MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE
MRC DE PAPINEAU
PROVINCE DE QUÉBEC
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
12 AOÛT 2019
PROCÈS-VERBAL
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Papineauville, tenue
le 12 août 2019 au 188, rue Jeanne-d’Arc à 19h00.
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.-Ulric-Villeneuve
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
1.18. Composition des comités municipaux et nomination des représentants
sur certains organismes
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
3.4. Départ à la retraite de monsieur Bertrand Gauthier

4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Autorisation de dépense pour une 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
4.7. 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
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. Motion de félicitations : Imprimerie Papineauville
9.2. Motion de félicitations : Parc Omega
9.3. Questions et demandes du public
9.4. Levée de la séance

1.

ADMINISTRATION

1.1

COMMUNICATIONS DU MAIRE
Planification stratégique
Inondation- carte ZIS -décret
Épluchette de blé d’inde 25 août 2019
Festival country 14 au 18 août 2019
Rendez-vous des Arts 23-24-25 août 2019
Entretien des terrains

1.2

APPEL NOMINAL
À cette séance du Conseil, les élus suivants étaient présents :
Monsieur le maire Christian Beauchamp
Monsieur le conseiller Michel Leblanc, siège no 1
Monsieur le conseiller Paul Gagnon, siège no 2
Monsieur le conseiller Daniel Malo, siège no 3
Monsieur le conseiller Laurent Clément, siège no 5
Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière, siège no 6

Était absent : Monsieur le conseiller Alain Clément, siège no 4 absence motivée

La directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, madame Hélène
Bélanger était aussi présente.
Le Conseil formait quorum et siégeait sous la présidence du Maire, Monsieur
Christian Beauchamp.
1.3

2019-08-375 OUVERTURE DE SÉANCE
Monsieur le Maire, Christian Beauchamp constate qu’il y a quorum et déclare
l’ouverture de la séance à 19h00 devant 8 personnes.

1.4

QUESTIONS ET DEMANDES DU PUBLIC
Eau dans l’entrée du 315 rue Papineau
Développement concernant la halte routière
Démolition du bassin d’aqueduc rue Laval
Développement domiciliaire rue Laval
Accès à la décharge des VR rue Laval
Terrain vacant Matériaux Bonhomme Inc. Rue Henri-Bourassa pour stationnement
Fermeture d’une partie de la rue Major Est

1.5

2019-08-376 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce Conseil adopte l’ordre du jour tel que déposé en laissant le varia ouvert.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

1.6

2019-08-377 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
DU 2 JUILLET 2019
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière
Que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance régulière du 2 juillet 2019.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

1.7

2019-08-378 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
EXTRAORDINAIRE DU 11 JUILLET 2019

DE

LA

SÉANCE

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Gagnon
Que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet
2019.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.8

2019-08-379 MANDAT À LA DIRECTION GÉNÉRALE POUR LA CESSION DU
LOT 4 998 573 SUR LA RUE J.-ULRIC-VILLENEUVE
ATTENDU

que la municipalité de Papineauville est propriétaire des lots
4 998 573 et 4 997 785 situés sur la rue J.-Ulric-Villeneuve;

ATTENDU

que le lot 4 997 785 ne pourra être développé puisqu’il est traversé
par un cour d’eau;

ATTENDU

que le lot 4 998 573 est entretenu par la municipalité;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément
Que ce Conseil mandat la direction générale à entreprendre les démarches
nécessaires afin de céder ledit lot.
Entendu qu’un rapport devra être soumis au conseil à ce sujet pour prise de
décision.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.9

2019-08-380 MANDAT À LA DIRECTION GÉNÉRALE POUR L’ACQUISITION
DES LOTS 4 998 467 ET 6 206 425
ATTENDU

que la municipalité de Papineauville est responsable de l’entretien
du Parc du Moulin-Seigneurial-Papineau sur le lot 4 998 467;

ATTENDU

que le propriétaire en titre est disposé à négocier avec la
municipalité pour la cession dudit lot pour une somme nominale
d’un dollar;

ATTENDU

que les lots 4 998 467 et 6 206 425 sont parties intégrantes du
même matricule;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que le préambule fait partie de la présente résolution.
Que ce Conseil mandat la direction générale à entreprendre les démarches
nécessaires afin de procéder à l’acquisition des lots 4 998 467 et 6 206 425.
Que le maire, monsieur Christian Beauchamp et la directrice générale, madame
Martine Joanisse sont par les présentes autorisés à signer tout document
permettant de donner suite à la présente résolution, incluant l’acte d’acquisition et
ce pour une somme nominale d’un dollar.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 12000 419 :
Actes notariés et arpentage.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.10

2019-08-381 CONFIRMATION DE LA RÉALISATION DE TRAVAUX DANS LE
CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE- PROJETS
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION (PPA-CE)
ATTENDU

la réception d’une correspondance du député de Papineau,
Monsieur Mathieu Lacombe, accordant à la municipalité une
enveloppe budgétaire de 15731$ $ dans le cadre du Volet Projets
particuliers d’amélioration du Programme d’Aide à la Voirie Locale;

ATTENDU

que le coût des travaux s’élève à 18344.15 $ toutes taxes incluses;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, approuve les
dépenses réalisées sur le chemin de la Rouge pour un montant subventionné de
15731$, conformément aux exigences du ministère des Transports.

