PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #05-18
ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 7 MAI 2018 À 19H00

1.

Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Brouillon du procès-verbal

4. Adoption du procès-verbal de la session tenue
le 3 avril 2018

Brouillon du
procès-verbal mai 2018.pdf

avril 3.2018.pdf

5. Suivi des séances précédentes

6. Adoption des comptes
-Chèques #201800203 à 201800264

7. Correspondance
-MTMDET – Demande de réfection chaussée –
Chemin des Presqu’îles
-Association des motoneigistes de la vallée de la
Nation Inc. et Stéphane Bisson –
Remerciements
-Mini-Scribe

liste des paiements
émis avril 2018.pdf

Correspondances.pdf

8. Période de questions (règ. #311-98)

9. Dépôt des rapports administratifs

a) Rapport de temps des employés municipaux
(#pai 05-18 et #pai 06-18)

b) Registre des infractions nuisances, urbanisme,
environnement et liste des permis

Rapport de temps
des employés municipaux (#pai 05-18 et #pai 06-

Registre des
infractions nuisances, urbanisme, environnement e

c) Rapport mensuel de la consommation d’eau

Rapport recyclage et ordures

d) Rapport mensuel – SSI Plaisance

e) Rapport animateur en loisirs

Rapport mensuel de
la consommation d'eau.pdf

Rapport recyclage et
ordures.pdf

Rapport mensuel SSI
Plaisance.pdf

Rapport mensuel
Animateur en loisirs.pdf

10. Rapport des comités

a) Gestion financière et ressources humaines

-

Frais de déplacements et de représentations

-

Rapport de la situation financière avril 2018

-

Rémunération des élu(e)s – Augmentation du
coût de la vie – Rétroactif au 1er janvier 2018

-

Adoption du règlement #437-18 décrétant une
dépense de 130 000$ et un emprunt de 130 000$
pour effectuer l’achat d’un terrain à des fins de
réserve foncière et en déterminer les critères de
développement

-

Acquisition d’une station mobile robotisée dans
le cadre du programme de mise en commun

-

Embauche d’un employé manœuvre en voirie
municipale

-

Embauche d’un employé manœuvre en voirie
municipale

Frais de
déplacements et de représentations.pdf

Rapport de la
situation financière avril 2018.pdf

Rémunérations des
élu(e)s.pdf

Adoption du
règlement 437-18 décrétant une dépense de 130

Station mobile
robotisée.pdf

-

Embauche d’une employée au poste de commiscomptable (remplacement congé de maternité)

b) Sécurité publique et hygiène du milieu

-

-

Avis de motion/Règlement #435-18 décrétant
une dépense de 401 940$ et un emprunt de
401 940$ pour des travaux de pavage sur le
chemin des Presqu’îles – Phase II

Adoption du règlement #442-18/Branchements à
l’aqueduc et à l’égout municipal

Projet de règlement
435-18 décrétant une dépense de 401 940$.pdf

Adoption du
règlement 442-18 Branchements à l'aqueduc et l'é

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et
restauration

-

Comité consultatif d’urbanisme

-

Adoption du second projet de règlement URB
18-05-40 Agrandissement one COM-B 209

-

Adoption du second projet de règlement URB
18-05-41 Disposition de conteneurs comme
construction accessoire

d) Loisirs et culture

e) Transport et voirie

f) Politique familiale

g) Développement économique
NOUVEAUX ITEMS
11. Période de questions (règ. #311-98)
12. Levée de l’assemblée

CCU 14 mars
2018.pdf

Adoption du second
projet de règlement URB 18-05-40.pdf

Adoption du second
projet de règlement URB 18-05-41.pdf

