Municipalité de Papineauville

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 11 MARS 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 11 février 2019 et 26 février 2019
1.7. Adoption du règlement d’emprunt 2019-003 permettant l’acquisition et la rénovation
d’un bâtiment qui servira pour un garage municipal
1.8. Tenue d’un registre référendaire : règlement d’emprunt 2019-003
1.9. Adoption du règlement 2019-002 sur la circulation des véhicules hors route sur les rues
et chemins municipaux
1.10. Avis de motion : projet de règlement 2019-006 modifiant le règlement de zonage 200403-03 et visant l’ajout d’un usage multifamilial isolé dans la zone 3-H
1.11. Adoption du premier projet de règlement 2019-006 modifiant le règlement de zonage
2004-03-03 et visant l’ajout d’un usage multifamilial isolé dans la zone 3-H
1.12. Consultation publique sur le premier projet de règlement 2019-006 modifiant le
règlement de zonage 2004-03-03 et visant l’ajout d’un usage multifamilial isolé dans la
zone 3-H
1.13. Nomination de M. Alain Clément : Corporation des Transports adapté et collectif de
Papineau Inc.
1.14. Modification de la résolution 2019-01-16 : transfert des fonds affectés - achat de bacs à
ordures, recyclage et compost
1.15. Club Quad Papineau : demande de circulation sur le réseau routier municipal
1.16. Mandat à l’arpenteur-géomètre : bornes d’arpentage à replacer suite à des travaux
pour réparer un bris d’aqueduc
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois de février 2019
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 28 février
2019
2.3. Mandat à Me Marc Tremblay : politique concernant la procédure portant sur la
réception et l’examen des plaintes pour les contrats publics
2.4. Servitech : autorisation de paiement de la facture du 28 février 2019 pour la tenue à
jour des rôles d’évaluation
3. Ressources humaines
3.1. Autorisation d’embauche d’une stagiaire en génie civil aux travaux publics
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Autorisation d’achat de sceaux et antenne cellulaire de Les compteurs Lecompte Ltée
4.2. Autorisation de dépenses : détection de fuite sur le réseau d’aqueduc
4.3. Autorisation de dépenses : entretien de vannes réductrices de pression sur les rues
Henri-Bourassa et Laval
4.4. Autorisation de dépenses : équipement en espace clos
4.5 . Autorisation de dépenses : enseignes de noms de rues et cônes de signalisation
4.6. Autorisation de dépenses : nettoyage des réseaux d’égout sanitaire et pluvial
4.7. Autorisation de dépenses : achat de pneus – véhicules des travaux publics
4.8. Autorisation de paiement : bris aqueduc rues Papineau et Henri-Bourassa
4.9. Démarche pour une prolongation du contrat de déneigement 2019-2020 et 2020-2021
5. Sécurité civile et incendie
5.1. Dépôt des statistiques mensuelles
5.2. Dépôt du plan de mise en œuvre 2018 du service sécurité incendie de Papineauville en
lien avec le schéma de couverture de risques incendies
5.3. Compétition provinciale des pompiers : autorisation de participation
5.4. Congrès de l’Association des chefs et enquêteurs en sécurité incendie du Québec

6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats

7. Environnement
7.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur la collecte des matières résiduelles
8. Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles pour les locations et la bibliothèque
8.2. Fête des bénévoles 2019 : budget d’activités
8.3. Souper de doré 2019 : budget d’activités
8.4. Fête Nationale : budget d’activités
8.5. Fête Nationale : autorisation de présenter une demande d’aide financière
8.6. Futur aménagement parc face à l’église : mandat pour plan d’aménagement
8.7. Camp de jour : lancement du processus de recrutement et embauche de moniteurs
8.8. Festival country de Papineauville : aide financière
8.9. Aménagement futur parc : mandat pour une étude de faisabilité
8.10. Formation en animation d’évènements pour le Coordonnateur loisirs et culture
8.11. Brasserie Labatt : signature d’un protocole de commandite
8.12. Achat d’une fleur de lys lumineuse
8.13. Programme accès aux plans d’eau pour la pêche récréative : autorisation de présenter
une demande d’aide financière
8.14. Motion de félicitations : Fête d’hiver
8.15. Motion de félicitations : Déjeuner du Maire
8.16. Motion de félicitations : Jeux du Québec
9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1. Questions et demandes du public
9.2. Levée de la séance

