ORDRE DU JOUR
Session régulière du 3 septembre 2019 à 19 heures

1. Ouverture de l’assemblée;
2. Adoption de l’Ordre du jour;
3. Adoption des procès-verbaux des réunions du 6 août 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. Demande d’extension du dépôt du rôle par Servitech;
7.1.2. Modification des responsables du comité « Politique Familiale »;
7.1.3. Demande d’avis de conformité au Schéma d’aménagement et de
développement révisé (SADR) – Règlement numéro 332-19 modifiant le Plan
d’urbanisme 27-00 et Règlement numéro 333-19 modifiant le Règlement de
zonage 31-00;
7.2. Législation;
7.2.1. Avis de motion
7.2.1.1. Avis de motion numéro 1909-10AM – Règlement numéro 332-19
modifiant le Plan d’urbanisme numéro 27-00;
7.2.1.2. Avis de motion numéro 1909-11AM – Règlement numéro 333-19
modifiant le Règlement de zonage numéro 31-00;
7.2.1.3. Avis de motion numéro 1909-12AM – Règlement numéro 334-19
décrétant un emprunt de 220 000 $ et une dépense de 220 000 $
pour l’acquisition du 143, rue Principale à Saint-André-Avellin;
7.2.1.4. Avis de motion numéro 1909-13AM – Règlement numéro 335-19
décrétant un emprunt pour le remplacement des conduites d’eau
potable et d’égout sur les rues Duquette, Bourgeois, Leduc, Séguin
et Saint-André et modifiant le Règlement numéro 246-15;
7.2.2.

Règlements
7.2.2.1. Adoption - Premier projet du Règlement numéro 332-19 modifiant le
Plan d’urbanisme numéro 27-00;
7.2.2.2. Adoption - Premier projet du Règlement numéro 333-19 modifiant le
Règlement de zonage numéro 31-00;
7.2.2.3. Adoption - Règlement numéro 303-17-3 modifiant les Règlements
numéros 303-17, 303-17-1 et 303-17-2 concernant les limites de
vitesse de certaines routes de la Municipalité;
7.2.2.4. Adoption – Règlement numéro 330-19 décrétant une dépense et un
emprunt de 250 000 $ pour l’acquisition d’un camion 10 roues usagé
avec équipement de déneigement;
7.2.2.5. Adoption – Premier projet du Règlement numéro 334-19 décrétant un
emprunt de 220 000 $ et une dépense de 220 000 $ pour
l’acquisition du 143, rue Principale à Saint-André-Avellin;
7.2.2.6. Adoption – Premier projet du Règlement numéro 335-19 décrétant un
emprunt pour le remplacement des conduites d’eau potable et
d’égout sur les rues Duquette, Bourgeois, Leduc, Séguin et SaintAndré et modifiant le Règlement numéro 246-15;

7.3. Administration;
7.3.1. Gestion
7.3.1.1. Fin de probation – Employé numéro 32-311;
7.3.1.2. Embauche – Chauffeur-opérateur;
7.3.1.3. Honoraires supplémentaires – Cima + – Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2014-2018);
7.3.1.4. Mandat pour la vente d’un terrain - Courtier immobilier
7.3.2.

Demandes diverses / dons
7.3.2.1. Souper-bénéfice du Centre d’action culturelle de la MRC de
Papineau;
7.3.2.2. Demande de don – Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau
(CAPC) – Activités (3 000 $);
7.3.2.3. Demande de don – Camp Ozanam du Père Pilon;
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7.3.2.4. Demande de commandite – Souper-bénéfice de Félix Bertrand
(levée de fonds)
7.3.3.

Finances
7.3.3.1. Contribution exceptionnelle pour l’année 2019 – Tricentris;
7.3.3.2. Achat d’ordinateurs et équipements informatiques;
7.3.3.3. Mise à jour des ordinateurs de la Bibliothèque;
7.3.3.4. Autorisation d’achat d’affiches pour parcs – Comité Bon Voisin Bon
Œil;
7.3.3.5. Paiement pour refoulement d’égouts, 1, rue Charron;

7.4. Aménagement, urbanisme et environnement;
7.4.1. Aménagement
7.4.1.1. Travaux à la grotte Sainte-Brigide;
7.4.2.

Urbanisme
7.4.2.1. Inondations 2019 – Offre d’achat du terrain au 18, rue Marie-AnnePaiement;
7.4.2.2. Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) pour l’aliénation et le lotissement d’un
lot au 337, rang Saint-Louis;
7.4.2.3. Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l’aliénation, lotissement
et utilisation à une fin autre qu’agricole, Aérodrome Saint-AndréAvellin Inc.;

7.5. Voirie municipale / Hygiène du milieu;
7.5.1. Voirie municipale
7.5.1.1. Modification de la résolution 1906-248 – Mandat – Déchiquetage de
branches;
7.5.1.2. Adjudication – Achat d’un camion 10 roues usagé avec équipement
de déneigement;
7.5.1.3. Travaux sur le chemin Aubry, les rues Lanthier et Saint-Jacques et
les rangs Sainte-Madeleine et Saint-Louis;
7.5.1.4. Autorisation pour appel d’offres – Travaux de réfection sur la montée
Saint-Jean;
7.5.2.

Hygiène du milieu
7.5.2.1. Adjudication de contrat – Travaux d’aqueduc et d’égout –
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ 2014-2018);
7.5.2.2. Mandat de surveillance des travaux pour le remplacement de
conduites d’eau potable et d’égout - Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2014-2018);
7.5.2.3. Mandat de laboratoire géotechnique pour les travaux de
remplacement de conduites d’eau potable et d’égout - Programme de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 20142018);

7.6. Loisirs;
7.6.1. Achat et installation d’enceintes acoustiques dans l’Aréna Stéphane-Richer;
7.6.2. Plaque commémorative pour monsieur Claude Quesnel, entraîneur en
athlétisme – Abrogation de la résolution 1904-117;
8. Divers;
8.1. Remerciements de l’Atelier FSPN pour la gratuité de la salle du Complexe Whissell
pour leur souper-bénéfice du 8 juin 2019;
9. Varia;
10. Deuxième période de questions;
11. Levée de l’assemblée.
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