SÉANCE RÉGULIÈRE DU 10 MARS 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 du procès-verbal de la séance régulière du 11 février 2020
1.7. Avis de motion : projet de règlement d’emprunt de 278,525$ pour la réalisation des
obligations municipales prévues au protocole d’entente pour les travaux de
réaménagement de l’auditorium de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau,
l’acquisition du terrain de la fabrique Sainte- Angélique et pour l’acquisition de
véhicules municipaux
1.8. Avis de motion projet de règlement 2020-003 : Règlement modifiant le règlement de
zonage 2004-03-03 et visant l’ajout d’un usage unifamilial en rangée dans la zone 3H
1.9. Adoption du projet de règlement 2020-003 : Règlement modifiant le règlement de
zonage 2004-03-03 et visant l’ajout d’un usage unifamilial en rangée dans la zone 3H
1.10. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 2020-003 : Règlement
modifiant le règlement de zonage 2004-03-03 et visant l’ajout d’un usage unifamilial
en rangée dans la zone 3-H
1.11. Modification de la résolution 2019-03-157 Aménagement parc : provenance des fonds
1.12. Demande du Club Quad Papineau : droit de passage et appui en lien avec une
demande au ministère des Transports (en validation)
1.13. Réforme de la fiscalité agricole
1.14. Traversée du Lac Simon : appui au projet
1.15. Diffuseur privé pour une offre de spectacles professionnels à l’auditorium LJP
1.16. Demande au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements
climatiques afin de réutiliser à des fins municipales les résidus de balayage de rues
1.17. Occupation du domaine public au 324, rue Papineau
1.18. Marché public dans le Parc Henri-Bourassa : projet pilote d’une année
1.19. Demande d’exclusion de la zone agricole : conformité de la demande à la
réglementation municipale
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois de février 2020
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 29 février
2020
2.3. Deveau Avocats : autorisation de paiement des factures 05639/ 05637 / 05640 pour
services professionnels
2.4. ChemAction : autorisation de paiement
2.5. Fonds affectés : autorisation d’écriture comptable
2.6. Cœur de Pom : achat de publicité
2.7. Festival country de Papineauville : versement du soutien financier 2020
2.8. Souper de doré 2020 : budget
2.9. Fête Nationale : budget
2.10. Animation de la Petite-Scène : budget
2.11. Radio Jeunesse : aide financière
2.12. Autorisation de paiement pour travaux de pavage suite à des bris
2.13. Autorisation de paiement pour un moniteur de gaz pour la station Major
3. Ressources humaines
3.1. Session de perfectionnement pour coordonnateur sports et loisirs : autorisation
3.2. Remboursement des frais de déplacement des élus
3.3. Congrès de l’Association des chefs incendie et congrès des enquêteurs : autorisation
3.4. Association des professionnels de l’outillage municipal : adhésion et inscription à la
journée technique
3.5. Autorisation d’enclencher un processus de recrutement pour un stagiaire au service
des travaux publics
3.6. Embauche de deux journaliers au service des travaux publics
3.7. Processus de recrutement pour employés étudiants estivaux
3.8. Démission de monsieur Michel Lamanque, membre du comité consultatif d’urbanisme

3.9.

Colloque de l’Association des Travaux publics d’Amérique : autorisation de
participation

4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Enregistreurs de débordement et régulateur: autorisation d’achat
4.2. Remplacement du système téléphonique au centre communautaire
4.3. Balayage annuel des rues, chemins et stationnements : adjudication d’un contrat de 3
ans
4.4. Recherche de fuites sur le réseau d’aqueduc : acceptation d’une proposition de
service
4.5. Autorisation d’achats pour une scie à ciment
4.6. Mandat à la direction générale et au directeur des travaux publics : gestion
contractuelle de l’eau potable et des eaux usées
5. Sécurité civile et incendie
5.1. Dépôt des statistiques mensuelles
5.2. Plan de mise en œuvre local : Dépôt du rapport 2019 année 1
5.3. Compétition de pompiers 2020 Asbestos : autorisation
5.4. Autorisation d’achat de bottes de combat
6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
6.2. PIIA 2020-002 : décision
6.3. PIIA 2020-003 : décision
6.4. PIIA 2020-004 : décision
6.5. Mandat à notre aviseur pour nettoyage d’une propriété
7. Environnement
7.1. Dépôt des statistiques mensuelles 2020 sur la collecte des matières résiduelles
7.2. Mandat au comité consultatif d’environnement : rencontre des partenaires sur la
gestion des matières résiduelles
8. Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles pour les locations et la bibliothèque
8.2. Fonds culturel de la MRC Papineau : autorisation de présenter une demande de
soutien financier pour le Festival du chansonnier
8.3. Fête Nationale : autorisation de présenter une demande d’aide financière
8.4. Motion de félicitations : Fête d’hiver
8.5. Motion de félicitations : déjeuner du maire
8.6. Qi-Gong : gratuité pour une journée d’initiation
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

