MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE
MRC DE PAPINEAU
PROVINCE DE QUÉBEC
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
19 JANVIER 2021
PROCÈS-VERBAL
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Papineauville, tenue en
huis clos (sans public) et en visioconférence le 19 janvier 2021 à 13h30.

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 8 décembre 2020
1.7. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 8 décembre 2020
1.8. Demande de destruction de documents inactifs reproduits sur un autre
support
1.9. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement d’emprunt pour
la réalisation d’un espace jeux d’eau et la construction d’un bâtiment de
service
1.10. Autorisation de lancer un processus d’appel d’offres pour la réalisation
d’un espace jeux d’eau et la construction d’un bâtiment de service
1.11. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement d’emprunt pour
la mise aux normes des installations septiques individuelles
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois de décembre 2020
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement
au 31 décembre 2020
2.3. Approbation des dépenses incompressibles
2.4. Autorisation de paiement : factures 1033 et 1043 de la firme Buziness
2.5. Autorisation de paiement factures 38995 et 39051 de la firme Servitech
pour honoraires professionnels pour la tenue à jour des rôles
d’évaluation
2.6. Expropriation : acceptation de versement d’un dédommagement
monétaire
2.7. Autorisation de paiement : Deveau Avocats pour honoraires
professionnels
3. Ressources humaines
3.1. Processus de recrutement pour un inspecteur municipal adjoint
3.2. Nomination de monsieur Peter Levick à titre de membre citoyen du comité
consultatif d’urbanisme
3.3. Nomination de monsieur Jean-Yves Carrière au comité consultatif en
environnement
3.4. Formations Parcs publics et jeux d'eau pour une communauté en santé :
autorisation de participation
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. REPORTÉ Nettoyage du garage municipal : octroi d’un contrat

5. Sécurité civile et incendie
5.1. Statistique 2020 du service de sécurité incendie
5.2. Autorisation d’achat : 3 équipements de combat et 5 couvre-touts
5.3. Plan de mise en œuvre local : Dépôt du rapport 2020 année 2
5.4. REPORTÉ Autorisation d’achat : embarcation de sauvetage nautique
6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1. Dépôt des statistiques annuelles sur l’émission des permis et certificats
6.2. Demande de PIIA 2020-303 : décision
6.3. Demande de PIIA 2020-304 : décision
6.4. Demande de PIIA 2020-305 : décision
7. Environnement
7.1. Recommandation du comité consultatif en environnement sur la fin du
mesurage des boues et des écumes et sur le retour des vidanges de fosses
septiques aux délais impartis par la loi.
8. Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles à la bibliothèque
8.2. Trousses d’expériences scientifiques : achat conjoint avec la Corporation
des Loisirs de Papineauville
8.3. Rallye familiale dans les rues
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

1.
1.1

ADMINISTRATION
COMMUNICATIONS DU MAIRE
-

1.2

Covid 19
Accès à la Baie de la Pentecôte et respect de l’environnement
Mise à jour du dossier des jeux d’eau

APPEL NOMINAL
À cette séance du Conseil, les élus suivants étaient présents :
Monsieur le maire Christian Beauchamp
Monsieur le conseiller Michel Leblanc, siège no 1
Monsieur le conseiller Paul Gagnon, siège no 2
Monsieur le conseiller Daniel Malo, siège no 3
Monsieur le conseiller Alain Clément, siège no 4
Monsieur le conseiller Laurent Clément, siège no 5
Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière, siège no 6
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Martine Joanisse était aussi
présente.
Le Conseil formait quorum et siégeait sous la présidence du Maire, Monsieur
Christian Beauchamp.

1.3

2021-01-001 OUVERTURE DE SÉANCE
CONSIDÉRANT

l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et Services sociaux
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les
membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par
tout moyen de communication;

CONSIDÉRANT

l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 qui introduit la nécessité
que la séance doit désormais rendue publique, dès que
possible, par tout moyen permettant au public de connaître
la teneur des discussions entre les membres du conseil et le
résultat de leurs délibérations;

CONSIDÉRANT

qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos dans le sens de
sans public ainsi qu’en visioconférence et que conformément au décret 2020-029
du 26 avril 2020, la présente séance sera enregistrée et mise à la disposition du
public dans les plus brefs délais.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.4

QUESTIONS ET DEMANDES DU PUBLIC REÇUES PAR COURRIEL
Aucune demande ou question de la part du public.

