
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE 

COMTÉ DE PAPINEAU 

 

SÉANCE #03-16 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 7 MARS 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 le 1er février 2016 (#02-2016) 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Adoption des comptes  

- Chèques #201600082 À #201600161 

 

6. Correspondance 
Ristourne MMQ 2015 

 

7. Période de l’assistance 

 

8. Dépôt des rapports administratifs  

 

a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 03-16 à #pai 04-16) 

 

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 

Perception de taxes – offre de services 

Financement par billets/adjudication 

Financement par billets 

Demande d’aide financière Festival country 2016 

Mandat à la firme d’ingénieur Quadrivium/Mise à jour du plan 

d’intervention des infrastructures 

Congrès ADMQ 2016 du 15 au 17 juin à Québec 

  



 

b) Sécurité publique et hygiène du milieu 

Adoption du rapport annuel 2015 en sécurité incendie de Plaisance 

Nomination au titre de lieutenant du service incendie/Patrick Lavigne 

Démission et/ou déménagement/pompiers 

Embauche d’une apprenti-pompière/Samantha Nadon-Desjardins 

 

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration 

Procès-verbal de la rencontre du 9 février 2016 

Avis de motion/règlement concernant la protection des rives, du littoral 

et des plaines inondables modifiant le règlement de zonage URB 99-05 

 

 

d) Loisirs et culture 

Association des loisirs de Plaisance inc./procès-verbal de l’AGA et 

états financiers 

Appui Patrimoine et chute de Plaisance/coupure de l’aide financière 

reçu du ministère de la Culture et des Communications 

 

e) Transport et voirie 

 

f) Question familiale 

 

 

NOUVEAUX ITEMS 

 

 

10. MRC de Papineau 

 

11. Appui à l’école publique 

 

12. Période de l’assistance 

 

13. Levée de l’assemblée 


