PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #05-16
ORDRE DU JOUR
CONSULTATION PUBLIQUE RÈGLEMENT URB 16-05-31 À 18H30
SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 2 MAI 2016 À 19H00

1. Période de réflexion et ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la session tenue le 4 avril 2016 (#04-2016)

4. Suivi des séances précédentes

5. Adoption des comptes
- Chèques #201600216 À #201600289

6. Correspondance
Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon
MTMDET – Contribution financière – Aide à l’amélioration du réseau
routier municipal
7. Période de l’assistance

8. Dépôt des rapports administratifs
a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 08-16 à #pai 09-16)
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
Frais de déplacements et de représentations
État des revenus et dépenses semestrielle

Dépôt rapport sur la situation financière mars 2016
Embauche d’un employé manœuvre en voirie municipale
Embauche de deux animateurs–Camp de jour de Plaisance été 2016
Autorisation paiements de factures
Transfert d’une réserve d’immobilisation au surplus non affecté
Table d’harmonisation du Parc national de Plaisance/Substitut
b) Sécurité publique et hygiène du milieu
Règlement #423-16 modifiant le règlement #358-09 décrétant
l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence
9-1-1
c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration
Comités consultatifs d’urbanisme du 9 mars et 13 avril 2016
Règlement #URB 16-05-31 concernant la protection des rives, du
littoral et des plaines inondables modifiant le règlement de zonage
URB 99-05
Règlement #URB 16-02-10 abrogeant des définitions modifiant le
règlement sur les permis et certificats URB 99-02
Offre de service - OBVRPNS – Bandes riveraines
d) Loisirs et culture

e) Transport et voirie

f) Question familiale

NOUVEAUX ITEMS

10. MRC de Papineau

11. Soutien aux producteurs de lait du Canada
12. Période de l’assistance

13. Levée de l’assemblée