1.5

2021-01-002 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil adopte l’ordre du jour tel que déposé en laissant le varia ouvert.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

1.6

2021-01-003 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIERE DU 8
DÉCEMBRE 2020
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Clément
Que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance régulière du 8 décembre 2020.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

1.7

2021-01-004 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 8
DÉCEMBRE 2020
Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément
Que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance spéciale du 8 décembre 2020.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

1.8

2021-01-005 DEMANDE DE DESTRUCTION
REPRODUITS SUR UN AUTRE SUPPORT

DE

DOCUMENTS

INACTIFS

ATTENDU

que la municipalité se Papineauville affirme que le projet de
numérisation des documents inactifs (joint en annexe) a été réalisé
de manière à assurer la valeur juridique des documents et
l’équivalence fonctionnelle des supports conformément aux
prescriptions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies
de l’information (LCCJTI);

ATTENDU

que la municipalité de Papineauville affirme que le projet de
numérisation des documents inactifs (joint en annexe) a été réalisé
en conformité avec les recommandations de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec en matière de numérisation de
substitution, notamment en ce qui concerne la qualité de la
reproduction et de la description des documents numérisés;

ATTENDU

que municipalité de Papineauville affirme avoir effectué une analyse
de ses documents inactifs basée sur la valeur intrinsèque de ceux‐ci
afin de déterminer les séries ou les dossiers desquels pourraient être
extraits des spécimens qui seraient conservés sur leur support
d’origine, et ce, pour des utilisations futures;

ATTENDU

que la municipalité affirme disposer des ressources humaines,
matérielles et financières nécessaires à la mise en œuvre d’un
programme de conservation à long terme des documents
numériques;

ATTENDU

que la municipalité de Papineauville affirme favoriser l’accessibilité à
ses archives quel qu’en soit le support, et ce, en conformité avec la
Politique de gestion des documents inactifs des organismes publics;

ATTENDU

qu’une description sommaire des documents inactifs à éliminer est
annexée à la présente résolution;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce Conseil autorise la directrice générale à demander à Bibliothèque et Archives
nationales du Québec l’autorisation d’éliminer des documents inactifs sources pour
et au nom de la municipalité de Papineauville.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

1.9

2021-01-006 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
D’EMPRUNT POUR LA RÉALISATION D’UN ESPACE JEUX D’EAU ET LA
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DE SERVICES
CONSIDÉRANT

que la Municipalité de Papineauville entend procéder à la
construction d’un espace de jeux d’eau et d’un bâtiment de
service;

CONSIDÉRANT

que l’adoption d’un règlement d’emprunt est requise afin de
donner suite à ce projet d’infrastructures;

CONSIDÉRANT

qu’en vertu de l’article du Code municipal, tout règlement
doit sous peine de nullité, être précédé d’un avis de motion
donné à une séance régulière ou spéciale précédant son
adoption

Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière donne avis de motion qu’à une séance
ultérieure, un règlement d’emprunt portant le numéro 2021-001 permettant un
emprunt de 661,778$ pour la construction d’un bâtiment de service et d’une
infrastructure de jeux d’eau sera adopté.
Un projet de règlement est présenté.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.10

2021-01-007 AUTORISATION DE LANCER UN PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES
POUR LA RÉALISATION D’UN ESPACE DE JEUX D’EAU ET LA CONSTRUCTION D’UN
BÂTIMENT DE SERVICE
ATTENDU

que la municipalité de Papineauville a fait l’acquisition d’un terrain
près de la bibliothèque dans le but d’y aménager un parc central;

ATTENDU

que ces installations sont en forte demande par la population et
figurent dans la planification stratégique ainsi que la politique
familiale de la municipalité;

