SÉANCE RÉGULIÈRE DU 12 MAI 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 reçues par courriel
1.5. Adoption de l’ordre du jour
1.6. Dépôt du rapport du vérificateur pour l’année 2019
1.7. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 14 avril 2020
1.8. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 avril 2020
1.9. Adoption du règlement 2020-004 modifiant le règlement 2020-001 sur le budget 2020
afin d’abroger l’article 21 sur les taux d’intérêt et pénalité
1.10. Adoption du 2e projet de Règlement 2020-003 modifiant le règlement de zonage 200403-03 et visant l’ajout d’un usage unifamilial en rangée dans la zone 3-H
1.11. Liste référendaire et ouverture de registre 2e projet de règlement 2020-003
1.12. Demande de dérogation mineure 2020-036 : décision
1.13. Demandes de dérogation mineure 2020-034 et 2020-035 : décision
1.14. Modification de la résolution 2019-06-292 : appui à la demande de la compagnie
Émilio Séguin Ltée : permettre l’exploitation d’une carrière-sablière-gravière
1.15. Modification de la résolution 2020-04-196
1.16. Annulation du processus d’acquisition du lot 4 997 874
1.17. Restructuration des comités municipaux
1.18. Cession du lot 4 998 573 à la compagnie 8533504 Canada Inc
1.19. Dépôt du rapport 2019 de la Corporation des transports adaptés et collectifs de
Papineau
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois d’avril 2020
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 30 avril 2020
2.3. Autorisation de paiement des honoraires professionnels de la firme
PricewaterhouseCoopers et modification de la résolution 2019-12-585
2.4. Autorisation de paiement de la facture M-10632 de ACL Estimation et modification de
la résolution 2019-12-584
2.5. Autorisation de paiement des factures 203669 et 203667 de la MRC pour formation
des pompiers
2.6. Adhésion FQM 2020 : autorisation de paiement
2.7. Audit des états financiers 2019 : autorisation de paiement de la facture 6476 de
Dignard Éthier CPA
2.8. Servitech : autorisation de paiement de la facture 37616 de Servitech pour
l’équilibration du rôle 2020-2021-2022
2.9. Autorisation de paiement des factures de la compagnie Larose et Fils pour la location
et l’achat de la laveuse de plancher pour le centre communautaire
2.10. Autorisation de paiement facture F0020598 de la compagnie Aréo-Feu pour inspection
des appareils respiratoires et calibration du détecteur de gaz
2.11. Autorisation de paiement de la facture FAT0047219 de la Coop Novago pour sacs de
sable.
2.12. Fonds affectés : autorisation d’écritures comptables
2.13. Balayage : autorisation de paiement
3. Ressources humaines
3.1. Autorisation d’embauche d’un stagiaire au service des travaux publics
3.2. Annulation de participation des congrès, colloque pour les élus et les employés
municipaux pour l’année 2020
3.3. Appel de candidatures pour emplois estivaux
3.4. Réintégration de l’employé 04-0016
3.5. Entrée en poste de monsieur Michel Dupuis
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1.
4.2.
4.3.

Remplacement de ponceaux : autorisation de travaux
Nettoyage des conduites d’égout sanitaire et pluvial : octroi de contrat
La Baie du 75e Méridien : engagement de la municipalité à produire un plan de gestion
des débordements

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Travaux de réparation d’asphalte : octroi d’un contrat
Réfection de trottoirs : autorisation budgétaire
Demande de création d’un nouvel accès sur la rue Laval sud : décision
Installation d’un système de caméra dans la salle du Conseil

5. Sécurité civile et incendie
6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1. PIIA 2020-06 : Décision
6.2. PIIA 2020-07 : Décision
6.3. 1901 chemin Servant : Non-autorisation de travaux et demande de démolition
6.4. Demande de permis pour mur de soutènement sur le lot 4 997 943
7. Environnement
8. Loisirs, culture, famille
8.1. Autorisation de dépense pour l’entretien du terrain de soccer
8.2. Autorisation d’achat de deux stations sanitaires
8.3. Animation en temps de confinement scénario 1 et 2 à valider
8.4. Fête Nationale en temps de pandémie
9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1. Varia
9.1.1. Motion de félicitations : 35 ans Clinique de réhabilitation Marc Ferron
9.2. Questions et demandes du public
9.3. Levée de la séance

