PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #09-17
ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU MARDI 5 SEPTEMBRE 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 7 août 2017 (#08-17)

4. Suivi des séances précédentes
5. Adoption des comptes
- Chèques #201700616 À #201700687
6. Correspondance
• Mini-scribe septembre 2017
• MAMOT – Rapport financier 2016
• Lettre citoyens – roulottes
• Bilan CJS 2017
7. Période de l’assistance
8. Dépôt des rapports administratifs
a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 16-17 à #pai 17-17)
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
Frais de représentations et de déplacements
Rapport de la situation financière
Party de Noël
Mandat au groupe Geniarp pour le survol des sablières en exploitation
sur notre territoire
Don « Pas-à-Pas avec Jacques »
Participation au projet de dépliant d’information sur les matières
résiduelles de la MRC de Papineau
Soumission pour télémétrie

Ouverture de soumissions pour rénovation de la rampe d’accès à la
salle municipale (281, rue Desjardins)
Cession du lot 4 852 695
Embauche du brigadier scolaire/Kim Bédard Leblanc/Saison automnehiver 2017-2018
b) Sécurité publique et hygiène du milieu
Embauche d’un (1) pompier stagiaire/Mme Karine Ménard
Nomination d’un lieutenant/M. Alex Charlebois
c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration
Comité consultatif d’urbanisme du 12 juin 2017
Règlement URB 16-05-30 modifiant le règlement de zonage URB 9905 – Dispositions concernant les dimensions des bâtiments et les autres
usage complémentaires
Premier projet de règlement URB 17-05-39 modifiant le règlement de
zonage URB 99-05 – Dispositions concernant l’implantation des
roulottes dans la cour arrière
Avis de motion – Règlement URB 17-05-39 Dispositions concernant
l’implantation des roulottes dans la cour arrière modifiant le règlement
de zonage URB 99-05
Aide financière OBV RPNS/Projet de mise en place d’un outil d’aide à
la décision pour les municipalités affectées par les inondations et au
développement d’un plan de gestion des eaux pluviales pour le secteur
touchant la rivière Petite-Nation
d) Loisirs et culture
e) Transport et voirie
Droit de passage/Club quad Papineau
Signature du contrat avec la MTMDET pour l’entretien hivernal du ch. Des Presqu’îles
Programme réhabilitation du réseau routier local-Volet-Redressement des
infrastructures routières locales
f) Question familiale
g) Développement économique

NOUVEAUX ITEMS
Demande d’un taux de taxation uniformisé CSCV et Western Québec
Mandat accompagnement
10. MRC de Papineau
11. Période de l’assistance
12. Levée de l’assemblée

