SÉANCE RÉGULIÈRE DU 11 NOVEMBRE 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 15 octobre 2019
1.7. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 octobre 2019
1.8. Mission, vision et valeurs de la municipalité de Papineauville
1.9. Mandat d’accompagnement pour l’élaboration du plan d’actions de la planification
stratégique 2019-2024
1.10. Avis de motion : règlement concernant l'imposition des taxes foncières, taxes
spéciales, compensations pour la cueillette des ordures et des matières recyclables,
du service d'aqueduc, d'égout et assainissement des eaux et des modalités de
paiement des taxes et compensations pour l'année financière débutant le 1er janvier
2020 et dépôt d’un projet de règlement
1.11. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus
1.12. Mandat pour services juridiques téléphoniques pour l’année 2020
1.13. Adoption du Règlement 2019-009 relatif au contrôle et au suivi budgétaire, à la
délégation de certains employés du pouvoir d’autoriser des dépenses et de conclure
des contrats et prévoyant les termes entourant l’achat local
1.14. Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes
1.15. Modification des heures d’ouverture du bureau municipal
1.16. Calendrier 2020 des séances du conseil municipal
1.17. Règlement 2019-008 : correction d’une erreur d’écriture
1.18. Mandat au cabinet Deveau avocats afin de prendre les procédures légales pour
régulariser un dossier de nuisance
1.19. Autorisation de transfert budgétaire pour l’octroi d’un contrat permettant la réalisation
des études de sol pour les installations défectueuses dans le cadre du programme
d’aide financière pour la mise à niveau des installations septiques
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois d’octobre 2019
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 31 octobre
2019
2.3. Adoption de l’état comparatif des revenus et dépenses au 31 octobre 2018 et 2019
2.4. Migration informatique : autorisation de dépense
2.5. Budget révisé 2019 de l’Office d’habitation de l’Outaouais : acceptation de la mise à
jour 4 novembre 2019
3. Ressources humaines
3.1. Fête de fin d’année et reconnaissance des employés
3.2. Modification de la résolution 2019-10-507 : modification de la date d’embauche
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Autorisation d’achat : inventaire égouts et aqueduc et pompe submersible
4.2. Autorisation de dépenses pour terminer les travaux de reconstruction de la conduite
d’eau potable au 286, rue Laval
4.3. Remplacement d’une borne incendie défectueuse
4.4. Entreposage de la neige : autorisation de signature d’une entente
4.5. Site d’élimination de la neige: mise aux normes
5. Sécurité civile et incendie
5.1. Dépôt des statistiques mensuelles
5.2. Adoption du nouveau Plan de sécurité civile
6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
6.2. 114, rue Major : non-autorisation de travaux et demande de démolition
6.3. PIIA 2019-017 : autorisation d’émission
6.4. PIIA 2019-018 : autorisation d’émission

6.5.
6.6.

Permis de lotissement en lien avec les lots 4 998 609, 4 998 249, 4 997 361,
4 997 358, 4 997 363 et 4 997 363, CADASTRE DU QUÉBEC.
Acceptation d’une offre de service professionnel pour conception et évaluation des
installations septiques dans le cadre du programme de mise aux normes

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. Location d’un abri extérieur pour patineurs
8.3. Autorisation d’achat de tables pour le centre communautaire
9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1. Motion de félicitations : fête d’Halloween
9.2. Motion de félicitations : Grand Défi Pierre Lavoie
9.3. Motion de félicitations : Cross country régionnal
9.4. Motion de félicitations : Fête des jubilaires
9.5. Motion de félicitations : Fête des récoltes
9.6. Varia
9.7. Questions et demandes du public
9.8. Levée de la séance

