MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUIN 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 6 mai 2019

4.

Suivi des séances précédentes

5.

Trésorerie
5.1 Chèques : Journal des déboursés 201900276 à 201900340
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 21 mai 2019
8.2 Rapport du Maire
8.3 Rapport annuel de l’application du règlement de gestion contractuelle
2018
8.4 Mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions
prévues à l’article 1065 du code municipal
8.5 Paiement de factures :
a)
Pelle O’Max ±38 474.20$

9.

Sécurité publique et hygiène du milieu
9.1 Rapport du DSI – mai 2019
9.2 Formation incendie/MRC Papineau/Projet d’entente intermunicipale
visant l’offre d’un service régional de formation des pompiers
9.3 Entente relative à la protection contre l’incendie et autres secours
prévoyant la fourniture mutuelle de services
9.4 Tableaux des tonnages de mai 2019 : Ordure/Recyclage/Compostage
9.5 Rapport mensuel de la consommation d’eau – mai 2019

10.

Urbanisme et aménagement
10.1 Rapports mensuels du Directeur du service d’urbanisme et
environnement
10.2 Adoption du règlement #446-19 modifiant le règlement établissant un
projet pilote visant à autoriser la garde de poule à l’extérieur de la zone
agricole
10.3 Dépôt du procès-verbal du CCU du 13 mai 2019
10.4 Dépôt du document du comité environnement du 13 mai 2019
10.5 Participation au programme de récupération hors foyer (regroupement)

11.

Développement économique
11.1
Projet de développement immobilier Hydro-Québec/Achat de terrain
11.2
Mandat à l’administration pour préparer des documents d’appels
d’offres professionnels

12.

Loisirs, santé et bien-être
12.1
Rapport mensuel du coordonnateur des loisirs et de la culture
12.2
Heures d’ouverture de la Maison des jeunes/Période estivale

13.

Transport et voirie
13.1
Compte rendu du comité de transport et voirie du 21 mai 2019
13.2
Échéancier dossier du garage municipal
13.3
Demande d’aide financière PRIMEAU/Station Fahey
13.4
Mandat à REZOU inc./Programme d’infrastructures municipales d’eau
(PRIMEAU)

13.5

Demande d’aide financière/Analyse de vulnérabilité en eau (01-017-19)

14.

Culture et patrimoine
14.1
Résumé annuel 20118 – Biblio Plaisance

15.

Nouveaux items
15.1
Demande d’aide financière – École Sacré-Cœur – Activité « La grande
tournée des écoles »
15.2
Famille Blais – Record Guinness/Lettre de félicitations du Maire
15.3
Demande pour enlever les affiches de stationnement interdit à l’entrée
Ouest de la municipalité/Rue Principale

16.

Période de questions

17.

Levée de la séance

