
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE 

COMTÉ DE PAPINEAU 

 

SÉANCE #04-18 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU MARDI 3 AVRIL 2018 À 19H00 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption des procès-verbaux des sessions tenues les 5 et 13 mars 2018 (#03-

18) 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Adoption des comptes  

- Chèques #201800136 À #201800202 

 

6. Correspondance 

• Mini-scribe 

 

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

 

8. Dépôt des rapports administratifs  

 

a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 05-18 et pai 06-18) 

 

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

permis  

 

c) Municipalité : Rapport mensuel de la consommation d’eau 

 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 

-Rapport de la situation financière mars 2018 

-Rapport du vérificateur au 31 décembre 2017 

-Embauche à temps plein de M. Pierre Villeneuve, Insp. Bâtiments et env. 

-Adoption du règlement #439-18 relatif au code d’éthique et de déontologie 

des élu(e)s 

-Signataires autorisés/Offre d’achat terrain d’Hydro-Québec 

-Avis de motion/Règ. #437-18 relatif au financement d’achat des terrains 

d’Hydro-Québec 

Radiation d’une (1) facture 



-Adoption du règlement #438-18 établissant le taux de taxe foncière générale 

par simple résolution 

 

b) Sécurité publique et hygiène du milieu 

-Adoption du rapport annuel 2017 en sécurité incendie  

-Adoption du plan de mise en œuvre local (PMOL) schéma de couverture de 

risques incendie 

-Avis de motion/Règ. #440-18 relatif à la gestion des matières résidelles et 

des outils de collecte appropriés 

-Avis de motion/Règ. #442-18 relatif aux branchements à l’aqueduc et à 

l’égout municipal 

 

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration 

-Comité consultatif d’urbanisme du 19 février 2018 

-Second projet de règlement URB 17-05-39 modifiant le règlement de zonage 

URB 99-05 – Dispositions concernants l’implantation des roulottes dans la 

cour arrière 

-Adoption du règlement #432-18 établissant un projet pilote visant à autoriser 

la garde de poules à l’extérieur de la zone agricole 

-Adoption du règlement #433-18 modification du règlement sur les animaux 

 

d) Loisirs et culture 

-5 à 7 reconnaissance des bénévoles et reconnaissance à Mme Paulette 

Lalande pour ses années à la mairie de Plaisance 

-Demande d’arbres à la MRC de Papineau 

 

 

e) Transport et voirie 

-Balayage des rues 

-Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 2017/Reddition de 

comptes 

-Avis de motion/Règ. 441-18 relatif à la modification de trottoir et bordure de 

rue 

 

f) Politique familiale 

 

 

g) Développement économique 

 

 

NOUVEAUX ITEMS 

 

10. Demande d’emprunt du stationnement municipal pour la tenue d’une levée de 

fond/Lave-auto pour le Relais pour la vie 

 

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

 

12. Levée de l’assemblée 


