PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #03-15
ORDRE DU JOUR
SESSION RÉGULIÈRE DU LUNDI 2 MARS 2015 À 19H00

1. Prière et ouverture de la session
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption des procès verbaux des séances tenues les 2 février et 16
février 2015 (#02-14)
4. Suivi des sessions précédentes
5. Adoption des comptes :
- Chèques #201500079 À #201500114

6. Correspondance
- Municipalité de Thurso
- Municipalité de Saint-André-Avelin
7. Période de l’assistance
8. Compte-rendu des rapports administratifs (février)
a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 03-15 à #pai 04-15)
b) Registres des infractions environnement, nuisances, urbanisme 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 annuel – SSI Plaisance
f) Dépôt du certificat relatif à la procédure d’enregistrement du règlement
#417-15
9. Rapport des comités
a) Gestion financière et ressources humaines
Avis de motion du règlement d’emprunt pour la réalisation de travaux
à la salle municipale
Projet de réfection de la salle municipale – Mandat à FCSD
architecture et design
Services d’accompagnement – Mandat à Quadrivium

Conduite d’eau potable rang des Cascades – Mandat à Quadrivium
Frais d’administration de 25$ pour le traitement des encaissements
effectués avec le mauvais numéro de matricule
Résolution en faveur de la persévérance scolaire
b) Sécurité publique et hygiène du milieu
Adoption du rapport annuel 2014 en sécurité incendie de Plaisance
Avis de motion du règlement décrétant un tarif lors d’une intervention
du Service de sécurité incendie destinée à prévenir ou à combattre
l’incendie d’un véhicule d’un non-résident

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration
Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2015
Règlement #416-15 concernant les nuisances
Mandat aux officiers municipaux de mettre en application le règlement
#416-15 (nuisances)
Mur de soutènement – Emprise rue Legault

d) Loisirs et culture

e) Transport et voirie

f) Question familiale
Contribution municipale à l’achat de carte annuelle au parc national
NOUVEAUX ITEMS
10. MRC de Papineau
11. Varia