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a
été constitué.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.11

2019-08-382 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 MELCC
ATTENDU

les discussions avec les promoteurs du Plateau Urbain Papineau et
la signature à venir d’un protocole d’entente pour la réalisation de
travaux municipaux;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément
Que ce Conseil autorise le Plateau Urbain Papineau et la firme WSP, à déposer
une demande d’autorisation au ministère de l’Environnement et Lutte contre les
changements climatiques pour le prolongement de services municipaux sur les
lots 6 305 294, 6 305 293 et 6 305 292.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.12

2019-08-383 PLATEAU
URBAIN
PAPINEAU :
AUTORISATION
DE
SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LA RÉALISATION DE
TRAVAUX MUNICIPAUX
ATTENDU

les discussions avec les promoteurs du Plateau Urbain Papineau
afin d’établir un protocole d’entente pour la réalisation de travaux
municipaux sur les lots 6 305 294, 6 305 293 et 6 305 292

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce Conseil autorise monsieur Christian Beauchamp, maire et madame
Martine Joanisse, directrice générale, à signer un protocole d’entente pour la
réalisation de travaux municipaux sur les lots 6 305 294, 6 305 293 et 6 305 292.
avec les représentants du Plateau Urbain Papineau.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.13

2019-08-384 PLATEAU URBAIN PAPINEAU : ENGAGEMENT DE LA
MUNICIPALITÉ À PRODUIRE UN PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS
ATTENDU

la signature à venir d’un protocole d’entente avec les représentants
du Plateau Urbain Papineau pour la réalisation de travaux
municipaux sur les lots 6 305 294, 6 305 293 et 6 305 292;

ATTENDU

les exigences du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) en matière de débordement
des réseaux d’égout municipaux;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale et du directeur du
service des travaux publics;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière
Que le préambule fait partie de la présente résolution.
Que ce Conseil s’engage auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques à :
1.

faire parvenir au MELCC un plan de gestion des débordements signé par
un ingénieur, décrivant les mesures compensatoires à mettre en œuvre
pour ne pas augmenter la fréquence des débordements et des dérivations
observées sur l’ensemble ou une partie de son territoire, selon un
échéancier à convenir avec le MELCC (maximum 3 ans).

2.

assurer la réalisation des mesures compensatoires décrites dans le plan
de gestion des débordements selon un échéancier à convenir avec le
MELCC (maximum 5 ans).

3.

tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l’intérieur de
chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion des
débordements, y compris ceux liés au redéveloppement.

M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.14

2019-08-385 AJUSTEMENT À LA DÉLIMITATION DU TERRITOIRE INONDÉ
LORS DES CRUES PRINTANIÈRES DE 2017 ET 2019 : DEMANDE DE
REPORT DE LA DATE BUTOIR
ATTENDU

que le Gouvernement du Québec a procédé à la création d’une
Zone d’intervention spéciale (ZIS) par le biais du décret 819-2019
du 12 juillet 2019;

ATTENDU

que le gouvernement du Québec a instauré un moratoire sur la
construction de nouveaux bâtiments et la reconstruction de
bâtiments détruits par une inondation;

ATTENDU

qu’un mécanisme a été prévu et mis en place si des imprécisions
sur la délimitation du territoire inondé lors des crues printanières de
2017 et de 2019 devaient subsister et qu’ainsi, les citoyens sont
invités à faire valoir leurs préoccupations auprès de leur
Municipalité;

ATTENDU

que la Municipalité pourra alors soumettre des demandes
d’ajustements à la délimitation du territoire inondé lors des crues
printanières de 2017 et de 2019 au ministère des Affaires
municipales et Habitation (MAMH), et ce, jusqu’au 19 août 2019, en
utilisant le Formulaire à l’intention des municipalités – Zone
d’interventions spéciale 2019 – commentaires sur la délimitation du
territoire ayant été inondé par les crues printanières 2017 et de
2019. Une fois rempli, celui-ci devra être transmis, par la
Municipalité, au MAMH;

ATTENDU

que le territoire de la municipalité de Papineauville est lourdement
affecté par ce décret et que de nombreux dossiers de propriété sont
touchés;

ATTENDU

la lourdeur administrative de cette tâche pour la Municipalité et le
personnel en place;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que le préambule fait partie de la présente résolution.
Que ce Conseil demande au Gouvernement du Québec de reporter la date butoir
du 19 août 2019 pour produire les demandes de modifications à la ZIS, délai qui

apparait déraisonnable considérant le nombre de dossier à traiter et que la date
butoir soit reportée d’au moins 90 jours soit jusqu’au 19 novembre 2019
Que la direction générale soit responsable de transmettre la présente au
gouvernement du Québec ainsi qu’au ministre de la famille et ministre responsable
de l’Outaouais, monsieur Mathieu Lacombe.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.15

2019-08-386 ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT 2004-03-07 SUR LES DÉROGATIONS MINEURES
ATTENDU

qu’il y a lieu de modifier le règlement sur les dérogations mineures
2004-03-07 afin d’ajouter certaines situations où une dérogation
mineure peut être autorisée;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière
Que ce conseil adopte le projet de règlement modifiant le règlement 2004-03-07
sur les dérogations mineures et que ce projet soit soumis à la consultation
publique.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.16

