SÉANCE RÉGULIÈRE DU 11 FÉVRIER 2020
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 des procès-verbaux de la séance régulière du 14 janvier 2020, de la séance
extraordinaire du 28 janvier 2020 et de la séance spéciale du 28 janvier 2020
1.7. Vente pour taxes 2020 : adoption de la liste des immeubles à être vendus
1.8. Ventes pour taxes 2020 : autorisation d’enchérir et acquérir certains immeubles mis
en vente pour défaut de paiement de taxes
1.9. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier : demande d’aide financière
1.10. Occupation du centre communautaire par Prévention César les 19 et 20 juillet 2020
pour la tenue du magasin partage
1.11. Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives : autorisation
de présenter une demande
1.12. 868, chemin de la Rouge : Non- autorisation de travaux et demande de démolition
1.13. Révision de la réglementation en matière de circulation : mandat à la direction
générale
1.14. Adhésion à l’entente intermunicipale liée au réseau de téléphonie IP : adhésion de la
municipalité de Mulgrave-et-Derry
1.15. Projet d’agrandissement de l’école St-Pie X de Papineauville : demande d’appui à la
MRC de Papineau
1.16. Acte de rétrocession et acte de correction : mandat au notaire Guylaine Gratton
1.17. Avis de motion : modification du règlement 2018-004 établissant un programme de
subvention pour la rénovation et la restauration d'immeubles dans certains secteurs
du territoire de la municipalité de Papineauville
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois de janvier 2020
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 31 janvier
2020
2.3. Centraide : versement d’une commandite dans le cadre du Déjeuner des élus
2.4. Dons et commandites 2020
2.5. Acquisition du terrain de l’Office municipal d’Habitation : autorisation de verser au
notaire la somme de 38,315$
2.6. Facture d’André Pilon pour honoraires professionnels. Ref : prolongement des
services rue Yvon-Daigneault
2.7. Quote-part MRC Papineau et Parc industriel régional vert de Papineau : autorisation
de paiement
2.8. Demande de subvention pour la rénovation pour le dossier 2018-266
2.9. TRINERGIE : acceptation d’une proposition de service pour l’élaboration et le
développement d’un concept publicitaire
2.10. TRICENTRIS : contribution régulière et exceptionnelle
2.11. 148 en folie : participation financière
2.12. Fête des bénévoles 2020 : budget d’activités
2.13. Résidence le Monarque : engagement financier de 2 ans
2.14. Mobilisation citoyenne pour l’agrandissement de l’école St-Pie X : budget
3. Ressources humaines
3.1. Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec : autorisation de
participation
3.2. Associations des Directeurs municipaux du Québec : renouvellement de la cotisation
annuelle
3.3. Autorisation de formation pour le conseiller Laurent Clément
3.4. Structure organisationnelle et structure salariale : acceptation d’une proposition de
service par Buziness, agence de connexion et développement des organisations
3.5. Réorganisation du service de garde en lien avec la ligne d’urgence
3.6. Demande de réorganisation du travail pour les cols bleus : décision
3.7. Journalier spécialisé aux travaux publics : fin de probation et confirmation d’emploi
3.8. Pompier 1 : autorisation d’inscription
3.9. Programme emploi Été Canada : autorisation de présenter une demande

3.10. Ajustement de la rémunération et de certains avantages pour les élus et les
employés cadre
3.11. Départ pour la retraite de l’employée 03-0004
3.12. Autorisation à la direction générale d’enclencher un processus de recrutement
pour un employé aux travaux publics
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Autorisation d’achat d’un débitmètre électromagnétique
4.2. Dépôt à neige : mandat pour une étude de faisabilité
4.3. Audit des ouvrages de régulation d’eaux usées
4.4. Autorisation d’achat d’une pompe pour l’inventaire
5. Sécurité civile et incendie
5.1. Dépôt des statistiques mensuelles
5.2. Autorisation d’achat pour le service des incendies
6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
6.2. PIIA 2020-000 affichage : autorisation
6.3. Nomination de monsieur Nicholas Carrière sur le comité consultatif d’urbanisme
7. Environnement
7.1. Dépôt des statistiques annuelles 2019 sur la collecte des matières résiduelles
8. Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles pour les locations et la bibliothèque
8.2. Motion de félicitations : 3e édition de la Fête des semences
8.3. Motion de félicitation collecte de sang
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

