PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #04-15
ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU MARDI 7 AVRIL 2015 À 19H00

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

Adoption du procès verbal de la session tenue le 2 mars 2015 (#03-2015)

4. Suivi des séances précédentes
5. Adoption des comptes
- Chèques #201500115 À #201500207
6. Correspondance
MDDELCC – Redevances élimination des matières résiduelles
7. Période de l’assistance
8. Dépôt des rapports administratifs
a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 05-15 à #pai 07-15)
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 représentation
Rapport de la situation financière février 2015
Rapport du vérificateur au 31 décembre 2014
Modification du règlement #417-15/Achat 275, rue Principale
Adoption du règlement #418-15/Travaux salle municipale
Appui au projet marijuana à des fins médicales
Radiation des comptes jugés irrécouvrables
Révision du tarif pour la vente d’eau au réseau d’aqueduc de la Coop
St-François et établissement de notre pourcentage de frais
d’administration

b) Sécurité publique et hygiène du milieu
Adoption du règlement #MRC-SSI-01-2015/Règlement décrétant un
tarif lors d’une intervention du service de sécurité incendie destinée à
prévenir ou à combattre l’incendie d’un véhicule d’un non-résident
c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration
Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2015
Nomination d’un président et d’une vice-présidente du comité
consultatif d’urbanisme
Avis de motion/Règlement URB 15-02-08
Projet de règlement numéro URB 15-02-08/Documents requis pour
l’obtention d’un permis d’installation de prélèvement d’eau
Délai et procédures installation septique non conformes
Demande d’arbres à la MRC de Papineau
d) Loisirs et culture
5 à 7 Reconnaissance des bénévoles
e) Transport et voirie

f) Politique familiale municipale
g) Développement économique

NOUVEAUX ITEMS
10. MRC de Papineau
11. Période de l’assistance
12. Levée de l’assemblée

