PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #12-16
ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016 À 19H00

1. Période de réflexion et ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3.

Adoption des procès-verbaux des sessions tenues les 1er, 7 et 28
novembre 2016

4. Suivi des séances précédentes
5. Adoption des comptes
- Chèques #201600810 À #201600888
6. Correspondance
 Mini-Sribe
7. Période de l’assistance
8. Dépôt des rapports administratifs
a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 23-16 à #pai 24-16)
b) Registre des infractions nuisances, urbanisme, environnement et liste des permis .............
c) Municipalité :

Rapport de la consommation d’eau et des analyses
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 novembre 2016
Cahier des fêtes/Journal La Petite-Nation
Budget 2017
Déclaration des intérêts pécuniaires
Frais de déplacements au kilomètre
Bail/Maison des Aînés/Locataire/62, rue St-Jean-Baptiste
Contribution au projet « Ski la Seigneurie » 2016-2017

b) Sécurité publique et hygiène du milieu
Réalisation d’une étude d’opportunité visant les services de sécurité
incendie pour les municipalités de la route 148
Appui à la Municipalité de Chénéville – Projet égout
Appui à la démarche de la Fédération québécoise des municipalités sur
le projet de Loi no 106, Loi concernant la mise en œuvre de la
politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions
législatives
Avis de motion modication du règlement SQ 2006-01
c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration
Comité consultatif d’urbanisme du 17 octobre 2016
Avis de motion règlement URB 16-05-32
Premier projet de règlement URB 16-05-32/Zone de non construction en
bordure des lacs et des cours d’eau
Demande de modification zonage – Rue du Parc
d) Loisirs et culture
e) Transport et voirie
Travaux d’asphaltage Grande Presqu’île/Contrôle qualitatif des
matériaux/Offre de services par EXP
Mandat à Quadrivium/Travaux chemin de la Grande Presqu’île
Subvention aide à l’amélioration du réseau routier/5e Avenue
Subvention aide à l’amélioration du réseau routier/Chemin de la
Grande Presqu’île
f) Question familiale
g) Développement économique

NOUVEAUX ITEMS
Appui à la municipalité de Thurso/Projet d’aménagement du parc de la Colonne
Morris
10. Période de l’assistance
11. Levée de l’assemblée

