MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUILLET 2019
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2019 et de la
séance extraordinaire du 4 juin 2019

4.

Suivi des séances précédentes

5.

Trésorerie
5.1 Chèques : Journal des déboursés 201900341 à 201900431
5.2 Liste des achats sur délégation de pouvoir du directeur général et
secrétaire-trésorier
5.3 État des comptes

6.

Correspondance

7.

Période de questions

8.

Administration, finances et communication
8.1 Comité de gestion financière et ressources humaines du 17 juin 2019
8.2 Embauche du Directeur du service incendie de Plaisance
8.3 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement d’emprunt (multiples)
8.4 Entente guichet automatique
8.5 Paiement de factures :
a)
Pelle O’Max 3 385$ (Inondations)
b)
Épursol 12 072.38$ (Vidanges de fosses)
8.6 Frais de représentations
a)
Journée d’entraide (Repas bénévoles et Claude Péloquin)

9.

Sécurité publique et hygiène du milieu
9.1 Rapport du DSI – mai 2019
9.2 Paiement complémentaire à Tricentris en vertu de l’entente de service
9.3 Tableaux des tonnages de juin 2019 : Ordure/Recyclage/Compostage
9.4 Rapport mensuel de la consommation d’eau – juin 2019

10.

Urbanisme et aménagement
10.1 Rapports mensuels du Directeur du service d’urbanisme et
environnement
10.2 Dépôt du procès-verbal du CCU du 10 juin 2019
10.3 Dépôt du document du comité environnement du 10 juin 2019
10.4 Avis de motion – Règlement #447-19 adoption du règlement #44719/Programme d’aide à l’installation d’un système d’égout pluvial sur
les propriétés privées
10.5 Cadre nominatif - Mise en place d’infrastructures de gestion durable des
eaux de pluie à la source (PGDEP)
10.6 Journée d’entraide du 7 juin – Mon village, ma fierté
10.7 Dérogation mineure – 66, rue Huneault
10.8 Avis de motion - Adoption du second projet de règlement URB 19-0544 Commerces à caractère sexuel, la visibilité aux carrefours et les haies
10.9 Résumé de la consultation publique de mai 2018
10.10 Moratoire sur l’émission des permis en zone inondable

11.

Développement économique
11.1
Mandat au notaire Guylaine Gratton pour l’achat du lot #4 852 716
11.2
Mandat à l’arpenteur pour description technique du lot #4 852 716

12.

Loisirs, santé et bien-être
12.1
Rapport mensuel du coordonnateur des loisirs et de la culture
12.2
Politique familiale et MADA
12.3
Rapport d’activités de la Corporation des loisirs Papineau 2018-2019

13.

Transport et voirie
13.1
Compte rendu du comité de transport et voirie du 18 juin 2019
13.2
Aquatech - Fin du contrat d’eau potable et eau usée et mandat d’analyse
des coûts
13.3
Mandat à la firme EXP – Analyse pour le rehaussement du chemin des
Presqu’îles et de la Grande Presqu’île

14.

Culture et patrimoine
14.1
Festival de l’argile de Plaisance – Septembre 2019

15.

Nouveaux items
15.1
Journal municipal - Diffusion
15.2
Demande de gratuité de la salle/Mariage J. Tittlit et I. Bridges
15.3
Lettre de ommandite – Super fête Marius Fournier 2019
15.4
Demande de Madame Johanne Laurin
15.5
Trophée Jean-Sébastien Roy

16.

Période de questions

17.

Levée de la séance

