
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AOÛT 2021 À 19 H 00 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 7 juin 2021 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Trésorerie 

5.1  Chèques : Journal des déboursés 202100316 à 202100470 

 (237 858,02$) 

5.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire municipal 

5.3  État des comptes au 21 juillet 2021 

 

6. Correspondance 

 

7. Période de questions 

 

8. Administration, finances et communication 

8.1 Comité de gestion financière et ressources humaines du 19 juillet 2021 

8.2 Paiement de factures de plus de 5 000$ : 

a) Servitech  7 080,76 $ 

8.3 Adoption du règlement #453-21 sur la politique de gestion contractuelle 

8.4 Avis de motion - Règlement #455-21 – Régie interne des séances du conseil 

municipal 

8.5 Programme de réfection et construction des infrastructures municipales 

(RÉCIM) – Adoption de l’échéancier et du scénario financier 

 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu 

9.1 Rapport mensuel du service incendie (juin-juillet 2021) 

9.2 Rapport mensuel Ordures-recyclage-compostage-mai-juin 2021 

9.3 Rapport de la consommation d’eau – Aquatech 

9.4 Comité de sécurité publique - 14 juillet 2021 

9.5 Avis de motion - Règlement #454-21 sur les animaux abrogeant le 

règlement #363-06 

9.6 Avis de motion – Modification du règlement #403-12 sur l’utilisation de 

l’eau 

 

10. Urbanisme et aménagement 

10.1  Rapports mensuels du Directeur du service d’urbanisme et environnement 

10.2 Procès-verbaux des rencontres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 

28 juin et 19 juillet 2021 



10.3 Adhésion et désignation – Conseil de concertation – Organisme de bassins 

versants (OBV) OBVRPNS 

10.4 Offre de service – Demande Programme pour une protection accrue des 

sources d’eau potable (PPASEP) – Volet 2 

10.5 Signature d’un protocole d’entente entre la municipalité et le propriétaire 

du 510, chemin des Cascades pour autoriser les tests de forage pour l’ajout 

d’un 3e puits et la révision des aires de protection 

10.6 Demande de modifications aux règlements d’urbanisme – Hébergement 

touristique – usage location à court terme 

10.7 Demande de changement de zonage – Secteur chemin des Presqu’îles et rue 

Nicolas 

10.8 Demande de dérogation mineure, 236-238, rue Martin 

10.9 Demande de dérogation mineure, 107, montée Papineau 

10.10 Demande de travaux – Règlement citation #411-13 – 276, rue Desjardins 

 

11. Développement économique   

11.1 Vente du terrain et construction d’un projet immobilier lot #4 852 716 

 

12. Loisirs, santé et bien-être 

12.1 Rapport mensuel du Directeur des loisirs et de la culture 

12.2 Activité « La grande retrouvaille » autorisation de dépenses 

 

13. Transport et voirie 

13.1 Comité des travaux publics - 14 juillet 2021 

13.2 Suivi travaux montée/rue Papineau par le Ministère des Transports du 

Québec 

 

14. Culture et patrimoine  

 

15. Nouveaux items  

 15.1 Demande d’appui - Patrouille nautique 

 

16.  Période de questions 

 

17.  Levée de la séance 
 


