PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #09-16
ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU MARDI 6 SEPTEMBRE 2016 À 19H00

1. Période de réflexion et ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3.

Adoption des procès-verbaux des sessions tenues les 1er et 22 août 2016

4. Suivi des séances précédentes
5. Adoption des comptes
- Chèques #201600610 À #201600672
6. Correspondance
7. Période de l’assistance
8. Dépôt des rapports administratifs
a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 16-16 à #pai 17-16)
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 déplacements et de représentations
Rapport de la situation financière juillet 2016
Party de Noël
Adoption du règlement #425-16 sur l’éthique et la déontologie des élu(e)s
municipaux
Adoption du règlement #426-16 sur l’éthique et la déontologie des employés
municipaux
Adoption du règlement #427-16 relatif à la taxation des travaux d’entretien dans le cours
d’eau de la Branche Gravelle

b) Sécurité publique et hygiène du milieu

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration
Comités consultatifs d’urbanisme du 1er et du 11 août 2016
Règlement URB 16-03-03 Fondation conforme
Second projet de règlement URB 16-05-33 Piscine dans la cour avant
Second projet de règlement URB 16-05-34 Bâtiment accessoire dans la
cour avant
Règlement #URB 16-05-35/Nouvelle zone C-F – Modification de la zone
C-A 222 en C-F 222

d) Loisirs et culture
Modification de la période de prêt de livres et abolition des amendes pour
les retards

e) Transport et voirie
Autorisation de signature des actes de cession d’une partie de la rue Ménard
Soumissions pour la réfection d’un tronçon du chemin des Presqu’îles

f) Question familiale
Projet de politique familiale dans le cadre du programme de soutien aux
politiques familiales municipales/Demande d’appui financier
Mise à jour du programme de soutien à la démarche Municipalité Amie des
Aînés/Demande d’appui financier

g) Développement économique

NOUVEAUX ITEMS

10. MRC de Papineau
11. Période de l’assistance

12. Levée de l’assemblée

