
 

 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE2020 À 19 H 00 

PAR MICROSOFT TEAM (HUIS CLOS) – DÉCRET 2020-004  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 8 septembre 2020 
 
4. Suivi des séances précédentes 
 
5. Trésorerie 

5.1  Chèques : Journal des déboursés 202000505 à 202000552 (55 802,77$) 
5.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir des fonctionnaires municipaux 
5.3  État des comptes au 23 septembre 2020 

 
6. Correspondance 
 
7. Période de questions par courriel à : maire@villeplaisance.com 
 
8. Administration, finances et communication 

8.1 Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 

8.2 Représentant(e) pour les ventes pour taxes 

8.3 Autorisation de signature pour la vente du terrain de stationnement adjacent 

à l’office municipale d’habitation 

8.4 Avis de motion – Règlement d’emprunt pour le versement d’une quote-part 

pour les travaux sur la  montée Papineau 

8.5 Comité de gestion financière et ressources humaines du 28 septembre 2020 

 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu 
9.1 Rapport du directeur du service incendies 
9.2 Rapport mensuel Ordures- recyclage – compostage- août 2020 
9.3 Rapport de la consommation d’eau - Aquatech 
9.4 Comité de sécurité publique du 29 septembre 2020 
9.5 Octroi de contrat pour le forage exploratoire/3e pompe station Fahey 
9.6 Demande de soutien financier à la MRC de Papineau pour la formation des 

pompiers 2021 
  
  



 

 

10. Urbanisme et aménagement 
10.1  Rapports mensuels du Directeur du service d’urbanisme et environnement 
10.2 Adoption du procès-verbal du CCU du 14 septembre 2020 
10.3 Acceptation de l’offre de service de la compagnie Épursol – Vidange de 

fosses septiques 
10.4 Adoption d’un projet de modification d’un règlement de zonage URB 20-

05-47 
 

11. Développement économique 
11.1 Projet de développement du site des chutes (Hydro-Québec) 
 

12. Loisirs, santé et bien-être 
12.1  Rapport mensuel du coordonnateur des loisirs et de la culture 

 
13. Transport et voirie 

13.1 Compte-rendu du comité des travaux publics du 29 septembre 2020 
13.2 Autorisation de paiement - Travaux d’asphaltage du chemin de la Grande 

Presqu’île (2.5 km) 
 
14. Culture et patrimoine 
 
15. Nouveaux items 
 15.1 Liste des comités 2021 
 15.2 Demande pour devenir célébrant – Maire 
 15.3 Demande d’appui aux syndicats locaux de la Fédération de l’UPA  
   Outaouais-Laurentides (FUPAOL) et de l’Abitibi-Témiscamingue 
 15.4 Changement d’endroit pour l’affichage d’avis publics art. 431 
   du Code Municipal 
 
16.  Période de questions par courriel à : maire@villeplaisance.com 
 
17.  Levée de la séance 
 

 


