PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #03-17
ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 6 MARS 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 6 février 2017 (#02-2017)

4. Suivi des séances précédentes
5. Adoption des comptes
- Chèques #201700115 À #201700189
6. Correspondance
 Mini-Scribe – Février 2017
 MMQ - Ristourne
7. Période de l’assistance
8. Dépôt des rapports administratifs
a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 03-17 à #pai 04-17)
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
Congrès de l’ADMQ 2017
Arrêt de paiements d’assurances – Vente 274, rue Desjardins à
Plaisance
Réhabilitation du réseau routier municipal/Réfection du chemin des
Presqu’îles/Fin des travaux
Liste des personnes endettées envers la municipalité
Amendement au Code municipal du Québec et toute autre loi
municipale afin de permettre la participation aux séances

extraordinaires par voie électronique – Demande adressée au
Gouvernement du Québec
Programme de supplément au loyer - Renouvellement d’entente
b) Sécurité publique et hygiène du milieu

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration
Comité consultatif d’urbanisme du 16 janvier 2017
Périmètre urbain
d) Loisirs et culture
Association des loisirs de Plaisance Inc./Procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle et états financiers

e) Transport et voirie

f) Question familiale

NOUVEAUX ITEMS

10. MRC de Papineau
11. Nomination des comités
12. Désignation d’un lieu additionnel pour les séances de la cour
municipale régionale
13. Pour un appui à la municipalité de Boileau – Création d’un camping
municipal a portée régionale en bordure de la rivière Maskinongé et
d’un sentier pédestre
14. Avril est le mois de la jonquille
15. Période de l’assistance
16. Levée de l’assemblée

