
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE 

COMTÉ DE PAPINEAU 

 

SÉANCE #02-16 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 1er FÉVRIER 2016 À 19H00 

 

 

1. Période de réflexion et ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption des procès verbaux des sessions tenues le 11 janvier 2016 (#01-2016) 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Adoption des comptes  

- Chèques #201600001 À #201600080 

 

6. Correspondance 
 

7. Période de l’assistance 

 

8. Dépôt des rapports administratifs  

 

a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 01-16 à #pai 02-16) 

 

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

 

c) Municipalité : Rapport de la consommation d’eau et des analyses 

Rapport recyclage et ordures 

 

d) Rapport mensuel – SSI Plaisance 

 

e) Rapport Animateur en loisirs 

 

9. Rapport des comités 

 

a) Gestion financière et ressources humaines 

Rémunération des élu(e)s municipaux 2016 

Frais de déplacements et de représentations 

Salaire des employés 2016  

Adhésion de la MRC de la Vallée-De-La-Gatineau et les municipalités 

d’Aumond, Blue Sea, Bois-Franc, Bouchette, Cayamant, Déléage, 

Denholm, Egan-Sud, Gracefield, Grand-Remous, Maniwaki, 

Messines, Montcerf-Lytton et Sainte-Thérèse de la Gatineau à 

« L’entente de la cour municipale commune de la MRC des Collines-

de-l’Outaouais 

  



 

b) Sécurité publique et hygiène du milieu 

Formations/Pompiers à temps partiel 

 

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration 

Règlement # URB 16-07-01/Règlement concernant le CCU modifiant 

le règlement sur le CCU URB 99-07 

Règlement #422-16 modifiant le règlement concernant les nuisances – 

Herbes hautes 

 

d) Loisirs et culture 

Piste Seigneurie 

Demande de mandat de signature d’entente avec la Corporation des 

loisirs de Papineau pour l’événement Le Tour de la Petite-Nation BMR 

2016 

Demande de passage sur le territoire de la municipalité de Plaisance 

pour l’événement Le Tour de la Petite-Nation BMR 2016 

Demande d’affichage sur le territoire de la municipalité de Plaisance 

pour l’Événement Le Tour de la Petite-Nation BMR 2016 

Demande de passage sur le territoire de la Municipalité de Plaisance 

pour l’événement La grande tournée des écoles 2016 

 

e) Transport et voirie 

Demande d’aide financière CLE 2016 

Subvention aide à l’amélioration du réseau routier 

 

f) Question familiale 

Contribution municipale à l’achat de carte annuelle au Parc National  

 

 

NOUVEAUX ITEMS 

 

 

10. MRC de Papineau 

 

11. Période de l’assistance 

 

12. Levée de l’assemblée 


