PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #12-17
ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017 À 19H00
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3.

Adoption des procès-verbaux des sessions tenues les 10 et 14 novembre 2017
(#11-17)
4. Suivi des séances précédentes
5. Adoption des comptes
- Chèques #201700848 À #201700923
6. Correspondance
• Mini-scribe décembre 2017
• Membres en direct
7. Période de questions
8. Dépôt des rapports administratifs
a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 24-17)
b) Registre des infractions nuisances, urbanisme, environnement et liste des
permis
c) Municipalité :

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 représentations et de déplacements
-Rapport de la situation financière novembre 2017
-Déclaration des intérêts pécuniaires
-Frais de déplacements au kilomètre (2018)
-Bail/Maison des aînés/Locataire/62, rue St-Jean-Baptiste
-Contribution au projet « Ski la Seigneurie » 2018
-CLSC-Vaccination antigrippale 2018
-Nomination d’une responsable à la bibliothèque/Mme Pierrette Charlebois
-Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM)
-Demande de gestion de compte de carte Visa Desjardins/Maire

-Bureau des véhicules de Papineauville : Demande d’appui pour le
déménagement du service de mandataire de la SAAQ vers les bureaux de
Service Québec et Maintien des emplois
-Nomination d’un maire-suppléant
-Assurances – Diminution du montant de garantie – 62, rue St-Jean-Baptiste
b) Sécurité publique et hygiène du milieu
-Embauche d’un pompier stagiaire/Marc Drainville
-Adoption du plan de mise en œuvre local (PMOL) – Schéma de couverture
de risques incendie
c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration
-Demande d’autorisation à la CPTAQ – Demande CIE 3361021 Canada Ltée
– 365, route 148 – Utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture
-Demande d’autorisation à la CPTAQ – Demande Canards Illimités Canada –
Grande Presqu’île – Utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture
-Dérogation mineure/236, rue Vanier
-Participation financière au projet du Marais aux Rubaniers

d) Loisirs et culture

e) Transport et voirie

f) Question familiale

g) Développement économique

NOUVEAUX ITEMS

10. Période de questions

11. Levée de l’assemblée

