
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE 

COMTÉ DE PAPINEAU 

 

SÉANCE #01-17 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 9 JANVIER 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 19 décembre 2016 (#12-2016) 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Adoption des comptes  

- Chèques #201600924 À #201600962 

 

6. Correspondance 

 Mini-Scribe – Janvier 2017 

 Demande de M. Jocelyn Desjardins 

 UPA – Programme crédit de taxes foncières 

 SHQ – Programme de supplément de loyer 

 Municipalité de Lochaber – Partenariat des loisirs 
 

7. Période de l’assistance 

 

8. Dépôt des rapports administratifs  

 

a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 25-16 à #pai 26-16) 

 

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 

 

9. Rapport des comités 

 

a) Gestion financière et ressources humaines 

 Frais de représentations et de déplacements Rapport sur la situation 

financière décembre 2016 

Cotisations ADMQ 2017 

Cotisations FQM 2017 

Délégation de pouvoir au Maire 

Assurances municipales 2017 

Représentant Chambre de commerce 2017 

Subvention association des loisirs 2017 



Salaires des pompiers 2017 

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 

 

b) Sécurité publique et hygiène du milieu 

Facture Lise Simard/Ordure et recyclage 

Avis de motion règlement no SQ-06-001-A concernant le stationnement 

 

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration 

Comité consultatif d’urbanisme du 14 novembre 2016  

Nomination des membres du comité d’urbanisme 2017  

Second projet de règlement URB 16-05-32/ Zone de non construction en bordure des 

lacs et cours d’eau 

Second projet de règlement URB 16-05-36/ Nouvelle zone COM-B – modification de la 

zone COM-A 209 en COM-B 209 

Adoption du règlement URB 16-05-37/ Hauteur des clôtures et haies des lots 

transversaux 

Second projet de règlement URB 16-05-38/ Emplacement des piscines des lots riverains 

 

d) Loisirs et culture 

Emplois été Canada 2017  

 

e) Transport et voirie 

Transport adapté et collectif / Représentant 2017 

 

f) Question familiale 

 

g) Comité de développement économique 

 

 

NOUVEAUX ITEMS 

 

 

Appui à la Municipalité de Thurso / Projet d’aménagement du Parc de la Colonne Morris 

Appui à la Municipalité de Chénéville / Ouverture d’une pharmacie le dimanche 

 

10. MRC de Papineau 

 

11. Période de l’assistance 

 

12. Levée de l’assemblée 