ATTENDU

la recommandation du comité loisirs et culture;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce Conseil, sur recommandation du comité loisirs et culture, autorise la
direction générale à lancer un appel d’offres public pour la construction d’un
bâtiment de service ainsi que l’acquisition et l’installation de tous les équipements
en lien avec un espace de jeux d’eau sur le terrain près de la bibliothèque
municipale;
Que la direction générale soit mandatée à préparer un appel d’offres afin d’obtenir
des propositions de services professionnels pour la rédaction des documents
d’appel d’offre ainsi que des propositions pour la surveillance de chantier.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

1.11

2021-01-008 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
D’EMPRUNT POUR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
INDIVIDUELLES
CONSIDÉRANT

que la Municipalité de Papineauville a adopté le règlement
2019-007 concernant la création d’un programme de mise à
niveau des installations septiques;

CONSIDÉRANT

que l’adoption d’un règlement d’emprunt est requise afin de
donner suite à ce programme de mises aux normes;

CONSIDÉRANT

qu’en vertu de l’article du Code municipal, tout règlement
doit sous peine de nullité, être précédé d’un avis de motion
donné à une séance régulière ou spéciale précédant son
adoption

Monsieur le conseiller Daniel Malo donne avis de motion qu’à une séance
ultérieure, un règlement d’emprunt portant le numéro 2021-002 permettant un
emprunt de 92,274$ pour réaliser la réfection des systèmes septiques sur le
territoire municipal.
Un projet de règlement est présenté.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2.
2.1

FINANCES
2021-01-009 ADOPTION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2020
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Gagnon
Que ce Conseil accepte la liste des déboursés au 31 décembre 2020 pour un
montant total de 120 234.94 $ comprenant les chèques numéros 14025 à 14054.
Que ce Conseil accepte la liste des déboursés par dépôt direct au 31 décembre 2020
au montant de 259 278.79 $ comprenant les dépôts directs numéros 502630 à
502669.
Que ce Conseil accepte la liste des déboursés par prélèvement bancaire au 31
décembre 2020 au montant de 50 295.27 $ comprenant les prélèvements numéros
5080 à 5142.
Que ce Conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 décembre 2020 au
montant de 139 954.39 $.
Que ce Conseil entérine les déboursés des salaires bruts pour un total de 88 315.06
$ jusqu’au 31 décembre 2020.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2.2

2021-01-010 ADOPTION DE L’ÉTAT DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT ET
D’INVESTISSEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2020
ATTENDU

que suivant les dispositions du Code Municipal, la directrice générale
adjointe dépose les rapports financiers en date du 31 décembre 2020
pour analyse par les membres du conseil municipal;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil accepte tel que déposé et adopte l’état des activités de
fonctionnement (99.87 %) et d’investissement au 31 décembre 2020.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2.3

2021-01-011
ATTENDU

APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES
que le budget 2021 comporte des dépenses incompressibles,
notamment les intérêts courus sur la dette, l'amortissement des frais
d'émission, l'amortissement du coût du rôle triennal, etc.;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Gagnon
Que ce Conseil autorise les écritures permettant l’enregistrement des dépenses
incompressibles pour l’exercice 2021 à la suite de l’adoption du budget 2021 le 8
décembre 2020.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l'adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2.4

2021-01-012 AUTORISATION DE PAIEMENT DES FACTURES 1033 ET 1043 DE LA
FIRME BUZINESS
ATTENDU

la réception de la facture 1033 de la firme Buziness pour honoraires
professionnels en matière de structure organisationnelle et
rédaction d’un manuel des employés;

ATTENDU

la réception de la facture 1043 de la firme Buziness pour honoraires
professionnels en matière de structure organisationnelle et
accompagnement en rémunération;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une dépense
et un déboursé de 8963,73$ taxes incluses en paiement des factures 1033 et 1043
de la firme Buziness pour honoraires professionnels.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 62100 419 :
Services professionnels

