PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #11-18
ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 À 19H00

1.

Ouverture de la séance

Novembre
5.2018.pdf

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal de la
session tenue le 2 octobre 2018

Brouillon octobre
2.2018 proces-verbal.pdf

4. Suivi des séances précédentes

5. Adoption des comptes
-Chèques #201800806 à 201800899

6. Correspondance
-Membres en direct
-FQM – Contribution des
municipalités pour les services de la
SQ
-Dépôt du bilan financier du Festival
country de Plaisance

Chèques #
201800806 à 201800899.pdf

Membres en
direct.pdf

FQM - Contribution
SQ.pdf

Bilan financier festival
country.pdf

-Mini-Scribe
Mini-Scribe.pdf

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

8. Dépôt des rapports administratifs

a) Rapport de temps des employés
municipaux (#pai 21-18 et #pai 22-18)

rapport de temps
des employés municipaux (# pai 21-18 et # pai 22-18).pdf

b) Registre des infractions nuisances,
urbanisme, environnement et liste des
permis

Liste des permis et
certificats emis.pdf

Registre des
infractions (urbanisme).pdf

Registre des
infractions (environnement).pdf

c) Rapport mensuel de la consommation
d’eau

Volume Octobre
2018.pdf

Tableau des volumes
mensuel 2018 (10).pdf

Rapport recyclage et ordures

Ordures &
recyclage.pdf

d) Rapport mensuel – SSI Plaisance
Rapport mensuel SSI
Plaisance (10-18).pdf

e) Rapport animateur en loisirs

Loisirs oct. 18.pdf

9. Rapport des comités

a) Gestion financière et ressources humaines

-

Rapport de la situation financière septembre

-

Frais de déplacements et de représentations

-

Fermeture des bureaux administratifs pour la période des
fêtes

-

Collecte et transport des ordures, du recyclage et des
matières compostables

rapport de la
situation financière septembre.pdf

Frais de
déplacements.pdf

Entente
intermunicipale collecte ord, rec, compost.pdf

-

Embauche du nouveau Directeur général/Secrétairetrésorier et signatures requises

-

Visa Desjardins/Carte affaires

-

AccèsD affaires/Personne responsable

-

Vente pour taxes 2018

-

Déclaration des intérêts pécuniaires

-

Annulation de facture

-

Adoption de la politique en matière de drogues, alcool,
médicaments et autres substances similaires

Liste.pdf

Facture MTQ.pdf

Politique en matière
de drogues.pdf

b) Sécurité publique et hygiène du
milieu

-

Démission de Monsieur Kevin Hudon et Monsieur JerryLee LeClair à titre de pompiers à temps partiel

-

Adoption du projet d’entente intermunicipale concernant
le service de formation régional des pompiers de la MRC
de Papineau

-

Formation pompiers/Programme d’aide financière

Démission
pompiers.pdf

Projet - Service
régional de formation des pompiers.pdf

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur
et restauration

-

Comité consultatif d’urbanisme –
10 septembre 2018

-

COMBEQ formation webinaire

Procès-verbal CCU
2018-09-10.pdf

Formation COMBEQwebinaire- participation publique ou référendum.pdf

-

Adoption du règlement URB 18-05-042 Dispositions
concernant l’utilisation et le stationnement des roulottes

d) Loisirs et culture

e) Transport et voirie

f) Politique familiale

g) Développement économique
NOUVEAUX ITEMS
-

Calendrier des séances régulières du
conseil de 2019

10. Période de questions (règ. #311-98)
11. Levée de l’assemblée

Règlement URB
18-05-42 - Utilisation et stationnement des roulottes.pdf

