SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 MARS 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 9 février 2021
1.7. Projet Papineau Numérique : accord d’accès municipal entre la MRC de Papineau et la municipalité de
Papineauville- approbation et autorisation de signature
1.8. Demande d’appui cerf de Virginie
1.9. Avis de motion et projet de règlement 2021-008 : règlement abrogeant le règlement 2017-007 relatif au
mesurage des boues et de l’écume et à la vidange des fosses septiques
1.10. Programme d’aide à la voirie local Volet entretien des chemins à double vocation (ECDV) : autorisation de
présenter une demande d’aide financière
1.11. Avis de motion 2021-010 règlement concernant les travaux et les aménagements dans l’emprise d’une voie
publique
1.12. Adoption d’un projet de règlement 2021-010 sur les travaux et aménagements dans l’emprise d’une voie
publique
1.13. Taxes sur l’essence Canada-Québec (TECQ) : demande de la municipalité d’utiliser les sommes disponibles
à des fins de financement du projet de dépôt à neige
1.14. Recherche de financement pour la réalisation des travaux relatifs au dépôt à neige : demande de soutien au
ministre de la famille et ministre responsable de l’Outaouais
1.15. Acceptation de propositions pour la cession de deux véhicules municipaux
1.16. Demande d’exclusion de la zone agricole numéro 430718 : amendement de la superficie de la demande à
77,6 hectares
1.17. Programme d’aide à la voirie locale et projets particuliers d’amélioration
1.18. Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter pour le
règlement d’emprunt 2021-001

2.

Finances
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.

Adoption des déboursés du mois de février 2021
Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 28 février 2021
TRICENTRIS : autorisation de paiement de la cotisations annuelle 2021
BUZZINESS : autorisation de paiement
DEVEAU : autorisation de paiement pour honoraires professionnels
SERVITECH : autorisation de paiement pour tenue à jour des rôles d’évaluation
INONDATION 2019 : autorisation d’écriture comptable pour affecter la compensation au surplus accumulé
non affecté 2020

Ressources humaines
3.1. Manuel des cadres et des professionnels : adoption
3.2. Fin d’emploi pour l’employé 03-0003 François
3.3. Processus de recrutement pour un employé saisonnier en horticulture

4.Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1.

Octroi d’un contrat pour l’achat et l’installation de nouveau luminaire au nouveau garage municipal à
l’entreprise Les Électriciens Dubuc et Fils
4.2. Octroi d’un contrat pour le rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc à l’entreprise Aquadata.
4.3. Octroi d’un contrat pour la production de plan pour les bureaux du nouveau garage municipal à la firme
Technologie/ingénierie Jokinen
5.

Sécurité civile et incendie
5.1. Statistique février 2021 du service de sécurité incendie
5.2. Autorisation d’achats pour le service des incendies
5.3. Autorisation de dépense pour le remplacement du panneau électrique

6.

Urbanisme et gestion du territoire
6.1. Dépôt des statistiques mensuelles les sur l’émission des permis et certificats
6.2. Règlement 2021-003 sur le Plan d’urbanisme : avis de motion
6.3. Règlement 2021-003 sur le Plan d’urbanisme : adoption du premier projet de règlement
6.4. Règlement 2021-004 sur le lotissement : avis de motion
6.5. Règlement 2021-004 sur le lotissement : adoption du premier projet de règlement

6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

Règlement 2021-005 sur les permis et certificats : avis de motion
Règlement 2021-005 sur les permis et certificats : adoption du premier projet de règlement
Règlement 2021-006 sur la construction : avis de motion
Règlement 2021-006 sur la construction : adoption du premier projet de règlement
Règlement 2021-007 sur le zonage : avis de motion
Règlement 2021-007 sur le zonage : adoption du premier projet de règlement

7.

Environnement
7.1. TRICENTRIS : nomination d’un représentant municipal

8.

Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles à la bibliothèque
8.2. Marché public : adoption du protocole d’entente et autorisation de signature
8.3. Tournage de vidéos promotionnelles : acceptation d’une proposition
8.4. Formation logiciel Sports Plus : autorisation de participation
8.5. Formation spécialisée en équipement audiovisuel : autorisation de participation
8.6. Programme de subvention « Initiative canadienne pour des collectivités en santé » : autorisation de
présenter une demande
8.7. Assouplissement des mesures en zone orange
8.8. Fête Nationale du Québec : autorisation de présenter une demande d’aide financière

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