2019-08-387 CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT
2004-03-07 SUR LES DÉROGATIONS
MINEURES
ATTENDU

l’adoption du projet de règlement modifiant le règlement 2004-0307 sur les dérogations mineures;

ATTENDU

que ce projet de règlement doit être soumis à la population via une
consultation publique;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil fixe au 26 août 2019 à 18h00 l’assemblée publique de consultation
sur le projet de règlement modifiant le règlement 2004-03-07 sur les dérogations
mineures.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.17

2019-08-388 APPUI À LA DEMANDE DE CÉLINE ROBICHAUD ET JACQUES
PLAMONDON POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX D’ENROCHEMENT
ATTENDU

que les requérants doivent effectuer des travaux d’enrochements
afin de stabiliser la berge malmenée par les inondations de 2017 et
2019;

ATTENDU

qu’une demande de certificat d’autorisation doit être déposée au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc

Que ce Conseil appui la demande de madame Céline Robichaud et monsieur
Jacques Plamondon, auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
pour l’obtention d’un certificat d’autorisation permettant des travaux d’enrochement
pour stabiliser la berge.
Que ce conseil autorise la direction générale à produire une attestation de
conformité pour la réalisation des travaux demandés sur le lot 4 998 002, 1891,
chemin Servant.
Que la présente soit transmise à la MRC de Papineau pour obtention d’un appui
en ce sens.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.18

2019-08-389 COMPOSITION DES COMITÉS MUNICIPAUX ET NOMINATION
DES REPRÉSENTANTS SUR CERTAINS ORGANISMES
ATTENDU

qu’il y a lieu d’entériner la formation des divers comités municipaux;

ATTENDU

qu’il y a lieu de procéder à la nomination d’un représentant auprès
de Tricentris;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière
Que ce Conseil entérine la formation des comités municipaux tel qu’il suit :
Comité travaux publics

Christian Beauchamp, maire
Alain Clément, conseiller
Michel Leblanc, conseiller
Jean-Yves Carrière, conseiller
Monsieur Sébastien Déry, directeur
TP
Martine Joanisse, directrice générale

Comité
ressources
humaines/ Christian Beauchamp, maire
finances/loisirs/développement
Paul Gagnon, conseiller
économique
Daniel Malo, conseiller
Laurent Clément, conseiller
Martine Joanisse, directrice générale
Comité consultatif d’urbanisme

Laurent Clément, conseiller
Daniel Malo, conseiller
Éric Bordeleau, responsable
urbanisme et environnement
Le maire, Christian Beauchamp et la
directrice générale, Martine Joanisse
font aussi partie dudit comité.

Comité consultatif d’environnement

Laurent Clément, conseiller
Paul Gagnon, conseiller
Éric Bordeleau, responsable
urbanisme et environnement
Le maire, Christian Beauchamp et la
directrice générale, Martine Joanisse
font aussi partie dudit comité.

Que ce Conseil procède à la nomination de monsieur Laurent Clément à titre de
représentant auprès de TRICENTRIS.

M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2.
2.1

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
2019-08-390 ADOPTION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE JUILLET 2019
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce Conseil accepte la liste des déboursés au 31 juillet 2019 pour un montant
total de 38 840.89 $ comprenant les chèques numéros 13599 à 13632.
Que ce Conseil accepte la liste des déboursés par dépôt direct au 31 juillet 2019
au montant de 84 703.42 $ comprenant les dépôts directs numéros 501975 à
502018.
Que ce Conseil accepte la liste des déboursés par prélèvement bancaire au 31
juillet 2019 au montant de 53 708.36 $ comprenant les prélèvements numéros
4095 à 4149.
Que ce Conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 juillet 2019 au montant
de 167 926.37 $.
Que ce Conseil entérine les déboursés des salaires bruts pour un total de
78 107.18$ jusqu’au 31 juillet 2019.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2.2

2019-08-391 ADOPTION DE L’ÉTAT DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
ET D’INVESTISSEMENT AU 31 JUILLET 2019
ATTENDU

que suivant les dispositions du Code Municipal, la directrice
générale adjointe dépose les rapports financiers en date du 31 juillet
2019 pour analyse par les membres du conseil municipal;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Gagnon
Que ce Conseil accepte tel que déposé et adopte l’état des activités de
fonctionnement (67.368) et d’investissement au 31 juillet 2019.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2.3

2019-08-392 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE # RD19-84 DE
ME RACHEL DUROCHER, NOTAIRE POUR UN PLAN D’OPÉRATION
CADASTRALE ET SUBDIVISION
ATTENDU

l’adoption de la résolution 2015-12-449 en lien avec une entente
d’échange de terrain, laquelle prévoit le partage des coûts;

ATTENDU

la réception de la facture # RD19-84 de Me Rachel Durocher,
Notaire pour le plan d’opération cadastrale ainsi que les
subdivisions officielles en lien avec le projet d’échange de terrains
avec les Entreprise Lauzon;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo

Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise un
paiement et un déboursé de 848.59$ taxes incluses en paiement de la facture #
RD19-84 de Me Rachel Durocher, notaire
Que la direction générale soit mandatée afin de faire le nécessaire pour récupérer
la moitié des coûts.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-12000-419 :
actes notariés et arpentage.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2.4

2019-08-393 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE 01868 DU 12
JUILLET
2019
DE
DEVEAU
AVOCATS
POUR
HONORAIRES
PROFESSIONNELS.
ATTENDU

la réception de la facture 01868 au montant de 4751.34$ taxes
incluses de la firme Deveau Avocats pour le paiement des
honoraires professionnels en date du 12 juillet 2019;

ATTENDU

la réception d’une note de crédit au montant de 672.60$ taxes
incluses de la firme Deveau Avocats en lien avec une facturation
supplémentaire erronée;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une
dépense et un déboursé de 4415.04$ taxes incluses à la firme Deveau Avocats en
paiement de la facture 01868 du 12 juillet 2019 pour services professionnels.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 12000 412 :
Services juridiques.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2.5

2019-08-394 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
ATTENDU

la réception de la facture 1574-562 de la compagnie Dragon
Optimum Sécurité au montant de 7663.08$ taxes incluses pour la
réparation du système de caméra de la marina qui a subi des
dommages lors des travaux de réhabilitation;

ATTENDU

que notre assureur a pris fait et cause pour nous dans ce dossier et
qu’un remboursement de 4997.41$ a été effectué;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une
dépense et un déboursé de 7663.08$ taxes incluses à la compagnie Dragon
Optimum Sécurité en paiement de la facture 1574-562 pour la réparation du
système de caméra.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 70141-411 :
Services professionnels.

M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2.6

2019-08-395 SERVITECH : AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE
36934 DU 30 JUIN 2019 POUR LA TENUE À JOUR DES RÔLES
D’ÉVALUATION
ATTENDU

la réception de la facture 36934 de la firme Servitech Inc. pour la
tenue à jour des rôles d’évaluation en date du 30 juin 2019;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une
dépense et un déboursé de 12048.70 $ taxes incluses pour le paiement de la
facture 36536 de la firme Servitech Inc. pour la tenue à jour des rôles d’évaluation
foncière.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 15000 417 :
Évaluation municipale.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2.7

2019-08-396 CRÉATION D’UN FOND AFFECTÉ - EXPROPRIATION
ATTENDU

qu’il y a lieu de créer un fond affecté - expropriation et d’y verser
le produit de la vente du terrain ainsi que toutes sommes déjà
perçues et à venir dans le cadre du bail liant la municipalité avec la
compagnie Rogers pour l’installation d’une tour de communication;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Gagnon
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise la création
du fond affecté - expropriation
Que ce Conseil autorise la direction générale à effectuer les transferts budgétaires
nécessaires, soient 2400$ provenant de la location du site à la compagnie Rogers.
De plus, tous les loyers mensuels à venir, soit 600$ plus taxes, seront versés audit
fonds.
Que la somme de 125,000$ reçue pour la vente du terrain municipal dans le parc
industriel soit versée audit fonds.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2.8

2019-08-397 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DES ÉLUS
ATTENDU

qu’il y a lieu de rembourser les frais de déplacement de monsieur
Jean-Yves Carrière pour le mois d’août;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise le
remboursement des frais de déplacement de monsieur Jean-Yves Carrière au
montant de 73.44$ pour sa participation à une rencontre avec TRICENTRIS à
Gatineau
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 11000 310 :
déplacement et représentation.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
M. le Maire Christian Beauchamp se retire de son siège à 19h50 pour l’adoption
de la résolution 2019-08-398. Monsieur Paul Gagnon, maire suppléant, préside
la rencontre. Le quorum est maintenu,
3.

RESSOURCES HUMAINES

3.1

2019-08-398 PROLONGATION D’EMPLOI D’ALEXANDRE BEAUCHAMP
AUX TP JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019
ATTENDU

l’adoption de la résolution 2019-05-262 autorisant l’embauche de
monsieur Alexandre Beauchamp pour une période de 8 semaines
en lien avec le Programme Emploi Été;

ATTENDU

que ce dernier est disponible à poursuivre avec la municipalité
jusqu’au 31 décembre 2019;

ATTENDU

la recommandation du directeur du service des travaux publics;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément
Que ce Conseil, sur recommandation du directeur du service des travaux publics
autorise la prolongation d’emploi de monsieur Alexandre Beauchamp aux mêmes
conditions, jusqu’au 31 décembre 2019
M. Paul Gagnon, Maire suppléant, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
M. le Maire Christian Beauchamp reprend son siège à 19h51, il préside de
nouveau la séance.
3.2

2019-08-399 MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA BRIGADE
INCENDIE
ATTENDU

l’adoption de la résolution 2019-05-261 autorisant le processus de
recrutement pour un pompier à temps partiel;

ATTENDU

que deux candidats ont été reçus en entrevue et la recommandation
du comité de sélection formé à cette fin;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément

Que ce Conseil, sur recommandation du comité de sélection, autorise l’embauche
de Jean Bourassa et Kyana Bélanger au poste de pompier à temps partiel.
Que les conditions de travail et salariales soient celles actuellement en vigueur
pour l’ensemble de la brigade.
Que ce Conseil, sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie,
retire les noms d’Éric Gosselin et Steve Martin qui ne font plus partie de la brigade
incendie.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
3.3

2019-08-400 DÉPART À LA RETRAITE DE BERTRAND GAUTHIER, COL
BLEU
ATTENDU

que monsieur Bertrand Gauthier, col bleu, a mis fin à son lien
d’emploi avec la municipalité, en prenant une retraite méritée après
plus de 31 ans de services.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière
Que ce Conseil, remercie monsieur Bertrand Gauthier pour les nombreuses
années données à la municipalité. Que cette retraite soit enrichissante et conforme
à ses attentes.
Merci Bertrand.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
3.4

2019-08-401 COCKTAIL DINATOIRE POUR LES 50 ANS DE L’OFFICE
D’HABITATION DE L’OUTAOUAIS : PARTICIPATION
ATTENDU

la tenue d’un cocktail dinatoire pour souligner les 50 ans de l’Office
d’habitation de l’Outaouais le 5 septembre prochain;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce Conseil, autorise monsieur Laurent Clément à participer à cette activité.
Que les frais de déplacements soient remboursés sur présentation des pièces
justificatives et selon la politique en vigueur.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
4.
4.1

HYGIÈNE, VOIRIE, TRANSPORT ET BÂTIMENT
2019-08-402 AUTORISATION DE DÉPENSE POUR ENTRÉE DE SERVICES
(AQUEDUC-ÉGOUT) SUR LA RUE LAVAL
ATTENDU

qu’il y a lieu de procéder à des travaux de branchements pour
plusieurs constructions d’immeuble sur la rue Laval;

ATTENDU

la réception de la soumission suivante pour l’achat de pièce
d’aqueduc, soit;
REAL HUOT

13 992,56$ avant taxes.

ATTENDU

que le directeur a aussi estimé à 2 000,00$ les autres frais pour
effectuer les travaux de branchements;

ATTENDU

la recommandation du directeur des travaux publics;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Gagnon
Que ce Conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics autorise
une dépense et un déboursé maximal de 13 992,56$ plus taxes chez REAL HUOT
pour notre inventaire de pièce d’aqueduc ainsi qu’une dépense et un déboursé
maximal de 2000,00$ plus taxes pour la réalisation des travaux de branchements.
Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaires 02 41300 529 :
Raccordement d’aqueduc et que 02 41400 529 : Raccordement d’égout sanitaire.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
4.2

2019-08-403 AUTORISATION DE DÉPENSE POUR LA RECONSTRUCTION
DE LA CONDUITE D’EAU POTABLE AU 286 RUE LAVAL
ATTENDU

la nécessité de reconstruire la conduite d’eau potable au 286 rue
Laval et que la dépense est admissible à la TECQ;

ATTENDU

la réception de la soumission suivante pour l’achat de pièces
d’aqueduc, soit :
REAL HUOT

ATTENDU

12 286,04$ avant taxes.

la réception des soumissions suivantes pour le dynamitage du roc,
soient;
Dynamitage Castonguay
Dynamitage Ritchie

16 310.00$ avant taxes.
19 550,00$ avant taxes.

ATTENDU

que le directeur a également estimé à 24 000,00$ les autres frais
pour effectuer le travail de reconstruction de la conduite;

ATTENDU

la recommandation du directeur des travaux publics;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics autorise
une dépense et un déboursé de 12 286,04$ plus taxes chez REAL HUOT pour
notre inventaire de pièces d’aqueduc, une dépense et un déboursé de 16 310.00$
plus taxes chez Dynamitage Castonguay pour le dynamitage du roc ainsi qu’une
dépense et un déboursé de 24 000,00$ plus taxes pour la reconstruction de la
conduite.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 23 05000 00 :
Bassins et puits d’aqueduc.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

4.3

2019-08-404 OCTROI D’UN CONTRAT POUR TRAVAUX DE SCELLEMENT
DE FISSURES
ATTENDU

qu’il y a lieu de procéder au scellement de fissures sur nos
chaussées en enrobés pour ralentir la dégradation et de retarder
le remplacement du revêtement bitumineux;

ATTENDU

que les sommes ont été prévues au budget 2019;

ATTENDU

la réception des soumissions suivantes à cet effet, soient;
Scellant B.C
C Scellé inc
Proligne

ATTENDU

1,81$/m.lin avant taxes.
2.69$/m.lin avant taxes.
2,15$/m.lin avant taxes.

la recommandation du directeur des travaux publics.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément
Que ce Conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics autorise
une dépense et un déboursé de 15 000,00$ maximum plus taxes à Scellant B.C
pour le scellement des fissures.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 32000 521 :
Entretien et réparation – Chemins, rues et trottoirs.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
4.4

2019-08-405 AUTORISATION DE DÉPENSE POUR LE REMPLACEMENT DE
DEUX BORNES INCENDIE
ATTENDU

qu’il y a lieu de procéder au remplacement des bornes d’incendie
# 032 sur la rue de la Montagne ainsi que la borne # 042 sur la rue
Brébeuf;

