
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021 À 19 H 00 

PAR MICROSOFT TEAM (HUIS CLOS) – DÉCRET 2020-004  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 1er mars 2021 et de la 

séance spéciale du 8 mars 2021 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Trésorerie 

5.1  Chèques : Journal des déboursés 202100106 à 202100197 (190 511,53$) 

5.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire municipal 

5.3  État des comptes au 22 mars 2021 

 

6. Correspondance 

 

7. Période de questions par courriel à : maire@villeplaisance.com 

 

8. Administration, finances et communication 

8.1 Comité de gestion financière et ressources humaines du 8 mars 2021 

8.2 Mandat à la firme Altifica – Structure salariale 

8.3 Dépôt du rapport du vérificateur 

8.4 Déclaration de compétence relativement à l’implantation, l’exploitation et 

l’utilisation d’un réseau de télécommunications à large bande passante – 

Modification exigée par le Ministère des affaires municipales et de 

l’habitation (MAMH) 

8.5 Mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton – Vérification 2021 

 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu 

9.1 Rapport mensuel du service incendie (mars 2021) 

9.2 Rapport mensuel Ordures-recyclage-compostage – février 2021 

9.3 Rapport de la consommation d’eau – Aquatech 

9.4 Comité de sécurité publique - 8 mars 2021 

9.5 Achat de cinq (5) habits de combat pour le service des incendies 

 

10. Urbanisme et aménagement 

10.1  Rapports mensuels du Directeur du service d’urbanisme et environnement 

10.2 Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 

8 mars 2021 

10.3 Avis de motion – Modification du règlement URB 21-04-05 - Contribution 

pour fins de parcs 

mailto:maire@villeplaisance.com


10.4 Projet de règlement URB 21-04-05 modification de la contribution pour fins 

de parcs, terrains de jeux et espaces naturels modifiant le règlement de 

lotissement URB 99-04 

10.5 Demande d’accès – lot 4 852 720 

10.6 Avis de motion - Règlement numéro URB 21-01 sur le plan d’urbanisme 

10.7 Adoption du premier projet de règlement numéro URB 21-01 sur le plan 

d’urbanisme 

 

11. Développement économique   

11.1 Autorisation – Offre d’achat d’une partie du lot 4 852 518 pour un 3ième puits 

d’alimentation en eau et mandat au notaire 

11.2 Convention d’amendement à l’entente intermunicipale sur le Parc industriel 

régional vert de Papineau (PIRVP) 

 

12. Loisirs, santé et bien-être 

12.1 Rapport mensuel du coordonnateur des loisirs et de la culture 

12.2 Demande d’aide financière - Fond culturel de Papineau - Appel de projets - 

Circuit patrimonial 

12.3 Autorisation de dépenser 1 000$ pour l’évènement « La fête Patronale » 

12.4 Subvention – Programme d’assistance financier pour célébration locale 

2021 - Fête de la Saint-Jean-Baptiste 

 

13. Transport et voirie 

13.1 Comité des travaux publics - 8 mars 2021 

13.2 Appel d'offres – Option location/achat de camions (Pick up) 

13.3 Octroi de contrat – Télémétrie et systèmes d’alertes 

 

14. Culture et patrimoine 

 

15. Nouveaux items 

15.1 Loi sur les ingénieurs – Demande de révision – Demande d’appuis 

15.2 Journal Les 2 Vallées – Achat d’une publicité (1/6 de page) dans la parution 

du Journal touristique Petite-Nation 

15.3 Autorisation de signature de transaction et quittance - Dossier Ferme 

Outaouais S.E.N.C. contre Municipalité de Plaisance 

 

16.  Période de questions 

 

17.  Levée de la séance 
 


