
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE 

COMTÉ DE PAPINEAU 

 

SÉANCE #08-17 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 7 AOÛT 2017 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 5 et 23 juin 2017 (#06-17) 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Adoption des comptes  

- Chèques #201700391 À #201700615 

 

6. Correspondance 

• MAMOT - Décret inondations 

• MAMOT – Programme de péréquation 

•  MAMOT – Programme de compensation tenant lieu de taxes des 

terres publiques 

• Hydro-Québec – Accusé de réception résolution #06-126-17 

• MFFP – Accusé de réception résolution #06-126-17 

• Plainte sur l’embellissement de Plaisance par un citoyen 

• Mini-scribe – Juin, juillet, août 2017  

 

 

7. Période de l’assistance 

 

8. Dépôt des rapports administratifs  

 

a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 12-17 à #pai 15-17) 

 

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 

Remerciements à Transport et Excavation FGC Lauzon 

Augmentation de la limite de crédit /Carte d’essence Sonic 

Cession de la passerelle de la route verte au Parc National de Plaisance 



 

b) Sécurité publique et hygiène du milieu 

Embauche d’un (1) nouveau pompier – Premier répondant 

 

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration 

Comité consultatif d’urbanisme du 8 mai 2017 

Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage URB 99-

05 – Dispositions concernant les dimensions des bâtiments et les autres 

usages complémentaires 

Désignation d’un représentant de la municipalité de Plaisance au sein 

du conseil de concertation pour le secteur petite Nation et Saumon de 

l’OBV RPNS 

 

d) Loisirs et culture 

 

e) Transport et voirie 

Égouttements de fossés dans la montée Papineau/Travaux du MTMDET 

 

f) Question familiale 

 

g) Développement économique 

 

 

NOUVEAUX ITEMS 

 

 

10. MRC de Papineau 

 

11. Période de l’assistance 

 

12. Levée de l’assemblée 


