SÉANCE RÉGULIÈRE DU 11 AOÛT 2020
PROJET : 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 reçues par courriel
1.5. Adoption de l’ordre du jour
1.6. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 juillet 2020
1.7. Acte d’acquisition pour le 2770, route 148
1.8. Travaux de réfection de la route 317 : demande d’appui de la municipalité de
Ripon
1.9. Modification de la résolution 2020-07-323 pour nouvelles dates
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois de juillet 2020
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 31
juillet 2020
2.3. Autorisation de paiement pour location d’une camionnette et utilisation du fonds
environnement
2.4. Autorisation de paiement de la facture 38268 de la firme Servitech pour la tenue
à jour des rôles d’évaluation
2.5. Adjudication d’une émission d’obligations à la suite d’une demande de
soumissions publiques
2.6. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par billets au montant de 461 400 $ qui sera réalisé le 17 août 2020
2.7. Autorisation de paiement de la facture 08177 de la firme Deveau pour le dossier
600561-0007
2.8. Remplacement d’un poste informatique : acceptation de la proposition des
Entreprises GPMV
3. Ressources humaines
3.1. Responsable de l’urbanisme et environnement : nomination aux titres
inspecteur en bâtiment et environnement, fonctionnaire désigné pour l’émission
des permis et certificats, inspecteur agraire, fonctionnaire désigné pour
l’application de la réglementation sur les cours d’eau de la MRC de Papineau
3.2. Prolongation d’emploi pour Alexandre Beauchamp : décision
3.3. Fin de probation et confirmation d’emploi pour monsieur Michel Dupuis,
journalier au travaux publics : décision
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Autorisation d’achat pour équipements de sécurité pour les employés
Gestion des eaux : autorisation de lancer un processus d’appel d’offres
Dépôt à neige : demande de prolongation
Dépôt à neige : demande d’aide financière

5. Sécurité civile et incendie
5.1. Statistique mensuelle du 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. Demandes de dérogation mineure 2020-137 et 2020-138 : décision
6.3. Demande de PIIA 2020-11 : décision
6.4. Demande de PIIA 2020-175 : décision
7. Environnement
7.1. Statistique mensuelle pour les matières résiduelles

7.2.

Réhabilitation sur les lots 4 998 239, 4 998 530, 4 997 546, 4 997 547 :
acceptation d’une proposition de service de la firme Imausar

8. Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles à la bibliothèque
8.2. Grande marche Défi Pierre Lavoie
8.3. Ferme Cabriole : autorisation de tenir un spectacle équestre
8.4. Réouverture des installations intérieures sportives
8.5. Programmation de la Petite Scène au parc Henri-Bourassa Modification de la
résolution 2020-03-125
8.6. Assemblée générale annuelle de la Corporation des loisirs de Papineau :
autorisation de prêt du centre communautaire
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