M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2.5

2021-01-013 AUTORISATION DE PAIEMENT : FACTURES 38995 ET 39051 DE LA
FIRME SERVITECH POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA TENUE À JOUR
DES RÔLES D’ÉVALUATION
ATTENDU

la réception des factures 38995 et 39051 de la firme Servitech pour
honoraires professionnels pour la tenue à jour des rôles d’évaluation
pour la période du 12 septembre au 17 décembre 2020;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Gagnon
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une dépense
et un déboursé de 16 832,23 $ taxes incluses pour le paiement des factures 38995
et 39051 de la firme Servitech pour la tenue à jour des rôles d’évaluations.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 15000 417 :
Évaluation municipale.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2.6

2021-01-014 EXPROPRIATION : DÉDOMMAGEMENT MONÉTAIRE
ATTENDU

l’adoption de la résolution 2020-06-316 par laquelle la municipalité
se désiste de la procédure d’expropriation du lot 4 997 874 :

ATTENDU

la recommandation de la firme Deveau Avocats en lien avec le
versement d’un dédommagement monétaire en lien avec ce
désistement;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil, sur recommandation de la firme Deveau Avocats, autorise le
versement d’un dédommagement monétaire de 19 136.64$ incluant capital, frais
et intérêt au propriétaire du lot 4 997 874 afin de clore le dossier précité.
Une dépense et un déboursé de 19 136.64$ sont autorisés à cette fin et seront
versés à RPGL en fidéicommis.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 12000 412 :
Services juridiques.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2.7

2021-01-015 AUTORISATION DE
HONORAIRES PROFESSIONNELS

PAIEMENT :

DEVEAU

AVOCATS

POUR

ATTENDU

la réception des factures 10943, 10944 et 10945 de la firme Deveau
Avocats pour honoraires professionnels;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Gagnon
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise le paiement
des factures suivantes de la firme Deveau pour honoraires professionnels :

10945
10944
10943

589,82 $ taxes incluses
3504.87$ taxes incluses
2078,35$ taxes incluses

Dossier 600561-0010
Dossier 600561-0007
Dossier 600561-0001

Une dépense et un déboursé de 6173,04 $ taxes incluses sont autorisés à cette fin.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 12000 412 :
Services juridiques.
M. Christian Beauchamp, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
3.
3.1

RESSOURCES HUMAINES
2021-01-016 PROCESSUS DE RECRUTEMENT POUR UN INSPECTEUR MUNICIPAL
ADJOINT
CONSIDÉRANT

l’adoption de l’organigramme municipal lequel prévoit un
poste d’inspecteur municipal adjoint;

CONSIDÉRANT

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément
Que ce Conseil autorise la direction générale à lancer un processus de recrutement
pour un inspecteur municipal adjoint.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
3.2

2021-01-017 NOMINATION DE MONSIEUR PETER LEVICK À TITRE DE MEMBRE
CITOYEN DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
ATTENDU

que les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q., chap. A-19.1), notamment l’article 146;

ATTENDU

que la municipalité de Papineauville a adopté un règlement
constituant le Comité consultatif d’urbanisme numéro 2004-06-06;

ATTENDU

qu’un siège de membre citoyen est actuellement vacant;

ATTENDU

que monsieur Peter Levick a assisté à titre d’observateur à trois
réunions du comité consultatif d’urbanisme et manifeste son intérêt
pour intégrer ce comité;

ATTENDU

que le comité consultatif d’urbanisme recommande la nomination en
règle de monsieur Levick à titre de membre citoyen pour un mandat
de deux ans;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme, accepte la
candidature de monsieur Peter Levick à titre de membre citoyen du Comité
consultatif d’urbanisme pour un mandat de 2 ans.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
3.3

2021-01-018 NOMINATION DE MONSIEUR JEAN-YVES CARRIÈRE AU COMITÉ
CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT
ATTENDU

qu’il y a lieu de modifier les membres du conseil municipal au sein du
comité consultatif en environnement;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Gagnon
Que ce Conseil nomme monsieur Jean-Yves Carrière à titre de membre du comité
consultatif en environnement.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
3.4

