PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #06-17
ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 5 JUIN 2017 À 19H00

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

Adoption du procès-verbal de la session tenue le 1er mai 2017 (#05-2017)

4. Suivi des séances précédentes
5. Adoption des comptes
- Chèques #201700311 À #201700390
6. Correspondance
• Conseiller en potentiel humain Inc./Remerciement au personnel de
la municipalité/Crue des eaux
• Gouv. Qc/Ministère MDDELCC – Subvention
• Transport & Excavation FGC Lauzon – Projet privé – Centre de
compostage et transbordement
• Mini-scribe – Juin 2017
• Membres en direct – Mai 2017
7. Période de l’assistance
8. Dépôt des rapports administratifs
a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 10-17 à #pai 11-17)
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
Rapport de la situation financière
Frais de représentations et de déplacements
Embauche d’un (1) étudiant/Subvention des Caisses Populaires
Desjardins/été 2017
Embauche de trois (3) étudiants été 2017

Embauche de deux (2) animateurs – Camp de jour de Plaisance été
2017
Embauche d’une (1) coordonnatrice de la CJS à Plaisance été 2017
Remerciements à M. Martin Kingsbury, chef des opérations au Centre
de Services de Papineauville, MTMDET
b) Sécurité publique et hygiène du milieu
Priorités municipale 2017/Sûreté du Québec/Parrainage des
municipalités
c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration
Comité consultatif d’urbanisme du 10 avril 2017
d) Loisirs et culture
e) Transport et voirie
Adoption du plan d’intervention par la municipalité
f) Question familiale
g) Développement économique

NOUVEAUX ITEMS

10. MRC de Papineau
11. Période de l’assistance
12. Levée de l’assemblée

