PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #11-16
ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2016 À 19H00

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

Adoption du procès-verbal de la session tenue le 3 octobre 2016

4. Suivi des séances précédentes
5. Dépôt du Rapport financier du Festival Western édition 2016
6. Adoption des comptes
- Chèques #201600740 À #201600809
7. Correspondance
 MTQ aide financière 30 000$
 MTQ réception résolution rue Papineau
 OBV lettre de remerciement
 MTQ aide financière 129 593$
 Mini-Sribe
8. Période de l’assistance
9. Dépôt des rapports administratifs
a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 21-16 à #pai 22-16)
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
10. Rapport des comités
a) Gestion financière et ressources humaines
Frais de déplacements et de représentations
Avis de motion/Budget 2017
Discours du maire sur la situation financière
Vente pour taxes 2016
Fermeture des bureaux administratifs pour la période des fêtes
Dépenses fond de roulement
Signatures pour l’emprunt temporaire de 285 975$

b) Sécurité publique et hygiène du milieu
Entente relative à la protection contre l’incendie et prévoyant la
founiture du camion citerne
Renouvellement entente de membres Tricentris
Entente inter municipale avec la Municipalité de Lochaber Canton
pour la collecte des ordures et des matières recyclables
Fin du contrat collecte des ordures et du recyclage/Transport RLS
c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration
Comité consultatif d’urbanisme du 17 octobre 2016
Règlement URB 16-05-38 Piscine dans les lots riverains
Avis de motion règlement 428-16 Programme de revitalisation
Avis de motion règlement URB 16-05-36 nouvelle zone COMB/modification de la zone COM-A 209 en COM-B 209
Adoption du projet de règlement URB 16-05-36
Avis de motion règlement URB 16-05-37 Hauteur des clôtures et des haies
des lots transversaux
Adoption du projet de règlement URB 16-05-37
Avis de motion règlement URB 16-05-38 Emplacement des piscines des
lots riverains modifiant le règlement de zonage URB-99-05
Adoption du projet de règlement URB 16-05-38
Périmètre unbain – Secteurs visés - MRC/ Schéma d’aménagement et de
développement
Proposition îlots destructurés-Révision décision article 59
MRC/CPTAQ/UPA
d) Loisirs et culture
e) Transport et voirie
f) Question familiale
g) Développement économique

NOUVEAUX ITEMS
Calendrier des séances régulières du conseil 2017
Loi sur les ingénieurs du Québec-Résolution d’appui
Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil
11. Période de l’assistance
12. Levée de l’assemblée