2021-01-019 FORMATION PARCS PUBLICS ET JEUX D'EAU POUR UNE
COMMUNAUTÉ EN SANTÉ : AUTORISATION DE PARTICIPATION
ATTENDU

la formation en ligne « Parcs publics et jeux d’eau » offerte par
l’Association québécoise du loisirs publics;

ATTENDU

que des sommes sont prévues au budget 2021 pour la formation des
employés;

ATTENDU

la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Clément
Que ce Conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise monsieur
Patrick Chartrand, responsable loisirs, sports, culture et promotion touristique à

s’inscrire à la formation en ligne « Parcs publics et jeux d’eau ». Une dépense et un
déboursé de 113,83$ taxes incluses sont autorisés à cette fin.
Les fonds seront puisés à même le poste budgétaire 02 70120 454 : Formation
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
4.
4.1

HYGIÈNE, VOIRIE, TRANSPORT ET BÂTIMENT
NETTOYAGE DU GARAGE MUNICIPAL : OCTROI D’UN CONTRAT
Reporté

5.
5.1

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE
2021-01-020 DÉPÔT DES STATISTIQUES ANNUELLES 2020
Le service de sécurité incendie a été requis à 113 occasions durant l’année 2020 :
•
•
•
•
•

5.2

19 Interventions en liens avec les systèmes d’alarme
41 interventions en désincarcération
21 interventions en entraide pour d’autres municipalités
27 interventions en matière d’incendie
5 interventions en sauvetage nautique et autres

2021-01-021 AUTORISATION D’ACHAT : 3 HABITS DE COMBAT ET 5 COUVRETOUTS
ATTENDU

que le directeur du service incendie demande une autorisation pour
l’achat de couvre-tout et d’habits de combat pour le service des
incendies;

ATTENDU

la réception de trois soumissions à ces fins soit :

Soumissionnaire

Couvre-tout

Habit de combat

M et L uniformes

175$

-

Aéro-Feu

-

2947,55$/un

L’Arsenal

-

2495$/un

ATTENDU

que les sommes ont été prévues au budget 2021;

ATTENDU

la recommandation du directeur du service de sécurité incendie;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément
Que ce Conseil, sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie
accepte la soumission du 18 novembre 2020 de la compagnie Martin et Levesque
au montant de 175$ plus taxes par couvre-tout. Une dépense et un déboursé de
875$ plus taxes pour l’achat de 5 couvre-touts sont autorisés à cette fin.

Que ce Conseil, sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie
accepte la soumission 5-00020630 du 9 décembre 2020 de la compagnie Aéro-Feu
au montant de 2947,55$ plus taxes par habit de combat. Une dépense et un
déboursé de 8842,65$ plus taxes pour l’achat de 3 habits de combats sont
autorisés à cette fin.
Les fonds à ces fins seront puisés à même les postes budgétaires 02 22000 650 :
Vêtements et chaussures.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
5.3

2021-01-022 PLAN DE MISE EN ŒUVRE LOCAL : DÉPÔT DU RAPPORT 2020 ANNÉE
2
Le Conseil municipal prend acte du dépôt du plan de mise en œuvre 2020 année 2
de la municipalité de Papineauville le tout conformément au schéma de couverture
de risques incendies de la MRC Papineau.

5.4
6.
6.1

REPORTÉ AUTORISATION D’ACHAT : EMBARCATION DE SAUVETAGE SUR GLACE
URBANISME
2021-01-023 DÉPÔT DES STATISTIQUES ANNUELLES 2020 SUR L’ÉMISSION DES
PERMIS ET CERTIFICATS
Permis et certificats
Rénovation
Abattage d’arbres
Renouvellement
Bâtiment complémentaire
Démolition
Eau souterraine
Lotissement
Animaux domestiques
Dérogation mineure
Galerie, clôture
Installation septique
Mur de soutènement
Nouvelle construction
Piscine
Remblai déblai
Branchement
Affichage
Certificat d’occupation
Changement d’usage
Agrandissement
Bande riveraine

