
 

 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2019 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 octobre 2019 et de la séance spéciale 

du 21 octobre 2019 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Trésorerie 

5.1  Chèques : Journal des déboursés 201900743 à 201900811 

5.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir du directeur général et secrétaire-trésorier 

5.3  État des comptes 

 

6. Correspondance 

 

7. Période de questions 

 

8. Administration, finances et communication 

8.1 Comité de gestion financière et ressources humaines du 15 octobre 2019  

8.2 Paiement de factures de plus de 3 000$ : 

a) Association des loisirs – Subvention 2019  3 500,00$ 

b) Infotech – Contrat de soutien 2019-2020  7 122,70$ 

c) NI Produits Inc. – 5 bacs à 3 voies  8 492,34$ 

8.3  Frais de représentations et de déplacements 

  a) Jason Carrière       116,10$ 

  b) Pierrette Charlebois         26,39$ 

  c) Christian Pilon         59,40$ 

8.4 Calendrier des séances régulières du conseil de 2020 

8.5 États comparatifs 2019 

8.6 Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 

8.7 Liste des personnes endettées envers la municipalité 

8.8 Avis de motion – Projet de règlement #430-19 Délégation à certains fonctionnaires ou 

employés le pouvoir d’autoriser des dépenses et passer des contrats 

8.9 Avis de motion – Projet de règlement #431-19 Délégation de pouvoir au Directeur général 

de l’article 113 et 114 du chapitre C-19 de la Loi sur les cités et villes 

8.10 Réhabilitation des puits municipaux P-1 et P-2 à la Municipalité de Plaisance – Proposition 

technique et financière 

 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu 

9.1 Rapport mensuel Ordures- recyclage – compostage - Octobre 2019 

9.2 Comité de sécurité publique du 22 octobre 2019 

9.3 Système d’alerte à la population – Telmatik – Octroi de contrat 

9.4 Subvention formation pompiers 

9.5 Limite de vitesse dans le village à 30 km/h 

9.6 Adoption du plan de sécurité civile 

9.7 Vente du 6 roues Cub Cadet 

 

10. Urbanisme et aménagement 

10.1  Rapports mensuels du Directeur du service d’urbanisme et environnement 

10.2 Demande de prolongation du délai/d’un nouveau délai imparti par la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme pour l’adoption des règlements de concordance à la 

suite de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement révisé de 

la MRC de Papineau 

10.3 Dépôt du procès-verbal du CCU du 15 octobre 2019 

10.4 Dépôt du document comité environnement du 15 octobre 2019 

 

11. Développement économique 

 

12. Loisirs, santé et bien-être 

12.1  Rapport mensuel du Coordonnateur des loisirs et de la culture 

 

13. Transport et voirie 

13.1 Compte rendu du comité de travaux publics du 22 octobre 2019 

 



 

 

14. Culture et patrimoine 

14.1 Pancartes circuit patrimonial 

 

15. Nouveaux items 

15.1  Achat de fleurs pour l’année 2020 

15.2 Appui à l’Association des riverains de la Seigneurie Papineau 

15.3 Étude de regroupement de certains services municipaux – Demande de la Municipalité 

de Papineauville 

 

16.  Période de questions 

 

17.  Levée de la séance 

 
 


