour l’acquisition des lots 4 998 467 et 6 206 425 Parc
du Moulin-Seigneurial-Papineau
1.10. Confirmation de la réalisation de travaux dans le cadre du Programme d’aide à la voirie
locale- Projets particuliers d’amélioration (PPA-CE)
1.11. Prolongement des réseaux sur les lots 6 305 294, 6 305 293 et 6 305 292 : autorisation
à Plateau Urbain Papineau et WSP de déposer une demande d’autorisation au
MDDELCC
1.12. Plateau Urbain Papineau : autorisation de signature d’un protocole d’entente pour la
réalisation de travaux municipaux
1.13. Plateau Urbain Papineau : engagement de la municipalité à produire un plan de
gestion des débordements
1.14. Ajustement à la délimitation du territoire inondé lors des crues printanières de 2017 et
2019 : demande de report de la date butoir
1.15. Adoption d’un projet de règlement modifiant le règlement 2004-03-07 sur les
dérogations mineures
1.16. Consultation publique sur le projet de règlement modifiant le règlement 2004-03-07
sur les dérogations mineures
1.17. Appui à la demande de madame Céline Robichaud et monsieur Jacques Plamondon
pour la réalisation de travaux d’enrochement
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois de juillet 2019
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 31 juillet 2019
2.3. Autorisation de paiement de la facture Rd19-84 du 1er juillet 2019 de Me Rachel
Durocher, notaire pour un plan d’opération cadastrale et subdivision réf : échange de
terrain
2.4. Autorisation de paiement de la facture 01868 du 12 juillet 2019 de Deveau Avocats
pour honoraires professionnels.
2.5. Autorisation de paiement de la facture 1574-562 du 10 juillet 2019 de la compagnie
Dragon Optimum Sécurité pour travaux en lien avec le système de caméra de la
marina
2.6. Servitech : autorisation de paiement de la facture 36934 du 30 juin 2019 pour la tenue
à jour des rôles d’évaluation
2.7. Création d’un fonds réservé règlement d’emprunt expropriation
3. Ressources humaines
3.1. Discussion salariale pour engager un employé aux TP
3.2. Prolongation d’emploi d’Alexandre Beauchamp aux TP jusqu’au 31 décembre 2019
3.3. Embauche de deux pompiers
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Autorisation de dépense pour entrée de services (aqueduc-égout) sur la rue Laval
4.2. Autorisation de dépense pour la reconstruction de la conduite d’eau potable au 286
rue Laval
4.3. Octroi d’un contrat pour travaux de scellement de fissures
4.4. Autorisation de dépense pour le remplacement de deux bornes incendie
4.5. Autorisation de dépense pour détection de fuites
4.6. Autorisation de dépenses pour reconstruction et nettoyage de fossés dans le secteur
rural

Rampe de mise à l’eau du quai municipal : travaux de réparation et autorisation de
présenter une demande de certificat d’autorisation
4.8. Programme de détection du cuivre et du plomb dans les conduites : autorisation de
dépense
4.9. Programme de détection du cuivre et du plomb : Politique de partage des coûts
4.10. Laveuse de plancher au centre
4.7.

5. Sécurité civile et incendie
5.1. Dépôt des statistiques mensuelles
5.2. Autorisation d’achat : bottes de pompiers et soulier pour le directeur
6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
7. Environnement
7.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur la collecte des matières résiduelles
8. Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles pour les locations et la bibliothèque
8.2. Réalisation d’une passerelle dans le sentier de la piste cyclable : autorisation de
dépense
8.3. Projet d’initiation aux sports ( pour information)
9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1. Questions et demandes du public
9.2. Levée de la séance

