PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #09-15
ORDRE DU JOUR
SESSION RÉGULIÈRE DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2015 À 19H00

1. Prière et ouverture de la session
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès verbal de la séance tenue le 3 août 2015 (#08-15)
4. Suivi des sessions précédentes
5. Adoption des comptes :
- Chèques #201500394 À #201500692
6. Correspondance
7. Période de l’assistance
8. Compte-rendu des rapports administratifs (août)
a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai16-15 à #pai17-15)
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
Autorisation de paiements/dépenses supérieures à 2 000$
Mini-Colloque ADMQ/17-18 septembre 2015/Château Cartier Aylmer
Party de Noël
Affectation du fonds local pour la réfection et l’entretien de voies
publiques
Avis de motion pour abroger le règlement #400-12/Remboursement
des taxes foncières générales
Ouverture de soumissions pour la cueillette et transport des ordures et
des matières résiduelles
Appel d’offres – Pavage chemin de la Grande Presqu’île
Soumissions pour rénovation de la cuisine, construction d’un abri pour
le zodiac et entrée extérieure de la salle municipale

Soumissions pour rénovation de la cuisine à la salle municipale 1
Soumissions pour rénovation de la cuisine à la salle municipale 2
Soumission de Richer Larouche Construction Inc./Abri pour zodiac
Achat d’un système audiovisuel chez Best Buy pour l’amélioration de
la salle municipale
Mandat à CPG agence immobilière pour vendre l’immeuble sise au
274, rue Desjardins à Plaisance
Raccordement du réseau d’aqueduc St-François au réseau
municipal/MTQ – Frais mensuels
Contrats de crédit variable de 205 805$ et de 270 000$ avec la Caisse
Desjardins du Cœur-des-Vallées
b) Sécurité publique et hygiène du milieu
Mandat étude notaire Guylaine Gratton Dossier 76, rue Huneault
c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration
Demande d’autorisation à la CPTAQ/Michael Laplante et Tanya Sauvé
– Chemin des Cascades – Utilisation à une fin autre que l’agriculture
Dérogations mineures/Jason Corrigan, rue Legault
d) Loisirs et culture
Signature d’une servitude de passage et de tolérance pour l’installation
d’un ou plusieurs columbariums
e) Transport et voirie
Contrat de déneigement
f) Politique familiale municipale

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

