PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #12-18
ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018 À 19H00

1.

Ouverture de la séance

décembre 3.2018.pdf

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal de la
session tenue le 5 novembre 2018

Novembre
5.2018.pdf

4. Suivi des séances précédentes
5. Nomination d’un maire-suppléant

6. Adoption des comptes
-Chèques #201800900 à 201800970

7. Correspondance

Listes des chèques
émis.pdf

Mini-Scribe.pdf

-Mini-Scribe
8. Période de questions (règ. #311-98)

9. Dépôt des rapports administratifs

a) Rapport de temps des employés municipaux (#pai 23-18
et #pai 24-18)

Rapport de temps
des employés municipaux 23-18 & 24-18.pdf

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

Liste des permis et
certificats.pdf

Registre des
infractions (environnement).pdf

Registre des
infractions (urbanisme).pdf

c) Rapport mensuel de la consommation
d’eau

Volume Novembre
2018.pdf

Tableau des volumes
mensuel 2018 (13).pdf

Rapport recyclage et ordures

d) Rapport mensuel – SSI Plaisance

e) Rapport animateur en loisirs

ordures et
recyclage.pdf

Rapport mensuel SSI
Plaisance (11-18).pdf

rapport loisirs.pdf

10. Rapport des comités

a) Gestion financière et ressources humaines

-

Frais de déplacements et de représentations

-

Rapport de la situation financière octobre

-

Frais de déplacements au kilomètre

-

Bail/Maison des Aînés/Locataire/62, rue St-Jean-Baptiste

Frais de
déplacements.pdf

Rapport de la
situation financière octobre 2018.pdf

Frais au kilomètre Conseil du Trésor.pdf

Loyer MDA.pdf

-

Contribution au projet « Ski la Seigneurie » 2019
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal (PAARRM)

-

Octroi d’un contrat pour la préparation d’une description
technique d’une partie du lot 4 852 719 – rue Principale

-

Avis de motion – Quote-part générale 2019 MRC
Papineau

-

Règlement #___-2018 prévoyant les modalités de
l’étalissement des quotes-parts des dépenses de la MRC
de Papineau pour l’année 2019 et de leur paiement par les
municipalités membres

b) Sécurité publique et hygiène du
milieu

-

Sécurité civile/demande d’aide financière/volet 1

-

Règlement #___ modifiant le règlement #SQ06-002
intitulé « Règlement concernant la sécurité, la paix et
l’ordre applicable par la Sureté du Québec

SQ06-002.pdf

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur
et restauration

-

Comité consultatif d’urbanisme–15 octobre 2018

d) Loisirs et culture

e) Transport et voirie

f) Politique familiale

g) Développement économique

Procès-verbal CCU
2018-10-15.pdf

NOUVEAUX ITEMS

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

