Municipalité de Papineauville
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 JANVIER 2019
ORDRE DU JOUR
1. Administration
1.1. Communication 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 10 décembre 2018
1.7. Approbation des dépenses incompressibles
1.8. Adoption du règlement 2018-017 sur la rémunération des élus
1.9. Adoption dépôt du projet de règlement 2019-01-01 sur le budget 2019
1.10. Demande d’appui Municipalité du Lac-des-Plages – Chemins à double vocation
1.11. Modification de la résolution 2018-03-086 : Plan de gestion des eaux pluviales
1.12. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement sur la circulation des véhicules hors
route sur les rues et les chemins municipaux
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois de décembre 2018
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 31 décembre
2018
2.3. Renouvellement de la police d’assurance 2019 – Groupe Ultima
2.4. Adoption de l’offre d’achat d’immeuble 2770 route 148
2.5. Servitech : autorisation de paiement de facture – 1er versement honoraires
professionnels pour l’équilibration du rôle d’évaluation 2020-2021-2022
2.6. Servitech : autorisation de paiement de facture pour la tenue à jour des rôles
d’évaluation
2.7. Achat de bacs à ordure, recyclage et compost
2.8. Espace publicitaire cahier spécial Chambre de Commerce Vallée Petite-Nation
2.9. Entente pour publicité des évènements 2019
3. Ressources humaines
3.1. Adoption d’une politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence
au travail
3.2. Association des directeurs municipaux du Québec : autorisation de paiement de la
cotisation 2019
3.3. Corporation des Officiers municipaux en bâtiment et environnement du Québec :
autorisation de paiement de la cotisation 2019
3.4. Corporation des Officiers municipaux en bâtiment et environnement du Québec :
inscription du responsable urbanisme et environnement au congrès annuel les 2, 3 et 4
mai 2019
4. Hygiène, voirie, transport et bâtiments
5. Sécurité civile et incendie
6. Urbanisme
6.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
6.2. Appui à la demande de la compagnie 9328-3778 Québec inc. (Pelle-o-max) auprès de
la CPTAQ dans le cadre d’une demande d’agrandissement touchant la décision
358241
7. Environnement
8. Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles pour les locations et la bibliothèque
8.2. Emploi Canada : autorisation de présenter une demande
9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1. Varia
9.2. Questions et demandes du public
9.3. Levée de la séance

