SÉANCE RÉGULIÈRE DU 10 NOVEMBRE 2020
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 13 octobre 2020
1.7.
Avis de motion et présentation du projet de règlement sur le budget 2021
1.8.
Taux d’intérêt et pénalités pour l’année 2021
1.9.
Adoption du règlement 2020-005 sur la circulation des véhicules hors routes et
motoneiges sur les rues et chemins municipaux
1.10. Adoption du 2e projet de règlement 2020-006 modifiant le règlement de zonage 200403-03 et visant l’ajout d’un usage « utilité publique » dans la zone 50-I ainsi que
l’amendement de l’article 6.1.3 sur la superficie d’un bâtiment principal
1.11. Liste référendaire et ouverture de registre projet de règlement 2020-006
1.12. Demande de dispense au ministère des Affaires municipales et de l’
Habitation pour la conclusion d’un contrat de tri et conditionnement des matières
recyclables avec Tricentris pour la période du 14 avril 2022 au 31 décembre 2024
1.13. Attribution d’un mandat de services juridiques pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2021
1.14. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus
1.15. Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes
1.16. Programme d’aide à la voirie locale volet Projet particuliers d’amélioration
1.17. Modification de la résolution d’octroi de contrat pour les équipements audio visuels de
l’auditorium
1.18. Agrandissement de l’école Saint-Cœur de Marie de Ripon et construction d’une
nouvelle école primaire à Papineauville : appui à deux projets prioritaires pour la
région de la MRC de Papineau
2. Finances
2.1.
Adoption des déboursés du mois d’octobre 2020
2.2.
Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 31 octobre
2020
2.3.
Adoption de l’état comparatif des revenus et dépenses au 31 octobre 2019 et 2020
2.4. Renouvellement de l’adhésion 2021 à la Fédération Québécoise des municipalités
2.5. Banque alimentaire de la Petite-Nation : versement d’un soutien financier
2.6.
Buziness : autorisation de paiement de la facture 1006 du 2 novembre 2020 pour
honoraires professionnels
3. Ressources humaines
3.1. Poste de directeur au service des travaux publics : décision
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Dépôt à neige : octroi d’un contrat pour forage des piézomètres
4.2. Remplacement du débitmètre : Acceptation d’une proposition
4.3. Calibration des débitmètres et débordemètres : acceptation d’une proposition
4.4. Remplacement du bardeau à la caserne : octroi d’un contrat
4.5. Mise à niveau des installations électriques au garage municipal : octroi d’un contrat
4.6. Autorisation de paiement des factures 1413 et 1431 de la compagnie Excavation Séguin
Lafleur
4.7. Formation de préposé à l’aqueduc (OPA) : autorisation d’inscription et de dépenses
4.8. Réparation de chaussée : autorisation de dépenses
4.9. Demande de droit de passage sur le chemin du Vieux pont pour l’Association des
motoneigistes Vallée de la Nation : décision
5. Sécurité civile et incendie
5.1.
Statistique mensuelle du service de sécurité incendie
5.2.
Inspection annuelle des bornes incendie par la compagnie Aquadata : acceptation
d’une proposition pour l’inspection de l’automne 2020 et acceptation d’une proposition
de 3 ans ( 2021-2013)

5.3.
5.4.
5.5.

Autorisation d’achat de divers équipements
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers à temps partiel :
présentation d’une demande d’aide financière
Service de sécurité incendie de Papineauville : fin du service de sauvetage nautique

6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1.
Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
6.2.
Demande de PIIA 202-259 : décision
6.3.
Demande de dérogation mineure 2020-258 : décision
7. Environnement
7.1.
Statistique mensuelle pour les matières résiduelles
8. Loisirs, culture, famille
8.1.
Dépôt des statistiques mensuelles à la bibliothèque
8.2.
Autorisation d’achats : supports pour tables au centre communautaire
8.3.
Projet d’aménagement de sentiers : Programme de soutien à la mise à niveau et à
l’amélioration des sentiers et des sites de pratiques d’activités de plein air (PSSPA)
8.4.
Achat de nouveautés à la bibliothèque et autorisation de transfert budgétaire
8.5.
Soirée Chassomaniak 2021
8.6.
Entente de location du centre communautaire avec l’Association chasse, pêche,
trappeurs et archers de la Petite-Nation
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

