PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #04-19
ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 1er AVRIL 2019 À 19H00
MAISON DES AÎNÉ(E)S, 62, RUE ST-JEAN-BAPTISTE
1.

Ouverture de la séance

Avril 1.2019.pdf

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal de la
session tenue le 4 mars 2019

Mars 4.2019.pdf

4. Suivi des séances précédentes

5. Adoption des comptes
-Chèques #201900109 à 201900202

6. Correspondance
-MMQ – Protection contre les cyberattaques
-Demande pour une levée de fonds pour le cancer

Liste de paiments
émis.pdf

Correspondance
MMQ.pdf

Correspondance
levée de fonds.pdf

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

8. Dépôt des rapports administratifs

a) Rapport de temps des employés municipaux (#pai 0519, #pai 06-19)

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

Rapport de temps
des employés.pdf

Liste des permis et
certificats.pdf

Registre des
infractions (environnement).pdf

c) Rapport mensuel de la consommation d’eau

d) Rapport ordures, recyclage et compost

e) Rapport mensuel – SSI Plaisance

f) Rapport animateur en loisirs

Aquatech.pdf

Ordures, recyclage et
compostage.pdf

Rapport mensuel SSI
Plaisance (03-19).pdf

Rapport mensuel
MDJ fev 2019.pdf

Rapport mensuel
loisirs.pdf

9. Rapport des comités

a) Gestion financière et ressources humaines

-

Frais de déplacements et de représentations

-

Rapport de la situation financière février

-

Rapport du vérificateur au 31 décembre 2018

Frais de
déplacements.pdf

GL Rapport
d'activites financieres sommaire en partie.pdf

États financiers au 31
décembre 2018.pdf

-

Entente tripartite portant sur la surveillance, l’entretien et
la mise en valeur du site des chutes de plaisance Signataires

b) Sécurité publique et hygiène du
milieu

c) Urbanisme, tourisme, mise en
valeur et restauration
-

Rencontre du CCU – 21 janvier 2019

Procès-verbal CCU
2019-01-21.pdf

-

Avis de motion – Règlement #445-19

-

Formation FQM – Les leviers financiers de la gestion des
matières résiduelles

-

Demande d’aide financière – Soutien aux projets
structurants (PSPS) – 2019-2020

Projet de Règlement
445-19- Feux artifices.pdf

Formation FQMleviers financiers matières résiduelles.pdf

PSPS_Guide_modalité
s 2019.pdf

d) Loisirs et culture

-

5 à 7 reconnaissance des bénévoles

-

Ouverture des soumissions pour la location d’une partie
de lot 4 852 719 à des fins agricoles

-

Tarification camp de jour 2019

5 à 7 des
bénévoles.pdf

Documents appel
d'offres -location lot 4 852 719.pdf

e) Transport et voirie

-

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
2018/Reddition de comptes

-

Dépenses en voirie
2018.pdf

f) Question familiale

g) Développement économique

NOUVEAUX ITEMS

-

Demande d’emprunt du stationnement municipal et de la
salle municipale pour la tenue d’une levée de fonds/Laveauto, tournoi de Whist et souper spaghetti pour le relais
pour la vie

10. Période de questions (règ. #311-98)
11. Levée de l’assemblée

Correspondance
levée de fonds.pdf