ATTENDU

que le directeur a estimé à 2 700,00$ les frais pour effectuer le
remplacement;

ATTENDU

la recommandation du directeur des travaux publics;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière
Que ce Conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics autorise
une dépense et un déboursé d’au plus 2 700,00$ plus taxes pour le remplacement
de ces 2 bornes d’incendie.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 22000 521 :
Entretien et réparation – Bornes d’incendie.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

4.5

2019-08-406 AUTORISATION DE DÉPENSE POUR DÉTECTION DE FUITES
ATTENDU

que la détection de fuite est fortement recommandée par le
MDDELCC dans leur guide de bonnes pratiques d’exploitation des
installations de distribution d’eau potable;

ATTENDU

que les sommes ont été prévues au budget 2019;

ATTENDU

la réception de la soumission suivante pour effectuer la détection
de fuite sur la longueur de notre réseau d’aqueduc sous pression;
Distribution Cobra

ATTENDU

3 220,00$ avant taxes.

la recommandation du directeur des travaux publics;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce Conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics autorise
une dépense et un déboursé de 3 220,00$ plus taxes à Distribution Cobra pour la
détection de fuite.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 41300 411 :
Services professionnels.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
4.6

2019-08-407 AUTORISATION DE DÉPENSES POUR RECONSTRUCTION ET
NETTOYAGE DE FOSSÉS DANS LE SECTEUR RURAL
ATTENDU

qu’il y a lieu de procéder à des interventions de reconstruction et
de nettoyage de fossés sur la côte des cascades ainsi que la côte
st-Charles;

ATTENDU

que les sommes ont été prévues au budget 2019;

ATTENDU

la recommandation du directeur des travaux publics.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Gagnon
Que ce Conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics autorise
une dépense et un déboursé maximal de 15 000,00$ pour réaliser les les travaux
(machineries et matériel).
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 32000 521 :
Entretien et réparation – Chemin, rues, trottoirs.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
4.7

2019-08-408 RAMPE DE MISE À L’EAU DU QUAI MUNICIPAL : TRAVAUX DE
RÉPARATION ET AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE DE
CERTIFICAT D’AUTORISATION
ATTENDU

que la rampe de mise à l’eau au quai public est endommagée et
qu’une réparation de celle-ci est nécessaire afin de permettre un
accès sécuritaire à la rivière des Outaouais;

ATTENDU

que la réparation de la rampe sera effectuée en conformité avec
les règlements municipaux et les politiques en vigueurs;

ATTENDU

que le directeur a estimé à 10 000,00$ les frais pour effectuer le
travail de réparation de la rampe de mise à l’eau et que les
sommes ont été prévues au budget 2019;

ATTENDU

la recommandation du directeur des travaux publics.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics autorise
une dépense et un déboursé de 1 966,98$ au ministre des Finances du Québec
pour la demande d’autorisation ainsi qu’une dépense et un déboursé de
10 000,00$ pour effectuer les travaux de réparation.
Que ce Conseil autorise Sébastien Déry, directeur des travaux publics, à
présenter au nom de la Municipalité de Papineauville, une demande
d’autorisation au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour les
travaux de réparation de la rampe de mise à l’eau, et que ce dernier soit autorisé
à représenter la municipalité dans ce dossier.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 32000 519 :
Quai Municipal.
Qu’un transfert du fond affecté infrastructure soit autorisé afin de rendre les
sommes disponibles.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
4.8

2019-08-409 PROGRAMME DE DÉTECTION DU CUIVRE ET DU PLOMB
DANS LES CONDUITES : AUTORISATION DE DÉPENSE
ATTENDU

que la municipalité est tenue de participer au programme de
détection du cuivre et du plomb dans les conduites d’aqueduc;

ATTENDU

que les coûts sont importants, soient au niveau des analyses
d’échantillon et éventuellement au niveau des travaux de
remplacement des infrastructures;

ATTENDU

que des analyses d’échantillon d’eau ont démontré la présence de
ces métaux et qu’il y a lieu d’effectuer des travaux sur un site
répertorié;

ATTENDU

la recommandation du directeur des travaux publics;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément
Que ce Conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics, autorise
une dépense maximale de 7000$ plus taxes pour la réalisation des travaux de
remplacement de conduites où la présence de métaux a été décelée.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

4.9

2019-08-410 POLITIQUE DE PARTAGE DES COÛTS POUR TRAVAUX EN
LIEN AVEC LA PRÉSENCE DE MÉTAUX DANS LES CONDUITES
D’AQUEDUC
ATTENDU

que la municipalité est tenue de participer au programme de
détection du cuivre et du plomb dans les conduites d’aqueduc et de
s’assurer que l’eau distribuée respecte le règlement sur la qualité
de l’eau potable;

ATTENDU

que les coûts sont importants, soient au niveau des analyses
d’échantillon et éventuellement au niveau des travaux de
remplacement des infrastructures;

ATTENDU

qu’il y a lieu d’établir une politique de partage des coûts avec les
propriétaires concernés;

ATTENDU

la recommandation du directeur des travaux publics et de la
direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Gagnon
Que ce Conseil, adopte la Politique de partage des coûts pour travaux en lien avec
la présence de métaux dans les conduites d’aqueduc.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

