MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE
MRC DE PAPINEAU
PROVINCE DE QUÉBEC

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
23 MARS 2020
PROCÈS-VERBAL
Séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de Papineauville, tenue
en huis clos le 23 mars 2020 au 378C rue Papineau, Papineauville connu comme étant
le centre communautaire à 19h00.
Ordre du jour :
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.
2.1

1.1

Administration
Appel nominal
Constatation de l’avis de convocation
Ouverture de la séance extraordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Mandat accordé au maire en lien avec la gestion de la pandémie du Covid-19
Séance du conseil : modification du processus dans le cadre de la pandémie
du Covid-19
Report de la date d’embauche de monsieur Michel Dupuis
Entente pour le service de garde : décision
Modification de la composition de la brigade incendie
Levée de la séance
Levée de la séance extraordinaire

APPEL NOMINAL
À cette séance du Conseil, les élus suivants étaient présents :
Monsieur le maire Christian Beauchamp
Monsieur le conseiller Paul Gagnon, siège no 2
Monsieur le conseiller Daniel Malo, siège no 3
Monsieur le conseiller Alain Clément, siège no 4
Monsieur le conseiller Laurent Clément, siège no 5
Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière siège no 6
À cette séance du Conseil, les élus suivants était absent :
Monsieur le conseiller Michel Leblanc, siège no 1 : absence motivée
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Martine Joanisse était aussi
présente.
Le Conseil formait quorum et siégeait sous la présidence du Maire, Monsieur Christian
Beauchamp.

1.2

2020-03-162 CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Madame Martine Joanisse, directrice générale et secrétaire-trésorière confirme qu’un
avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil et ce en conformité
avec le code municipal du Québec. Tous les élus confirment avoir reçu convocation à
ladite réunion.

1.3

2020-03-163 OUVERTURE DE SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Monsieur le Maire, Christian Beauchamp constate qu’il y a quorum et déclare
l’ouverture de la séance extraordinaire à 19h00 en huis-clos, conformément aux
directives reçues par le ministère des Affaires municipales du Québec.

1.4

2020-03-164 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément
Que ce Conseil adopte l’ordre du jour tel que déposé.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

1.5

2020-03-165 MANDAT ACCORDÉ AU MAIRE EN LIEN AVEC LA GESTION DE LA
PANDÉMIE DU COVID-19
ATTENDU

le communiqué de presse « Pandémie de la Covid-19- des mesures
supplémentaires pour protéger les citoyens, le personnel et les élus
municipaux et diffusé le 15 mars 2020 par la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil mandate monsieur Christian Beauchamp, maire, ou monsieur Paul
Gagnon, maire suppléant si requis, à mettre en place toute mesure jugée nécessaire
visant à minimiser les risques de propagation du coronavirus et faire rapport au conseil
lors des séances subséquentes.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.6

2020-03-166 SÉANCE DU CONSEIL : MODIFICATION DU PROCESSUS DANS LE
CADRE DE LA PANDÉMIE DU COVID-19
ATTENDU

le communiqué de presse « Pandémie de la Covid-19- des mesures
supplémentaires pour protéger les citoyens, le personnel et les élus
municipaux et diffusé le 15 mars 2020 par la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Clément
Que le Conseil municipal autorise la tenue des séances du conseil municipal à huisclos et la participation des élus par tout moyen de communication, dont par voie
téléphonique, et ce jusqu’à nouvel ordre, conformément à la directive émise par la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation le 15 mars 2020.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.7

2020-03-167 REPORT DE LA DATE D’EMBAUCHE DE MONSIEUR MICHEL
DUPUIS
ATTENDU

l’adoption de la résolution 2020-03-134 autorisant l’embauche de
monsieur Michel Dupuis à compter du 23 mars 2020;

ATTENDU

que dans le contexte actuel de pandémie, il est souhaitable de reporter
la date d’entrée en poste de ce dernier;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière
Que le préambule fait partie de la présente résolution.
Que ce Conseil reporte l’entrée en poste de monsieur Michel Dupuis à une date
ultérieure.

Que la date d’entrée en poste soit déterminée selon la décision concertée du maire, de
la direction générale et du directeur des travaux publics. Décision que sera entérinée
par le conseil lors d’une séance subséquente.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.8

2020-03-168 ENTENTE POUR LE SERVICE DE GARDE : DÉCISION
ATTENDU

que des ajustements ont été demandés par le conseil et le directeur des
travaux publics relativement à l’entente pour la réorganisation du service
de garde et la gestion de la ligne d’urgence;

ATTENDU

que la pandémie actuelle oblige une restructuration du travail et le report
de ce point à une séance ultérieure;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière
Que le préambule fait partie de la présente résolution.
Que ce Conseil reporte à une date ultérieure sa décision en lien avec les ajustements
demandés pour le service de garde.
Que l’entente entérinée via la résolution 2020-02-079 continue de s’appliquer et que le
libellé du contrat du directeur des travaux publics soit respecté dans son intégralité.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.9

2020-03-169 MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA BRIGADE INCENDIE
ATTENDU

que le directeur des travaux publics est membre de la brigade incendie
depuis février 2019 ;

ATTENDU

que le service à la population doit primer avant tout et qu’il est difficile
de mener à bien certains dossiers importants par le service des travaux
publics;

ATTENDU

que le conseil municipal est d’avis qu’il s’avère problématique et
préjudiciable pour la municipalité de permettre cette double fonction;

ATTENDU

que la présente décision du conseil en est une de saine gestion et a pour
but d’assurer le bon fonctionnement de l’appareil municipal;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément;
Que le préambule fait partie de la présente résolution.
Que ce Conseil modifie la composition de la brigade incendie et que le nom du directeur
des travaux publics soit retiré de la liste des pompiers actifs.
Que le directeur soit remercié pour sa participation à la brigade incendie au courant de
la dernière année.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2.1

2020-03-170 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Clément
Que cette séance extraordinaire soit levée à 20h20.
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, Martine Joanisse, directrice générale et secrétaire-trésorière 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 de la séance extraordinaire du 23 mars 2020.
Et j’ai signé ce 23 mars 2020.

Martine Joanisse
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

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 23 mars 2020

Christian Beauchamp
Maire

