
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2021 À 19 H 00 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 15 novembre 2021 

 

5. Suivi des séances précédentes 

 

6. Trésorerie 

6.1  Chèques : Journal des déboursés 202100655 à 202100693 

 (43 740,71$) 

6.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire municipal 

6.3  État des comptes au 24 novembre 2021 

 

7. Correspondance 

 

8. Période de questions 

 

9. Administration, finances et communication 

9.1 Factures à payer de plus de 5 000$ 

9.2 Offre de service - Télémétrie 

9.3 Embauche d’une directrice générale et secrétaire-trésorière 

9.4 Demande de congé sans solde pour une période d’un an du responsable des 

loisirs et de la culture 

9.5 Dépôt des rapports d’audit de conformité – Adoption des budget et adoption 

du plan triennal d’immobilisation 

9.6 Contrat pour les services juridiques 

9.7 Cellulaire des employé(e)s et de la mairesse 

9.8 Frais de déplacement au kilomètre 

9.9 Bail - Locataires à la Maison des aînés – 62, rue Saint-Jean-Baptiste 

9.10 Corrections au calendrier des séances du conseil municipal 2022 

9.11 Publicité cahier de vœux - Journal Les 2 Vallées 

9.12 Nomination d’une représentante auprès de Tricentris 

9.13 Taxes sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 

9.14 Adhésion au Conseil régional de l’environnement et du développement 

durable de l’Outaouais (CREDDO) 

9.15 Croix-Rouge Canadienne – Contribution annuelle 

9.16 Demande de don – École Sacré-Cœur de Plaisance 

 

  



10. Sécurité publique et hygiène du milieu 

10.1 Rapport mensuel du service incendie (novembre 2021) 

10.2 Rapport mensuel Ordures-recyclage-compostage-octobre 2021 

10.3 Rapport de la consommation d’eau – Aquatech 

10.4 Entente intermunicipale entre la municipalité de Plaisance et la municipalité 

de Lochaber Canton pour la collecte et le transport des ordures, du recyclage 

et du compostage 

10.5 Salaires des pompiers 2022 

10.6 Achat d’appareils respiratoires 

10.7 Avis de motion – Règlement uniformisé en prévention incendie 

10.8 Avis de motion – Règlement SQ21-001 – Stationnement 

10.9 Avis de motion – Règlement SQ21-002 – La paix et l’ordre 

10.10 Avis de motion – Règlement SQ21-003 – Nuisances 

10.11 Avis de motion – Règlement SQ21-004 – Colportage 

10.12 Avis de motion – Règlement SQ21-005 – Animaux 

10.13 Avis de motion – Règlement SQ21-006 – Utilisation de l’eau 

10.14 Avis de motion – Règlement SQ21-007 - Alarmes 

 

11. Urbanisme et aménagement 

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

11.2 Demande de prolongation du délai/ d’un nouveau délai imparti par la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme pour l’adoption des règlements de 

concordance à la suite de l’entrée en vigueur du Schéma d’aménagement et 

de développement révisé de la MRC de Papineau 

11.3 Organisme des bassins versants des rivières Rouge, Petite-Nation et 

Saumon (OBVRPNS) – Contribution financière – Lutte aux roseaux 

communs  

 

12. Développement économique 

 

13. Loisirs, santé et bien-être 

13.1 Rapport mensuel du Directeur des loisirs et de la culture 

 

14. Transport et voirie 

14.1 Programme d’aide à la voirie locale – Projet particulier d’amélioration 

 

15. Culture et patrimoine  

 

16. Nouveaux items  

 

17.  Période de questions 

 

18.  Levée de la séance 
 


