SÉANCE RÉGULIÈRE DU 13 OCTOBRE 2020
SÉANCE TENUE EN HUIS CLOS
ORDRE DU JOUR

1. Administration
1.1.
Communications du maire
1.2.
Appel nominal
1.3.
Ouverture de la séance en huis clos
1.4.
Questions et demandes du public reçues par courriel
1.5.
Adoption de l’ordre du jour
1.6.
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 8 septembre 2020
1.7.
Sensibilisation à l’urgence de cultiver les érablières publiques et protéger le potentiel
acéricole des forêts : appui
1.8.
Avis de motion et présentation d’un projet de règlement : règlement 2020-005 sur la
circulation des véhicules hors route et motoneige sur les rues et les chemins municipaux
1.9.
Avis de motion : projet de règlement 2020-006 modifiant le règlement de zonage 200403-03 et visant l’ajout d’un usage « utilité publique » dans la zone 50-I ainsi que
l’amendement de l’article 6.1.3 sur la superficie d’un bâtiment principal
1.10. Adoption du projet de règlement 2020-006 modifiant le règlement de zonage 2004-0303 et visant l’ajout d’un usage « utilité publique » dans la zone 50-I ainsi que
l’amendement de l’article 6.1.3 sur la superficie d’un bâtiment principal
1.11. Assemblée publique sur le projet de règlement 2020-006 modifiant le règlement de
zonage 2004-03-03 et visant l’ajout d’un usage « utilité publique » dans la zone 50-I
ainsi que l’amendement de l’article 6.1.3 sur la superficie d’un bâtiment principal
1.12. Calendrier des séances du conseil pour l’année 2021
1.13. Annulation du processus entourant le règlement d’emprunt 2020-002
1.14. Modification de la résolution 2020-04-196 pour l’acquisition de véhicules

2. Finances
2.1.
Adoption des déboursés du mois de septembre 2020
2.2.
Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 30 septembre
2020
2.3.
Adjudication d’une émission d’obligations à la suite d’une demande de soumissions
publiques
2.4.
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets
au montant de 451 067 $ qui sera réalisé le 20 octobre 2020
2.5.
Buziness : autorisation de paiement de la facture pour honoraires professionnels
2.6.
Autorisation de paiement de la facture 38506 de la firme Servitech pour la tenue à jour
des rôles d’évaluation
2.7.
Prévision budgétaires 2021 de la Régie inter municipale du parc industriel régional vert
de Papineau
2.8.
Équipements audio visuel pour l’auditorium : adjudication
3. Ressources humaines
3.1. Adoption de la politique de rémunération de la municipalité de Papineauville pour les
cadres et les professionnels
3.2. Autorisation à la direction générale de signer une entente avec l’employé 04-0084
3.3. Acceptation d’une proposition de services professionnels pour la réalisation du maintien
de l’équité salariale et la révision des échelles salariales et conditions de travail des cols
blancs et cols bleus.
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Évaluation de la vulnérabilité des sources d’eau potable : acceptation d’une proposition
technique et financière de la compagnie TechnoRem
4.2. Dépôt à neige : acceptation d’une proposition de services en hydrogéologie
4.3. Dépôt à neige : mandat à la direction générale d’obtenir une évaluation de la valeur
marchande du site requis à des fins d’acquisition
4.4. Autorisation de dépenses pour l’achat de 25 cadenas à clé contrôlée
4.5. Autorisation de dépenses pour des collants identifiants les stations
5. Sécurité civile et incendie
5.1.
Statistique mensuelle du service de sécurité incendie
5.2.
Autorisation d’achats pour le service de sécurité incendie

6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1.
Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
6.2.
Remerciement à monsieur Éric Lefrançois, membre du comité consultatif d’urbanisme
6.3.
Demande de PIIA 2020-220 : décision
6.4.
Demande de PIIA 2020-224 : décision
7. Environnement
7.1.
Statistique mensuelle pour les matières résiduelles
7.2.
Renouvellement du mandat de monsieur Paul-André David au sein du comité
consultatif en environnement
7.3.
Autorisation d’achat de bacs pour matières résiduelles
8. Loisirs, culture, famille
8.1.
Dépôt des statistiques mensuelles à la bibliothèque
8.2.
Fête de l’Halloween
8.3.
Renouvellement annuel des périodiques à la bibliothèque
8.4.
Projet « La science se déplace » de Technoscience Outaouais

9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1.
Varia
9.1.1.Motion de félicitations à madame Claire Leblanc : récipiendaire du prix « Bâtisseuse
culturelle » du Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau
9.2.
Questions et demandes du public
9.3. Levée de la séance