POLITIQUE DE PARTAGE DES COÛTS POUR TRAVAUX EN LIEN AVEC LA
PRÉSENCE DE MÉTAUX DANS LES CONDUITES D’AQUEDUC

ARTICLE 1 – BUT DE LA POLITIQUE
La Municipalité de Papineauville est soucieuse de la qualité de l’eau potable qu’elle
distribue à ses résidents.
De plus, la Municipalité est tenue de participer au programme de détection du cuivre
et du plomb dans les conduites d’aqueduc et de s’assurer que l’eau distribuée
respecte le règlement sur la qualité de l’eau potable.
Considérant les coûts importants reliés au remplacement des conduites, la
Municipalité juge à propos d’établir une politique de partage de coûts permettant
d’aider les propriétaires touchés par cette problématique.

ARTICLE 2 – PARTAGE DES COÛTS
Lorsque des travaux de remplacement de conduites doivent être effectués dus à la
présence de cuivre et de plomb dans les conduites de distribution, le partage des coûts est
ainsi établi :
-

Dans l’emprise de la municipalité : 100% des coûts à la charge de la municipalité
Sur la propriété privée jusqu’au bâtiment (solage) 50% pour la municipalité et 50%
pour le propriétaire
À l’intérieur du bâtiment : 100% des coûts à la charge du propriétaire

ARTICLE 3 – RÉALISATION DES TRAVAUX
Lorsque des travaux de remplacement de conduites doivent être effectués dus à la
présence de cuivre et de plomb dans les conduites de distribution, la municipalité de

Papineauville effectue les travaux dans son emprise et sur la propriété privée dans un
même temps et les coûts sont facturés au propriétaire.

ARTICLE 4 – FACTURATION ET REMBOURSEMENT
À la fin des travaux, une facture représentant 50% des coûts tel que prévu à l’article 2 est
soumise au propriétaire pour paiement. Au choix du propriétaire et tel que prévu au
protocole d’entente devant être signé au préalable, le paiement de ladite facture pourrait
être échelonné sur une période maximale de 6 mois, sans intérêt.

ARTICLE 5 – PROTOCOLE D’ENTENTE
Tous travaux devant être réalisés en lien avec la présente politique feront l’objet d’un
protocole d’entente dument signé au préalable.

ARTICLE - ENTRÉE EN VIGUEUR
La Politique de partage des coûts pour travaux en lien avec la présence de métaux
dans les conduites d’aqueduc entre en vigueur au moment de son adoption par
résolution du Conseil municipal.

4.10

2019-08-411 LAVEUSE DE PLANCHER POUR LE CENTRE
ATTENDU

qu’il y a lieu de procéder au remplacement de la laveuse de
plancher du centre communautaire;

ATTENDU

que l’option location est privilégiée pour le résiduel de l’année;

ATTENDU

la recommandation du coordonnateur loisirs et culture;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément
Que ce Conseil, sur recommandation du coordonnateur loisirs et culture, autorise
la location d’une laveuse de plancher à raison de 925$ / par mois plus taxes et
transports pour les mois de septembre à décembre.
Que ce Conseil mandate le coordonnateur à préparer les documents nécessaires
pour prévoir l’achat d’un appareil neuf au budget 2020.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 70120 516
Location machinerie équipement.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
5.
5.1

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE
2019-08-412 DÉPÔT DES STATISTIQUES MENSUELLES
Le service de sécurité incendie a été requis à 6 occasions durant le mois de juillet
2019 pour des interventions en accident de la route, combat incendie et entraide
pour d’autres municipalités.

5.2

2019-08-413 AUTORISATION D’ACHAT : BOTTES DE POMPIERS ET
SOULIER POUR LE DIRECTEUR
ATTENDU

que des sommes ont été prévues au budget 2019 pour l’achat de
vêtements et bottes pour le service de sécurité incendie;

ATTENDU

la recommandation du directeur du service de sécurité incendie;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière
Que ce Conseil, sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie,
autorise une dépense et un déboursé de 1261$ plus taxes à la compagnie Antonio
Moreau Ltée pour l’achat de trois paires de bottes de combat de marque STC
Marshall.
La dépense suivante est reportée par manque d’information : 300$ plus taxes à
Boivin Gauvin pour l’achat de souliers pour le directeur.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-22000-650
Vêtements et chaussures.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
6.
6.1

URBANISME
2019-08-414 DÉPÔT DES STATISTIQUES MENSUELLES SUR L’ÉMISSION
DES PERMIS ET CERTIFICATS
Permis et certificats

juillet
2019
8
1
3
3
1
1
1
1

Rénovation
Certificat d’occupation
Galerie, clôture
Bâtiment complémentaire
Installation septique
Nouvelle construction
Abattage d’arbres
Piscine

7.
7.1

ENVIRONNEMENT
2019-08-415 DÉPÔT DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet

8.
8.1

STATISTIQUES

Ordures
Tonnes
%
41.36
50
41.83
62
42.98
56
83.66
63
65.74
56
47.21
60
51.83
64

MENSUELLES

Recyclage
Tonnes
%
27.98
34
17.67
26
23.44
31
40.60
31
34.48
29
18.88
24
33.81
23

