MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AOÛT 2019
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2019

4.

Suivi des séances précédentes

5.

Trésorerie
5.1 Chèques : Journal des déboursés 201900432 à 201900536
5.2 Liste des achats sur délégation de pouvoir du directeur général et secrétaire-trésorier
5.3 État des comptes

6.

Correspondance

7.

Période de questions

8.

Administration, finances et communication
8.1 Comité de gestion financière et ressources humaines du 16 juillet 2019
8.2 Offres de services sur l’étude de vulnérabilité – Octroi de contrat
8.3 Offres de service pour les travaux d’interventions au Poste Fahey-Pompes
8.4 Programme « Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau » (FIMEAU)
8.5 Paiement de factures :
a) Dubuc et Ménard CPA Inc.
16 958,81$
b) Servitech
7 687,05$
c) Asphalte Raymond Inc.
3 162,16$
8.6 Frais de représentations
8.7 Inscription au colloque de zone ADMQ – Octobre 2019
8.8 Adoption du règlement 448-19 concernant les commerces à caractère sexuel, la visibilité aux carrefours et les
haies
8.9 Inscriptions au congrès de la FQM les 26-27-28 septembre 2019 – Élu(e)s
8.10 Marge de crédit temporaire (250 000$) – Remplacement pompes station Fahey

9.

Sécurité publique et hygiène du milieu
9.1 Embauche de deux nouveaux pompiers
9.2 Demande du directeur du service des incendies – Congé sans solde
9.4 Rapport mensuel Ordures- recyclage – compostage - juillet 2019
9.4 Rapport mensuel de la consommation d’eau – juillet 2019

10. Urbanisme et aménagement
10.1 Rapports mensuels du Directeur du service d’urbanisme et environnement
10.2 Dépôt du procès-verbal du CCU du 8 juillet 2019
10.3 Demande de prolongation du délai de reconstruction/1841B chemin de la Grande Presqu’île
10.4 Dépôt du document du comité environnement du 8 juillet 2019
10.5 Adoption du règlement #447-19/Programme d’aide à l’installation d’un système d’égout pluvial sur les
propriétés privées
10.6 Adoption du règlement URB 19-05-44/Commerces à caractère sexuel, la visibilité aux carrefours et les haies
10.7 Demande de jardin collectif pour les résidents de la rue Martin
11. Développement économique
12. Loisirs, santé et bien-être
12.1
Rapport mensuel du Coordonnateur des loisirs et de la culture
13. Transport et voirie
13.1
Compte rendu du comité de travaux publics du 18 juillet 2019
13.2
Embauche de M. Simon Pilon Dupuis à titre de journalier en voirie
14.

Culture et patrimoine

15. Nouveaux items
15.1
Zone d’intervention spéciale (ZIS) – Inondations
15.2
Demande à Hydro-Québec pour le nettoyage de l’embouchure de la rivière Petite-Nation
15.3
Demande au MTQ – Traverse piétonnière devant l’église/resto
16. Période de questions
17. Levée de la séance