2020
63
37
10
17
9
1
39
5
7
17
4
2
21
14
4
23
8
17
10
3
1

6.2

2021-01-024 DEMANDE DE PIIA 2020-303 : DÉCISION
ATTENDU

que les dispositions de la section VIII du chapitre IV de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1);

ATTENDU

que la municipalité de Papineauville a adopté un règlement sur les
PIIA numéro 2017-003;

ATTENDU

que la propriété du 232,234, rue Papineau est située à l’intérieur du
secteur de PIIA 0-1 Les immeubles patrimoniaux et les immeubles
d’intérêt patrimonial et architectural élevé;

ATTENDU

que le propriétaire souhaite changer le matériau de revêtement du
toit du bâtiment principal par de la tôle métallique;

ATTENDU

que le matériau de revêtement projeté ne correspond pas au
matériau d’origine de la maison, soit du bardeau de cèdre, et ne
présente aucune similitude avec ce dernier;

ATTENDU

qu’un modèle de bardeau d’asphalte imitant le bardeau de cèdre
constituerait un compromis visuellement acceptable et répondrait
aux critères du PIIA 2017-003;

ATTENDU

que le coloris vert forêt demandé pour le matériau du toit constitue
un agencement harmonieux entre la toiture et les éléments
décoratifs et le parement mural du bâtiment;

ATTENDU

la recommandation du comité consultatif d’urbanisme;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme, autorise la
demande de PIIA 2020-303 pour la pose de bardeaux d’asphalte de couleur vert
forêt imitant le bardeau de cèdre plutôt que de la tôle métallique au 232,234, rue
Papineau.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
6.3

2021-01-025 DEMANDE DE PIIA 2020-304 : DÉCISION
ATTENDU

que les dispositions de la section VIII du chapitre IV de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1);

ATTENDU

que la municipalité de Papineauville a adopté un règlement sur les
PIIA numéro 2017-003;

ATTENDU

que la propriété du 387 rue Papineau est située à l’intérieur du
secteur de PIIA 0-2 Le noyau villageois;

ATTENDU

que le propriétaire souhaite modifier l’écran d’affichage des menus
de l’allée de commande à l’auto et que le projet est assujetti au
règlement sur les PIIA numéro 2020-304;

ATTENDU

que l’écran répond aux critères du règlement sur les PIIA 2017-003
en matière de gabarit et de support et devra être conformes aux
plans soumis par la propriétaire;

ATTENDU

la recommandation du comité consultatif d’urbanisme;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Laurent Clément
Que ce Conseil, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme, autorise la
demande de PIIA 2020-304 pour le 387, rue Papineau conditionnellement à
l’installation d’un fond d’écran sombre pour atténuer la projection de lumière sur
la rue Papineau.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
6.4

2021-01-026 DEMANDE DE PIIA 2020-305 : DÉCISION
ATTENDU

que les dispositions de la section VIII du chapitre IV de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1);

ATTENDU

que la municipalité de Papineauville a adopté un règlement sur les
PIIA numéro 2017-003;

ATTENDU

que la propriété du 256, 258 rue Papineau, est située à l’intérieur du
secteur de PIIA 0-2 Le noyau villageois;

ATTENDU

que le propriétaire souhaite installer une nouvelle enseigne pour
afficher son établissement commercial et que le projet est assujetti
au règlement sur les PIIA numéro 2017-003;

ATTENDU

que les matériaux de l’enseigne projetée, ses coloris, son gabarit et
son type d’éclairage répondent aux critères du règlement sur les PIIA
2017-003 et devront être conformes aux plans soumis par la
propriétaire;

ATTENDU

la recommandation du comité consultatif d’urbanisme;

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme, autorise la
demande de PIIA 2020 305 pour le 256, rue Papineau pour le remplacement de
l’enseigne commerciale en façade sur la rue Papineau et la réinstallation du logo
commercial sur la façade de la rue Henri-Bourassa.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

7.
7.1

ENVIRONNEMENT
2021-01-027 RECONMMANDATION
DU
COMITÉ
CONSULTATIF
EN
ENVIRONNEMENT SUR LA FIN DU MESURAGE DES BOUES ET DES ÉCUMES ET SUR
LE RETOUR DES VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES AUX DÉLAIS IMPARTIS PAR LA
LOI
ATTENDU

que le règlement 2017-007 relatif au mesurage des boues et des
écumes des installations septiques est en vigueur depuis le 15 mars
2017;

