Municipalité de Papineauville
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 11 FÉVRIER 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 14 janvier 2019 et séance
extraordinaire du 21 janvier 2019
1.7. Appui à la Municipalité de St-André-Avellin : Parc de l’illusion Inc.
1.8. Vente pour taxes 2018 : adoption de la liste des immeubles à être vendus
1.9. Vente pour taxes 2018 : autorisation d’enchérir et acquérir certains immeubles mis en
vente pour défaut de paiement de taxes
1.10. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement d’emprunt de 602,225.$ permettant
l’acquisition d’un immeuble pour y abriter un garage municipal ainsi que des travaux
d’améliorations au bâtiment
1.11. Modification de la résolution 2018-09-332 plan de gestion des eaux pluviales
1.12. Modalités de l’entente Canada-Québec au fonds de la taxe sur l’essence pour l’horizon
2019-2023
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois de janvier 2019
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 31 janvier
2019
2.3. Mandat à Me Rachel Durocher : préparation d’un avis de décontamination - marina
2.4. Tricentris : autorisation de paiement de la cotisation régulière 2019
2.5. Autorisation de paiement – aide financière 349 rue Papineau
2.6. Remboursement frais de déplacement du Maire
2.7. SADC – Autorisation de paiement de facture finale – mise à jour du plan stratégique
2.8. Centraide : versement d’une commandite dans le cadre du déjeuner des élus
2.9. Autorisation de paiement à la firme Deveau Avocats : facture du 31 janvier 2019 pour le
dossier marina
2.10. Compteurs d’eau – paiement des coûts excédentaires remise en état des lieux
2.11. Dons 2019 aux organismes
3. Ressources humaines
3.1. Association des directeurs municipaux du Québec : inscription au congrès de la
directrice générale les 12-13-14 juin 2019
3.2. Inscription au congrès du Directeur des travaux publics les 19 au 21 février 2019
3.3. Démission de l’employé 03-0038
3.4. Autorisation à la direction générale d’enclencher un processus de recrutement pour
un/une employé/employée aux travaux publics
3.5. Autorisation à la direction générale d’enclencher un processus de recrutement pour un
poste d’assistant au responsable de l’urbanisme et environnement
3.6. Autorisation de dépenses : congrès 2019 Fédération Québécoises des Municipalités :
inscription de 4 conseillers
4.

Hygiène, voirie, transport et bâtiments
4.1
Autorisation de paiement de facture à Automation R.L. Inc.
4.2 Formation sur le traitement de l’eau souterraine avec filtration et réseau de distribution
(OTUFD-ND) pour deux employés des travaux publics
4.3
Autorisation d’achat : inventaire pièces d’aqueduc

5. Sécurité civile et incendie
5.1 Dépôt des statistiques mensuelles
5.2 Autorisation d’achat d’équipement : habits de combat et perceuse à percussion
5.3 Recommandation d’embauche d’un pompier à temps partiel
5.4 Sécurité civile - Demande d’aide financière Volet 2
5.5 Autorisation d’achat d’une laveuse à pression
5.6 Formation cours pompier 1 : inscription de deux pompiers

6. Urbanisme
6.1 Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
6.2 Démission de M. Georges-Étienne L’Allier au comité consultatif d’urbanisme
6.3 PIIA 2019-01, 150 rue Papineau
6.4 PIIA 2019-02, 316 rue Papineau
6.5 Nomination de M. Éric Lefrançois à titre de membre du CCU
6.6 Demande de dérogation individuelle au MAMH pour le 1847 chemin Servant dans le
contexte des inondations au printemps 2017
6.7 Nouvelle demande pour annulation auprès de la CPTAQ d’un certificat d’autorisation
émis par la CPTAQ en date du 5 mars 2015
7

Environnement
7.1
Dépôt des statistiques annuelles 2018 et mensuelles des matières résiduelles

8

Loisirs, culture, famille
8.1 Dépôt des statistiques mensuelles pour les locations et la bibliothèque
8.2 Autorisation d’achat d’une table à langer pour l’Ancienne Mairie
8.3 Centre multifonctionnel : mandat pour une étude de marché
8.4 Plan de communication avec les citoyens: octroi d’un mandat
8.5 Dépôt du plan d’action de la politique familiale
8.6 Inscription au congrès de l’AQAIRS du coordonateur des loisirs et culture
8.7 Motion de félicitations : deuxième édition de la fête des semences
8.8 Motion de félicitations : collecte de sang

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

