Municipalité de Papineauville

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 10 JUIN 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 13 mai 2019
1.7. CPTAQ : Appui à la demande de la compagnie 9328-3778 Québec Inc. : exploitation
d’une carrière-sablière-gravière
1.8. CPTAQ : Appui à la demande de la compagnie Émilio Séguin Ltée : permettre
l’exploitation d’une carrière/sablière
1.9. CPTAQ : Appui à la demande de M. Raymond Huneault afin de permettre le
morcellement d’une terre agricole dans le but d’effectuer une transaction mobilière
1.10. CPTAQ : Demande d’exclusion de la zone agricole : conformité de la demande à la
règlementation municipale pour le lot 4 997 112
1.11. Mandat à Me Tremblay : acquisition des terrains
1.12. Modification de la résolution 2019-05-245 : Cession d’une partie de chemin au Parc
Oméga Inc.
1.13. Mandat à Me Guylaine Gratton et M. François Gauthier, arpenteur-géomètre : achat
des terrains de la Fabrique de la Paroisse Sainte-Angélique
1.14. Rapport aux citoyens sur le rapport financier et le rapport du vérificateur externe
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois de mai 2019
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 31 mai 2019
2.3. Remboursement frais de déplacement d’un conseiller municipal : rencontre table de
développement social Papineau
2.4. Autorisation de paiement de la facture 5624 de Dignard Éthier CPA Inc. : audit des
états financiers au 31 décembre 2018
2.5. Ajustement des fonds affectés eau, égout et environnement : autorisation de transfert
budgétaire
2.6. Offre de service : remplacement de 3 ordinateurs
2.7. Demande de soutien par le Centre de la Petite enfance de la Petite-Nation : projet d’un
jardin éducatif
3. Ressources humaines
3.1. Autorisation de fermeture du bureau des véhicules automobiles
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Achat de vêtements pour les employés des travaux publics
4.2. Octroi de contrat pour la taille de haie de cèdres et arbuste pour les années 2019-20202021
4.3. Octroi de contrat pour l’installation de systèmes de télésurveillance sur différents
postes de stations pompage
4.4. Autorisation de paiement de factures - remplacement de ponceaux dans le chemin de
la Rouge
4.5. Octroi de contrat en vue d’effectuer la reconstruction d’une conduite d’eau potable au
286 rue Laval
5. Sécurité civile et incendie
5.1. Dépôt des statistiques mensuelles
6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
6.2. PIIA 2019-06 266-270 rue Papineau
6.3. PIIA 2019-07 184 rue Henri-Bourassa
6.4. Coût pour l’émission des permis en lien avec les inondations 2019

7. Environnement
7.1. Dépôt des statistiques mensuelles 2019 sur la collecte des matières résiduelles
7.2. Renouvellement du mandat de Mme Nicole Beauchamp au comité consultatif
d’environnement
8. Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles pour les locations et la bibliothèque
8.2. Fermeture de la bibliothèque du 5 au 8 août 2019
8.3. Entretien laveuse à plancher centre communautaire
8.4. Fête des semences 2020
8.5. Fête des récoltes première édition
8.6. Motion de félicitation : Bibliothèque - Journée porte ouverte à la bibliothèque
8.7. Motion de félicitation : Comité organisateur de la Grande tournée des écoles
8.8. Motion de félicitation : Comité organisateur Route 148 en folie
8.9. Motion de félicitation : Club Pop Gym – Spectacle fin d’année
8.10. Motion de félicitation : Corps de cadets 1786 LJP – 5e revue annuelle
8.11. Motion de félicitation : Gala reconnaissance
9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1. Questions et demandes du public
9.2. Levée de la séance

