
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE 

COMTÉ DE PAPINEAU 

 

SÉANCE #02-17 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 6 FÉVRIER 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 9 janvier 2017 (#01-2017) 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Adoption des comptes  

- Chèques #201700001 À #201700113 

 

6. Correspondance 

 Mini-Scribe – Janvier 2017 

 Membres en direct 

 MTQ-Compensation à verser à la Coopérative St-François/État 

de la situation 
 

7. Période de l’assistance 

 

8. Dépôt des rapports administratifs  

 

a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 01-17 à #pai 02-17) 

 

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 

Rémunération des élu(e)s municipaux 2017 

Frais de représentations et de déplacements 

Salaires employés 2017 

Nomination d’un Maire-suppléant 

Avis de motion – Règlement 430-17 

Avis de motion – Règlement 431-17 

Autorisation pour la signature de l’entente avec le Ministre de l’emploi 

et du développement social pour la subvention dans le cadre du 

programme « Fonds pour l’accessibilité » 



Autorisation pour la signature de l’acte de vente de l’immeuble sis au 

274, rue Desjardins, Plaisance, Québec) 

Autorisation pour la signature du bail avec Hydro-Québec pour la 

location des terrains du parc des chutes de Plaisance14 

 

b) Sécurité publique et hygiène du milieu 

Adoption du règlement no SQ-06-001-A concernant le stationnement 

Formations/Pompiers à temps partiel 

Directives opérationnelles de sécurité pour le service de sécurité incendie de Plaisancep. 

Service régional de formation des pompiers de la MRC de Papineau – Adhésion de la 

municipalité de Saint-Émile-De-Suffolk à l’entente intermunicipale 

 

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration 

Comité consultatif d’urbanisme du 12 décembre 2016 

Adoption du règlement URB 16-05-32/Zone de non construction en 

bordure des lacs et des cours d’eau 

Adoption du règlement URB 16-05-36/ Nouvelle zone COM-B – 

Modification de la zone COM-A en COM-B 209 

Adoption du règlement URB 16-05-38/Emplacement des piscines des 

lots riverains 

Demande chemin des Cascades, Construction résidence, zone agricole 

 

d) Loisirs et culture 

 

 

e) Transport et voirie 

Demande d’aide financière CLE 2017 

 

f) Question familiale 

Contribution municipale à l’achat de carte annuelle au Parc National  

 

g) Comité de développement économique 

 

 

NOUVEAUX ITEMS 

 

 

10. MRC de Papineau 

 

11. Période de l’assistance 

 

12. Levée de l’assemblée 


