ORDRE DU JOUR
Session régulière du 5 février 2019 à 19 heures

1. Ouverture de l’assemblée;
2. Adoption de l’Ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2019;
4. Propos du maire et des conseillers;
5. Adoption des dépenses;
6. Première période de questions;
7. Affaires nouvelles et commencées :
7.1. Conseil
7.1.1. Constatation de la vacance du poste de monsieur Alexandre Lafleur;
7.1.2. Nomination – Représentant – AGA Corporation des Transports adapté et
collectif de Papineau Inc.;
7.1.3 Nomination – Représentant – AGA et Contribution annuelle – Tricentris;
7.1.4 Engagement – Heures d’ouverture – Nouvelle bibliothèque;
7.1.5 Délégation de pouvoir – Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels;
7.2. Législation
7.2.1. Avis de motion
7.2.1.1 Avis de motion numéro 1902-02AM – Adoption du Règlement numéro
303-17-2 modifiant le Règlement numéro 303-17-1 relatif aux limites
de vitesse;
7.2.2.

Règlements
7.2.2.1 Adoption du 1er projet du Règlement numéro 303-17-2 modifiant le
Règlement numéro 303-17-1 relatif aux limites de vitesse;
7.2.2.2 Adoption du Règlement numéro 310-18-1 modifiant le Règlement
numéro 310-18 relatif à la Tarification au Complexe Whissell;
7.2.2.3 Adoption du Règlement numéro 325-18 concernant le déblaiement de
la neige sur le territoire de la Municipalité;

7.2.3.

Documents
7.2.3.1 Dépôt au Conseil par la Directrice générale, la démission de monsieur
Alexandre Lafleur;

7.3 Administration
7.3.1 Gestion
7.3.1.1 Autorisation - Congrès de l'Association des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ);
7.3.1.2 Autorisation – Congrès et formations de la Corporation des officiers
municipaux en Bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ);
7.3.1.3 Autorisation – Formation – Prévention de l’Unité permanente anticorruption (UPAC);
7.3.1.4 Prolongation de la période de probation – Employé numéro 61-0203;
7.3.1.5 Autorisation – Formation – AEC Groupe Collegia, Cégep de Matane –
Employé numéro 61-0203;
7.3.1.6 Correction de la résolution numéro 1812-538 – Adjudication du contrat –
Collecte et transport des ordures ménagères, matières recyclables, des
encombrants et autres collectes spéciales;
7.3.1.7 Autorisation – Journée des bibliothèques – Salon du livre de l’Outaouais;
7.3.2

Demandes diverses / dons
7.3.2.1 Demande de gratuité de salles par la MRC de Papineau - Rendez-vous
touristique;
7.3.2.2 Demande d’appui – CREDDO – Plastiques d’origine agricole;
7.3.2.3 Demande de commandite – Souper-bénéfice – Association pour
personnes handicapées de Papineau (APHP);
7.3.2.4 Demande de gratuité de salle et de la cuisine– Chevaliers de Colomb –
Soupers de doré et de smoked meat;

7.3.3 Finances
7.3.3.1 Annulation des intérêts et pénalités pour mauvaises créances;
7.3.3.2 Adoption de la liste préliminaire des immeubles devant être vendus pour
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défaut de paiement de taxes et mandat à la MRC et à la Directrice
générale et Secrétaire-trésorière;
7.3.3.3 Demande du MAMOT – Transfert du Programme d’infrastructures PIQM
vers le Programme RÉCIM – Dossier 557961 : Caserne de pompiers;
7.3.3.4 Demande du MAMOT – Transfert du Programme d’infrastructures PIQM
vers le Programme RÉCIM – Dossier 2023149 : Mairie;
7.3.3.5 Programme d’aide à la voirie local (PAV) – Volet Projets particuliers
d’amélioration (PPA);
7.4 Sécurité publique
7.4.1 Sécurité civile
7.4.1.1 Octroi de contrat – Serge Lamothe – Volet 2 de la demande d’aide
financière – Soutien des actions de préparation aux sinistres;
7.4.2 Sécurité des incendies
7.5 Aménagement, urbanisme et environnement
7.5.1 Demande de citation patrimoniale – 161 Principale;
7.5.2 Demande de renouvellement de mandat – Membres du CCU;
7.5.3 Demandes du CCE – Achat d’ensembles de douche à débit réduit –et – Tenue
d’une formation;
7.6 Voirie municipale / Hygiène du milieu
7.6.1.1 Autorisation au Responsable des travaux publics pour demander des prix pour
l’achat de matériaux, de biens et services et la location d’équipements pour
les travaux généraux de l’année 2019;
7.7 Loisirs
7.7.1 Bris et relocalisation - Camp de jour;
7.7.2 Demande de commandite - Danse sociale 2018;
7.7.3 Demande d’autorisation – Subvention Saint-Jean-Baptiste;
7.7.4 Achat de caméras – Complexe Whissell;
8.

Divers

9. Varia
10. Deuxième période de questions;
11. Levée de l’assemblée.
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