PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #07-18
ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU MARDI 3 JUILLET 2018 À 19H00

1.

Ouverture de la séance

BROUILLON PV 3
JUILLET 3.2018.pdf

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption des procès-verbaux des
sessions tenues les 4 et 26 juin 2018

4 juin 2018.pdf

spéciale 26 juin 2018
pavage chemin des Presqu'îles phase II.pdf

4. Suivi des séances précédentes

5. Adoption des comptes
-Chèques #201800372 à 201800480

6. Correspondance
-MTMDET – Demande de réfection
chaussée – Chemin des Presqu’îles

liste des comptes à
payer.pdf

Min des transports,
sentier piétonnier ch. des Presqu'îles.pdf

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

8. Dépôt des rapports administratifs

a) Rapport de temps des employés
municipaux (#pai 12-18 et #pai 13-18)

Pai12-18 à 13-18.pdf

PE Liste des permis
et certificats emis.pdf

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

Registre des
infractions (environnement).pdf

Registre des
infractions (urbanisme).pdf

c) Rapport mensuel de la consommation
d’eau

Volume Juin 2018.pdf

Tableau des volumes
mensuel 2018 (5).pdf

Rapport recyclage et ordures

d) Rapport mensuel – SSI Plaisance

e) Rapport animateur en loisirs

Tonnage ordures et
recyclage.pdf

À venir

Rapport mensuel
loisirs.pdf

9. Rapport des comités

a) Gestion financière et ressources humaines

-

Rapport de la situation financière juin

-

Frais de déplacements et de représentations

-

Congrès de la Fédération québécoise des municipalités
(FQM)

-

Embauche de deux (2) étudiants été 2018

-

Embauche de trois (3) animatrices – Camp de jour de
Plaisance été 2018

Rapport de la
situation financière.pdf

frais
déplacement.pdf

Congrès FQM.pdf

-

Dépôt du rapport du Maire

Rapport du
Maire.pdf

b) Sécurité publique et hygiène du
milieu

-

Adoption du règlement #442-18/Branchements à
l’aqueduc et à l’égout municipal

442-18 RÈGLEMENT
CONCERNANT LES BRANCHEMENTS À L’AQUEDUC ET À L’ÉGO

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur
et restauration

-

Comité consultatif d’urbanisme

-

Avis de motion – Règlement 443-18/Adoption d’un
règlement sur la salubrité

Procès-verbal CCU
2018-05-23.pdf

En attente du projet de règlement

En attente du projet de règlement
-

Avis de motion – Règlement URB 18-0 -01/Adoption
d’un règlement sur l’occupation et l’entretien des
bâtiments

-

Adoption du second projet de règlement URB 18-05-41
Dispositions concernant l’utilisation de conteneurs
comme construction accessoire

-

Avis de motion – Règlement URB 18-05-42 concernant
l’utilisation et le stationnement des roulottes modifiant le
règlement de zonage URB 99-05

-

Adoption du projet de règlement URB 18-05-42
concernant l’utilisation et le stationnement des roulottes
modifiant le règlement de zonage URB 99-05

-

Avis de motion _ Règlement URB 18-05-43 concernant
les constructions accessoires aux habitations jumelées et
en rangées modifiant le règlement de zonage URB 99-05

-

Adoption du projet de règlement URB 18-05-43
concernant les constructions accessoires aux habitations
jumelées et en rangées modifiant le règlement de zonage
URB 99-05

-

Demande d’autorisation CPTAQ Ferme J.L. Béland Inc.
– 226, montée St-François – Aliénation et lotissement

Second Projet URB
18-05-41 - Utilisation de conteneurs comme batiment accesso

Projet URB 18-05-42
- Utilisation et stationnement des roulottes.pdf

Projet URB 18-05-43
- Bâtiments accessoires jumelés et rangés.pdf

Demande CPTAQ
Ferme JL Béland Inc- 226, Montée St-François.pdf

d) Loisirs et culture

P03789 ODS EES
phase I- blumetric.pdf

-

Évaluation environnementale – Mandat – # lot 4 853 531
PR17-477 phase 1Akifer.pdf

e) Transport et voirie

f) Politique familiale

g) Développement économique

NOUVEAUX ITEMS

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

11. Levée de l’assemblée

