
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE 

COMTÉ DE PAPINEAU 

 

SÉANCE #03-18 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 5 MARS 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 5 février 2018 (#02-18) 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Adoption des comptes  

- Chèques #201800054 À #201800135 

 

6. Correspondance 

• 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 03-18 et pai 04-18) 

 

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 

-Frais de déplacements et de représentations 

-Congrès de l’ADMQ 2018 du 13 au 15 juin 2018 à Québec 

-Liste des personnes endettées envers la municipalité 

-Salaires des pompiers 2018 

-Résolution contre la vague d’éliminations de guichets automatiques et de 

fermetures de points de services de Desjardins en Outaouais 

-Délégation de pouvoir au maire, Monsieur Christian Pilon 

-Avis de motion – Règlement #434-18 fixant le taux de taxation et les tarifs 

pour l’année 2018 



-Avis de motion – Règlement #438-18 établissant le taux de taxe foncière 

générale par simple résolution 

-Avis de motion – Règlement #439-18 relatif au code d’éthique et de 

déontologie des élu(e)s 

 

b) Sécurité publique et hygiène du milieu 

 

 

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration 

-Comité consultatif d’urbanisme du 24 janvier 2018 

-Adoption du règlement URB 18-02-11 portant sur la tarification des permis 

et certificats 

-Avis de motion – Règlement URB 18-05-40 

-Adoption du premier projet de règlement URB 18-05-40 agrandissement 

zone COM-B 209 

-Avis de motion – Règlement URB 18-05-41 

-Adoption du projet de règlement URB 18-05-41 concernant l’utilisation de 

conteneurs comme construction accessoire modifiant le règlement de zonage 

URB 99-05 

-Règlement URB 18-06-01 concernant la tarification d’une demande de 

dérogation mineure 

-Projet de règlement #432-18 établissant un projet pilote visant à autoriser la 

garde de poules à l’extérieur de la zone agricole 

-Avis de motion – Règlement #433-18 

-Projet de règlement #433-18 modification du règlement sur les animaux 

 

d) Loisirs et culture 

-Demande d’aide financière – Fonds étudiant II - FTQ 

 

 

e) Transport et voirie 

 

 

f) Question familiale 

 

 

g) Développement économique 

 

 

NOUVEAUX ITEMS 

 

10. Nomination des comités  

 

11. Période de questions (règ. #311-98) 

 

12. Levée de l’assemblée 


