
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE 

COMTÉ DE PAPINEAU 

 

SÉANCE #12-15 

 

ORDRE DU JOUR 

SESSION RÉGULIÈRE DU LUNDI 7 DÉCEMBRE 2015 À 19H00 

 

 

1. Période de réflexion et ouverture de la session 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption du procès verbal de la séance tenue le 2 novembre 2015 (#11-15) 

 

4. Suivi des sessions précédentes 

 

5. Adoption des comptes : 

- Chèques #201500830 À #201500933 

 

6. Correspondance 

Membres en direct 

 

7. Période de l’assistance 

 

8. Compte-rendu des rapports administratifs (novembre) 

 

a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai23-15 à #pai24-15) 

 

b) Registres des infractions environnement, nuisances, urbanisme 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 du Responsable des loisirs 

 

9. Rapport des comités 

 

a) Gestion financière et ressources humaines 

Frais de représentations et de déplacements 

Subvention aide à l’amélioration du réseau routier 

Cahier des fêtes/Journal La Petite-Nation 

Budget 2016 

Avis de motion Budget 2016 

Déclaration des intérêts pécuniaires 

Frais de déplacements au kilomètre (2016) 

Comité de gestion financière et ressources humaines 

Bail/Maison des Aînés/locataire/62, St-Jean-Baptiste 

Autorisation paiements des factures supérieures à 2 000$ 

Québec municipal 2016 



Radiation de comptes jugés irrécouvrables 

Autorisation facturation Emploi Québec (CLE) 

Pacte rural de la MRC de Papineau/intention de présenter un projet 

Désignation de Mme Sarah Lalande Dansereau comme répondante 

additionnelle pour effectuer les demandes de versement dans le cadre 

des ententes de subvention convenues avec Emploi-Québec 

 

b) Sécurité publique et hygiène du milieu 

Embauche d’un pompier stagiaire/Tommy Proulx Gratton 

Projet d’entente intermunicipale visant la mise en place d’un service 

régional de formation des pompiers 

 

 

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration 

Règlement URB 15-02-09 Dispositions concernant la prévention des 

incendies des immeubles à risques élevés ou très élevés 

 

 

d) Loisirs et culture 

 

 

e) Transport et voirie 

Affectation du fonds local pour la réfection et l’entretien de certaines 

voies publiques 

 

f) Politique familiale municipale 

 

 

NOUVEAUX ITEMS 

 

10. M.R.C. de Papineau 

 

 

11. Période de l’assistance 

 

 

12. Levée de l’assemblée 