2019

DES

Compost
Tonnes
%
12.62
16
8.08
12
10.37
13
7.73
6
17.67
15
12.93
16
11.34
14

LOISIRS CULTURE ET FAMILLE
2019-08-416 DÉPÔT DES STATISTIQUES POUR
MENSUELLES DES PLATEAUX ET LA BIBLIOTHÈQUE
Statistiques bibliothèque juillet 2019
Nouveaux abonnés
1
Prêt de livres numérique
39
Abonnements actifs
501
Prêt régulier
625
Prêt instruments de musique
0
Potager
1
Jours d’ouverture incluant les
22
samedis

LES

LOCATIONS

8.2

2019-08-417 RÉALISATION D’UNE PASSERELLE DANS LE SENTIER DE LA
PISTE CYCLABLE : AUTORISATION DE DÉPENSES
ATTENDU

que la réalisation d’un accès à la Baie de la Pentecôte via la piste
cyclable a été prévue au budget 2019;

ATTENDU

la réception de diverses soumissions pour la réalisation de cet
ouvrage;

ATTENDU

la recommandation du coordonnateur loisirs et culture;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce Conseil, sur recommandation du coordonnateur loisir et culture autorise
une dépense et un déboursé maximal de 3000$ taxes incluses pour la réalisation
d’une passerelle permettant d’accéder à la Baie de la Pentecôte via la piste
cyclable.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 55 16901 000
Fonds parcs et terrain de jeux.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
9.
9.1

VARIA, QUESTIONS ET DEMANDES DU PUBLIC, LEVÉE DE LA SÉANCE
2019-08-418 MOTION DE FÉLICITATIONS : IMPRIMERIE PAPINEAUVILLE
INC.
Monsieur le conseiller Laurent Clément donne une motion de félicitations à
Imprimerie Papineauville Inc. pour l’achat de la division imprimantes et de
photocopies d’Évolutel inc. De plus, il y a lieu de mentionner le nouveau
partenariat de la compagnie avec Lexmark, permettant ainsi d’agrandir la clientèle
et d’offrir une nouvelle gamme de produits.

9.2.

2019-08-419 MOTION DE FÉLICITATIONS : PARC OMEGA
Monsieur le conseiller Daniel Malo donne une motion de félicitations à Parc Omega
pour la nouvelle activité de sentier pédestre nocturne « OMEGA LA NUIT ». Un
nouveau parcours pédestre illuminé au coeur de la nature avec son et lumières.
2019-08-420 MOTION DE FÉLICITATIONS : MUNDIAL DE SOCCER
Monsieur le conseiller Paul Gagnon donne une motion de félicitations au Club de
soccer FC Petite-Nation pour le Mundial de soccer qui a eu lieu à St-André Avellin
les 9-10-11 août 2019 ainsi qu’une motion de félicitations à tous les joueurs et
entraineurs qui y ont participé.
2019-08-421 MOTION DE FÉLICITATIONS : RÉSIDENCE LE MONARQUE
ATTENDU

la tenue de la 5e édition de la course de bateau dragon de la Maison
de soins palliatifs Le Monarque qui s’est tenue le 10 août dernier;

Monsieur le conseiller Michel Leblanc donne une motion de félicitations aux
organisateurs, bénévoles et participants ayant contribué au succès de cette
activité bénéfice.

2019-08-422 MOTION
CULTURELLES

DE

FÉLICITATIONS :

COMITÉ

DES

AFFAIRES

Monsieur le conseiller Daniel Malo donne une motion de félicitations au Comité
des Affaires Culturelles pour la conférence qui a eu lieu le 8 août dernier par M.
Jean-Guy Paquin sur la Seigneurie de la Petite-Nation avant les Papineau.

9.3

QUESTIONS ET DEMANDES DU PUBLIC
Des explications sont transmises concernant le plomb dans les tuyaux
Y a-t-il un représentant de la municipalité à l’Office municipal d’habitation
Mise à jour du rôle d’évaluation : combien annuellement par Servitech
Rue Montfortains Sud : plaque concernant le nom de rue n’existe pas
Rue Montfortains Sud : branches à couper pour la visibilité
Entrée d’eau/ponceau état des lieux, profondeur pluvial versus l’aqueduc : à
vérifier chez M. Petit
2 gros trous sur la chaussée : MTQ quand sera réparé
Pont rue Duquette : y a-t-il des développements

9.4

2019-08-423 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que cette séance soit levée à 20h45.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

RAPPORT DES ENGAGEMENTS DE CRÉDITS
Je soussignée, Hélène Bélanger, directrice générale adjointe et secrétairetrésorière adjointe de la Municipalité de Papineauville, certifie par la présente que
des crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses projetées par le conseil
municipal dans ce présent procès-verbal.
Et j’ai signé ce 12 août 2019

Hélène Bélanger
Directrice générale adjointe
Secrétaire-trésorière adjointe

SIGNATURE DES RÉSOLUTIONS PAR LE MAIRE
« Je soussigné, Christian Beauchamp, maire de la Municipalité de Papineauville
atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi
de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal »
Et j’ai signé ce 12 août 2019.

Christian Beauchamp
Maire

