SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 FÉVRIER 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 19 janvier 2021
1.7.
Adoption du règlement d’emprunt pour la réalisation d’un espace jeux d’eau et la construction d’un
bâtiment de service
1.8.
Tenue d’un registre référendaire : règlement d’emprunt 2021-001
1.9.
Adoption du règlement d’emprunt pour la mise aux normes des installations septiques individuelles
1.10. Vente pour taxes 2021 : adoption de la liste des immeubles à être vendus
1.11. Vente pour taxes 2021 : autorisation d’enchérir et acquérir certains immeubles mis en vente pour défaut
de paiement de taxes
1.12. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier : demande d’aide financière
1.13. Rupture de bail avant terme par Internet Papineau : décision

2.

Finances
2.1.
Adoption des déboursés du mois de janvier 2021
2.2.
Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 31 janvier 2021
2.3.
Budget 2021 : autorisation de versement des dons, commandites et soutiens financiers
2.4.
Autorisation de paiement : plans et devis parc de jeux d’eau
2.5.
Quote-part MRC Papineau et Parc industriel régional vert de Papineau : autorisation de paiement

3.

Ressources humaines
3.1. Autorisation d’embauche de 2 pompiers
3.2. Association des directeurs généraux du Québec : paiement de la cotisation annuelle
3.3. Acceptation d’une proposition de services professionnels modifié pour la réalisation du maintien de l’équité
salariale et la révision des échelles salariales et conditions de travail des cols blancs et cols bleus.
3.4. Chef d’équipe au service des travaux publics : autorisation de lancer un appel de candidatures

4.Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Nettoyage du garage municipal : octroi d’un contrat
4.2. Autorisation d’achat d’une pompe submersible pour la mise en inventaire
5.

Sécurité civile et incendie
5.1.
Statistique janvier 2021 du service de sécurité incendie
5.2.
Autorisation d’achat : embarcation de sauvetage sur glace
5.3.
Autorisation d’achat d’un lavoir et d’une armoire de séchage pour les habits d’intervention
5.4.
Autorisation d’achat de pneus
5.5.
Acquisition d’un nouveau camion citerne : mandat à la direction générale et au directeur du service des
incendies

6.

Urbanisme et gestion du territoire
6.1.
Dépôt des statistiques mensuelles les sur l’émission des permis et certificats
6.2.
Demande de dérogation mineure 2020-315 : décision

7.

Environnement
7.1. Appui aux démarches du comité et autorisation de rencontrer les représentants de la MRC en matière de
gestion des matières résiduelles
7.2. Dépôt des statistiques annuelles 2020 pour les matières résiduelles
7.3. Calendrier 2022 : thématique environnementale
7.4. Renouvellement de mandat de madame Nicole Beauchamp au comité consultatif en environnement

8.

Loisirs, culture, famille
8.1.
Dépôt des statistiques mensuelles à la bibliothèque
8.2.
Jeux d’eau : proposition pour finalisation des plans et devis
8.3.
Jeux d’eau : proposition pour surveillance de chantier
8.4.
Parc du chemin Servant : proposition de service pour plan d’aménagement
8.5.
Autorisation d’achat d’une traceuse pour les sentiers des Montfortains
8.6.
Autorisation d’achat de chaises pour le centre communautaire

9.

Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1.
Varia

9.2.
9.3.

Questions et demandes du public
Levée de la séance

