MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE
MRC DE PAPINEAU
PROVINCE DE QUÉBEC
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
7 DÉCEMBRE 2021
PROCÈS-VERBAL
Séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de Papineauville, tenue le 7
décembre 2021 à la salle du Conseil municipal au 188 rue Jeanne-d’Arc à 14h00
Ordre du jour :

1.1

1.

Administration
1.1 Appel nominal
1.2 Constatation de l’avis de convocation
1.3 Ouverture de la séance extraordinaire
1.4 Adoption de l’ordre du jour
1.5 Équilibration du rôle d’évaluation foncière pour les années 2023-2024-2025
1.6 Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et
d'enseignement supérieur (PSISRSES) : soutien au Centre de services scolaire au
Cœur-des-Vallées et engagement financier
1.7 Adhésion au Conseil régional de l’environnement et du développement durable de
l’Outaouais (CREDDO)
1.8 Nomination d’un représentant municipal auprès de la Corporation des Transports
adaptés et collectifs de Papineau

2.

Levée de la séance
2.1 Levée de la séance extraordinaire.

APPEL NOMINAL
À cette séance du Conseil, les élus suivants étaient présents :
Monsieur le maire Paul-André David
Monsieur le conseiller Michel Leblanc, siège no 1
Monsieur le conseiller Christian Proulx, siège no 2
Madame la conseillère Francine Dutrisac, siège no 3
Monsieur le conseiller Robert Desbiens, siège no 4
Madame la conseillère Béatrice Cardin, siège no 5
Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière siège no 6
La directrice générale et greffière-trésorière, madame Martine Joanisse était aussi présente.
Le Conseil formait quorum et siégeait sous la présidence du Maire, Monsieur Paul-André David.

1.2

2021-12-478

CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION

Madame Martine Joanisse, directrice générale et greffière-trésorière confirme qu’un avis de
convocation a été signifié à tous les membres du conseil et ce en conformité avec le code
municipal du Québec. Tous les élus confirment avoir reçu convocation à ladite réunion.
1.3

2021-12-479

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Monsieur le Maire Paul-André David constate qu’il y a quorum et déclare l’ouverture de la
séance extraordinaire à 14h00 , aucun public n’est présent.
1.4

2021-12-480

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que ce Conseil adopte l’ordre du jour tel que déposé.
Tous les élus étant présents, ces derniers acceptent l’ajout du point suivant :
1.9 : Autorisation d’achat de pneus pour le camion-citerne

Monsieur Paul-André David, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.5

2021-12-481
2024-2025
ATTENDU

ÉQUILIBRATION DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE POUR LES ANNÉES 2023-

que le rôle triennal 2020-2021-2022 en sera à sa dernière année en 2022 et la
recommandation de la firme Servitech de procéder à son équilibration;

Il est proposé par Madame la conseillère Francine Dutrisac
Que le Conseil municipal de Papineauville adresse une demande à la MRC de Papineau à l’effet
de procéder à l’équilibration du rôle d’évaluation foncière 2023-2024-2025 par la firme
Servitech.
Qu’un montant de 43,000$ plus taxes soient par le présente autorisé pour cette équilibration
du prochain rôle d’évaluation foncière et que le paiement s’effectue de la façon suivante sur
réception d’une facture en ce sens :
2021 :
2022 :
2023 :

3000$ plus taxes
20,000$ plus taxes
20,000$ plus taxes

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 15000 417 : évaluation
municipale.
Monsieur Paul-André David, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.6

2021-12-482 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET
RÉCRÉATIVES SCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (PSISRSES) : SOUTIEN AU CENTRE
DE SERVICES SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES ET ENGAGEMENT FINANCIER
ATTENDU

la résolution CA-2021-17 du Centre de services scolaire Cœur-des-Vallées
autorisant la présentation d’une demande d’aide financière au Programme de
soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement
supérieur (PSISRSES) pour le réaménagement des terrains de tennis lui
appartenant;

ATTENDU

que la municipalité de Papineauville souhaite collaborer à la revitalisation de
cet espace permettant de bonifier l’offre de service en loisir pour les résidents
de Papineauville;

ATTENDU

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

Il est proposé par Madame la conseillère Béatrice Cardin
Que le préambule fait partie de la présente résolution.
Que ce Conseil, sur recommandation du responsable sports, loisirs, culture et promotion
touristique autorise la participation de la Municipalité de Papineauville au projet de
réaménagement des terrains de tennis du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées et
qu’une contribution financière allant jusqu’à 125,000$ plus taxes soit prévue pour la réalisation
du projet.
Monsieur Paul-André David, Maire demande si l’adoption de cette résolution est unanime
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

1.7

2021-12-483 ADHÉSION AU CONSEIL RÉGIONAL DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’OUTAOUAIS (CREDDO)

L’ENVIRONNEMENT ET DU

ATTENDU

que le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de
l’Outaouais (CREDDO) est un organisme à but non lucratif travaillant avec la
MRC de Papineau sur différents dossiers, dont la conservation de labiodiversité,
la gestion des matières résiduelles et le Plan régional des milieux humides et
hydriques;

ATTENDU

les bénéfices reliés à cette adhésion puisque les frais d’adhésion sont versés
dans un fonds visant à appuyer des projets en environnement et en
développement durable dans la région et dont la municipalité pourrait
bénéficier;

ATTENDU

la visibilité accrue pour la municipalité que permet cette adhésion;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière
Que ce Conseil autorise une dépense de 150$ en paiement des frais d’adhésion annuel auprès
du Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO)
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 61000 494 cotisation et
abonnement.
Monsieur Paul-André David, Maire, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.8

2021-12-484 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AUPRÈS
CORPORATION DES TRANSPORTS ADAPTÉS ET COLLECTIFS DE PAPINEAU
ATTENDU

DE

LA

qu’il y a lieu de procéder à la nomination d’un représentant municipal auprès
de la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Christian Proulx
Que ce Conseil nomme madame la conseillère Francine Dutrisac représentante municipale
auprès de la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau.
Monsieur Paul-André David, Maire demande si l'adoption de cette résolution est unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
1.9

2021-12-485

AUTORISATION D’ACHAT DE PNEUS

ATTENDU

qu’il y a lieu de procéder à l’achat et à l’installation de pneus pour la citerne du
service de sécurité incendie et la recommandation du directeur du service;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière
Que ce Conseil sur recommandation du directeur du service incendie autorise une dépense et
un déboursé de 6182.89$ taxes incluses pour l’achat et la pose de 4 pneus sur le camionciterne.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02 22000 525 :
entretien/réparation de véhicules.
Monsieur Paul-André David, Maire demande si l'adoption de cette résolution est unanime.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2.1

2021-12-486

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc
Que cette séance extraordinaire soit levée à 14h15.
Monsieur Paul-André David, 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 greffière-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 de la séance
extraordinaire du 7 décembre 2021.
Et j’ai signé ce 7 décembre 2021.

Martine Joanisse
Directrice générale
Greffière-trésorière
SIGNATURE DES RÉSOLUTIONS PAR LE MAIRE
« Je soussigné, Paul-André David, 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 7 décembre 2021.

Paul-André David
Maire

