SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 OCTOBRE 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 9 septembre 2019
1.7. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 septembre 2019
1.8. Adoption du règlement 2019-008 modifiant le règlement 2004-03-07 sur les
dérogations mineures
1.9. Adoption du Règlement 2019-009 relatif au contrôle et au suivi budgétaire, à la
délégation de certains employés du pouvoir d’autoriser des dépenses et de conclure
des contrats et prévoyant les termes entourant l’achat local
1.10. Travaux sur le chemin St-Hyacinthe et la Rouge : acceptation finale des travaux,
libération des retenues et cautionnement d’entretien sur le chemin St-Hyacinthe
jusqu’au 17 juillet 2020
1.11. Abrogation de la résolution 2018-06-211
1.12. Renouvellement pour un mandat de 2 ans au comité consultatif d’urbanisme de
madame Sylvie Séguin et renouvellement du mandat de madame Claire Leblanc
jusqu’en juin 2020
1.13. Demande de prolongation du délai / d’un nouveau délai imparti par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme pour l’adoption des règlements de concordance à la
suite de l’entrée en vigueur du Schéma d’aménagement et de développement révisé
de la MRC de Papineau
1.14. Amendement à la demande transmise à la CPTAQ afin d’inclure le lot 4 998 510 :
9328-3778 Québec inc ( Pelle O’ Max)
1.15. Modification de la résolution 2019-08-407
1.16. Programme d’aide à la voirie locale volet Projet particuliers d’amélioration
1.17. Régie intermunicipale du Parc industriel régional vert de Papineau : mise à jour du
plan directeur
1.18. Regroupement de certains services municipaux : demande d’intention
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois de septembre 2019
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 30
septembre 2019
2.3. Adoption de la politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses en
immobilisations
2.4. Flash Formation : autorisation de paiement
2.5. Prévisions budgétaires 2020 de la Régie inter municipale du Parc industriel régional
vert de Papineau
2.6. Autorisation de paiement pour travaux d’égout et d’aqueduc sur la rue Laval
3. Ressources humaines
3.1. Formation pour les pompiers : demande d’aide financière
3.2. Frais de déplacement des élus : autorisation de remboursement
3.3. Autorisation de formation pour l’inspecteur adjoint : inspection des arbres en milieu
urbain
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Mandat d’ingénierie pour la préparation de plan et devis pour la reconstruction du
chemin de la Rouge
4.2. Mise à jour du schéma d’écoulement : acceptation d’une proposition de service
professionnel
5. Sécurité civile et incendie
5.1. Dépôt des statistiques mensuelles
5.2. Service d’urgence par TARGA : autorisation de signature d’un contrat de 36 mois
5.3. Remplacement des pneus
6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
6.2. PIIA 2019-12 : autorisation de modification

6.3.
6.4.
6.5.

PIIA 2019-13 : autorisation d’émission
PIIA 2019-16 : autorisation d’émission
Demande de subvention pour la rénovation résidentielle : décision du conseil

7. Environnement
7.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur la collecte des matières résiduelles
7.2. Conférence dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets :
autorisation de participation
8. Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles pour les locations et la bibliothèque
8.2. Service de garde de l’école St-Pie X : prêt du centre communautaire pour un
spectacle bénéfice
9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1. Motion de félicitations : fête des récoltes
9.2. Varia
9.3. Questions et demandes du public
9.4. Levée de la séance