ATTENDU

la recommandation du comité consultatif en environnement d’en
faire l’abrogation afin de retourner au processus de vidange aux
délais prévus par la loi;

Il est proposé par monsieur le conseiller Paul Gagnon
Que ce Conseil, sur recommandation du comité consultatif en environnement,
mandate la direction générale à préparer un règlement permettant d’abroger le
règlement 2017-007.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
8.
8.1

LOISIRS CULTURE ET FAMILLE
2021-01-028 DÉPÔT DES STATISTIQUES 2020 DE LA BIBLIOTHÈQUE
Statistiques annuelles 2020 bibliothèque
Abonnements actifs
514 moyenne annuelle
Prêt de livres numérique
562
Prêt régulier
4656
Prêt instruments de musique
17
Potager
10
Petits instruments
6
Jours d’ouverture
106

8.2

2021-01-029 TROUSSES D’EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES : ACHAT CONJOINT AVEC
LA CORPORATION DES LOISIRS DE PAPINEAUVILLE
ATTENDU

la pertinence de créer des activités familiales durant la période de
confinement actuelle ;

ATTENDU

que Techno Science Outaouais propose des trousses d’expériences
scientifiques à faire à la maison ;

ATTENDU

que cet achat est fait conjointement avec la corporation des loisirs
de Papineauville ;

ATTENDU

la recommandation du responsable loisirs, sports, culture et
promotion touristique ;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo

Que ce Conseil, sur recommandation du responsable loisirs, sports, culture et
promotion touristique accepte la proposition de Techno Science Outaouais pour la
fourniture d’un maximum de 30 trousses d’expérience pour la maison. Une dépense
et un déboursé maximal de 450$ plus taxes sont autorisés à cette fin. Les trousses
seront livrées sur demande et dans un mode sans contact.
Que les sommes soient puisées dans le poste budgétaire 02 70294 996 Commission
jeunesse
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
8.3

2021-01-030 RALLYE FAMILIALE DANS LES RUES
ATTENDU

que plusieurs activités sont sur pause durant cette période de
confinement et que les activités extérieures en bulle familiale sont
toujours permises ;

ATTENDU

la recommandation du responsable sports, loisirs, culture, promotion
touristique

Il est proposé par Monsieur le conseiller Daniel Malo
Que ce Conseil, sur recommandation du responsable sports, loisirs, culture,
promotion touristique, autorise la tenue d’un rallye sur le territoire de Papineauville
les 23 et 24 janvier 2021. Une publicité adéquate sera effectuée et des prix de
participations seront remis.
M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
9.

VARIA, QUESTIONS ET DEMANDES DU PUBLIC, LEVÉE DE LA SÉANCE

9.1

VARIA
-

-

9.2

Monsieur le conseiller Alain Clément annonce son retrait de la vie politique
à la fin de son mandat.
Monsieur le maire Christian Beauchamp annonce qu’il ne briguera pas un
nouveau mandat lors des élections de novembre.

QUESTIONS ET DEMANDES DU PUBLIC
Aucune question ou demande du public

9.3

2021-01-031 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Clément
Que cette séance soit levée à 14h05.

M. Christian Beauchamp, Maire demande si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
RAPPORT DES ENGAGEMENTS DE CRÉDITS
Je soussignée, Martine Joanisse, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité de Papineauville, certifie par la présente que des crédits budgétaires
sont disponibles pour les dépenses projetées par le conseil municipal dans ce
présent procès-verbal.
Et j’ai signé ce 19 janvier 2021

Martine Joanisse
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
SIGNATURE DES RÉSOLUTIONS PAR LE MAIRE
« Je soussigné, Christian Beauchamp, maire de la Municipalité de Papineauville
atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de
toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal »
Et j’ai signé ce 19 janvier 2021.

Christian Beauchamp
Maire

