SÉANCE RÉGULIÈRE DU 19 ANVIER 2021
ORDRE DU JOUR
1. Administration
1.1. Communications du maire
1.2. Appel nominal
1.3. Ouverture de la séance en huis clos
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 8 décembre 2020
1.7. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 8 décembre 2020
1.8. Demande de destruction de documents inactifs reproduits sur un autre support
1.9. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement d’emprunt pour la
réalisation d’un espace jeux d’eau et la construction d’un bâtiment de service
1.10. Autorisation de lancer un processus d’appel d’offres pour la réalisation d’un
espace jeux d’eau et la construction d’un bâtiment de service
1.11. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement d’emprunt pour la mise
aux normes des installations septiques individuelles
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois de décembre 2020
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 31
décembre 2020
2.3. Approbation des dépenses incompressibles
2.4. Autorisation de paiement : factures 1033 et 1043 de la firme Buziness
2.5. Autorisation de paiement des factures 38995 et 39051 de la firme Servitech
pour honoraires professionnels pour la tenue à jour des rôles d’évaluation
2.6. Expropriation : acceptation de versement d’un dédommagement monétaire
3. Ressources humaines
3.1. Processus de recrutement pour un inspecteur municipal adjoint
3.2. Nomination de monsieur Peter Levick à titre de membre citoyen du comité
consultatif d’urbanisme
3.3. Nomination de monsieur Jean-Yves Carrière au comité consultatif en
environnement
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Nettoyage du garage municipal : octroi d’un contrat
5. Sécurité civile et incendie
5.1. Statistique 2020 du service de sécurité incendie
5.2. Autorisation d’achat : 3 équipements de combat et 5 couvre-tout
5.3. Plan de mise en œuvre local : Dépôt du rapport 2020 année 2
6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1. Dépôt des statistiques annuelles sur l’émission des permis et certificats
6.2. Demande de PIIA 2020-303 : décision
6.3. Demande de PIIA 2020-304 : décision
6.4. Demande de PIIA 2020-305 : décision
7. Environnement
7.1. Recommandation du comité consultatif en environnement sur la fin du

mesurage des boues et des écumes et sur le retour des vidanges de
fosses septiques aux délais impartis par la loi.
8. Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles à la bibliothèque
8.2. Trousses d’expériences scientifiques : achat conjoint avec la Corporation des
Loisirs de Papineauville
8.3. Rallye familiale dans les rues
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

