PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #02-18
ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 5 FÉVRIER 2018 À 19H00
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3.

Adoption du procès-verbal de la session tenue le 15 janvier 2018 (#01-18)

4. Suivi des séances précédentes
5. Adoption des comptes
- Chèques #201800001 À #201800072
6. Correspondance
• Caisse du Cœur-des-vallées/Bail 275, rue Principale
• Mini-Scribe
• Membres en direct
7. Période de questions (règ. #311-98)
8. Dépôt des rapports administratifs
a) Frais de représentations et de déplacements
b) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 01-18 et pai 02-18)
c) Registre des infractions nuisances, urbanisme, environnement et liste des
permis
d) Municipalité :

Rapport mensuel de la consommation d’eau
Rapport recyclage et ordures

e) Rapport mensuel – SSI Plaisance
f) Rapport Animateur en loisirs
9. Rapport des comités
a) Gestion financière et ressources humaines
-Changement de date de la réunion du conseil du 1er octobre 2018
-Nomination d’un représentant à la Coopérative jeunesse de services (CJS)
b) Sécurité publique et hygiène du milieu
-Demande au MTMDET – Travaux de réfection chemin des Presqu’île
c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration
-Comité consultatif d’urbanisme du 29 novembre 2017

-Avis de motion règlement URB 18-06-01
-Adoption du projet de règlement URB 18-06-01 concernant la tarification
d’une demande de dérogation mineure
-Avis de motion règlement URB 18-02-11
-Adoption du projet de règlement URB 18-02-11 portant sur la tarification
des permis et certificats
-Avis de motion règlement 432-18/Autoriser la garde de poules à l’extérieur
de la zone agricole
-Nomination de l’Impasse Roger-Blais

d) Loisirs et culture
-Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – Phase IV/
Portes automatisées et salle de bain adaptée – Salle municipale
-Responsable du dossier des aînés – Table de concertation aînés Papineau
-Appui à l’Association des loisirs de Plaisance pour le projet de
réaménagement du terrain de baseball

e) Transport et voirie
-Demande au MTMDET

f) Question familiale
-Contribution municipale à l’achat de carte annuelle au Parc National
g) Développement économique

NOUVEAUX ITEMS
10. Demande d’appui à la poursuite de notre mission patrimoniale au site des chutes
de Plaisance
11. Lettre d’appui à la Coopérative solidarité cafétéria LJP
12. Période de questions (règ. #311-98)
13. Levée de l’assemblée

