Municipalité de Papineauville

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 02 JUILLET 2019
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
1.5. Adoption de l’ordre du jour
1.6. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 10 juin 2019
1.7. Autorisation d’installer des panneaux de signalisation routière en milieu agricole
1.8. Vente d’une partie de terrain Suzanne Desjardins 165 rue René-Clément
1.9. Mandat au CCU modification du règlement sur les dérogations mineures
1.10. Prolongement des réseaux sur les lots 6 305 294, 6 305 293 et 6 305 292 : mandat au
Plateau Urbain Papineau et WSP de représenter la municipalité de Papineauville et de
déposer une demande de certification d’autorisation au MDDELCC
1.11. Mandat à l’évaluateur Michel Paquin : dossier 2770 route 148
1.12. Mandat à la firme Réjean Lavallée & Associés Inc. : évaluation des équipements au
2770 route 148
1.13. Adoption de l’entente de service avec la Municipalité de Lochaber pour la voirie
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois de juin 2019
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 30 juin 2019
2.3. Autorisation de paiement de la facture de Deveau, Avocats
2.4. Autorisation de paiement des factures 004 et 005 dans le cadre des travaux à la marina
3. Ressources humaines
3.1. Autorisation à la direction générale d’enclencher un processus de recrutement pour
un(e) employé(e) à titre de brigadier scolaire
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Autorisation d’achat : inventaire pièces d’aqueduc
4.2. Octroi de contrat pour la caractérisation de sol
5. Sécurité civile et incendie
5.1. Dépôt des statistiques mensuelles
5.2. Achat de vêtements cagoules, gants, polos
6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
6.2. Renouvellement du mandat de M. Michel Lamanque au comité consultatif d’urbanisme
6.3. Nomination de M. Martin Parent : membre du comité consultatif d’urbanisme
6.4. Autorisation de démolition de la résidence au 164 rue Papineau
6.5. PIIA 2019-08, 190 rue Papineau
6.6. PIIA 2019-09, 208 rue Papineau
6.7. PIIA 2019-10, 269-271 rue Papineau
6.8. PIIA 2019-11, 377A rue papineau

7. Environnement
7.1. Statistique mensuelle sur la collecte des matières résiduelles
7.2. Sensibilisation auprès des commerçants
7.3. Mandat au responsable de l’urbanisme – projet de vaisselle compostable : Visite de la
Polyvalente Hormidas Gamelin
7.4. Mandat pour instaurer un programme pour éliminer les sacs de plastique
8. Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles pour les locations et la bibliothèque
8.2. Autorisation de signature du protocole avec la Commission Scolaire au Cœur-desVallées : Travaux dans l’auditorium

8.3.
8.4.

Autorisation de signature du protocole avec la Commission Scolaire au Cœur-desVallées : utilisation des locaux
Autorisation de tenir un lave-auto : ligue de dards

9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1. Questions et demandes du public
9.2. Levée de la séance

