
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020 
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 13 janvier 2020 

4. Suivi des séances précédentes 

5. Trésorerie 
5.1  Chèques : Journal des déboursés 201900944 à 202000025 
5.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire municipal 
5.3  État des comptes 

6. Correspondance 

7. Période de questions 

8. Administration, finances et communication 
8.1. Paiement de factures de plus de 5 000$ : 

a)CRSBP de l’Outaouais    6 399,05$ 
b)Excavation Amyot     5 924,47$ 

8.2. Comité de gestion financière et ressources humaines du 21 janvier 2020 
8.3. Adhésion 2020/Association des directeurs municipaux du Québec 

(ADMQ), Fédération québécoise des municipalités du Québec (FQM), 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 
Québec (COMBEQ) 

8.4. Chambre de commerces de la Petite-Nation/Reconnaissance employés 
8.5. Contribution municipale à l’achat de carte annuelle au parc national 

(3 000$) 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu 
9.1 Rapport mensuel Ordures- recyclage – compostage - Décembre 2019 
9.2 Renouvellement assurances pompiers volontaires 2020 
9.3 Collectes des encombrants 
9.4 Comité de sécurité publique du 15 janvier 2020 
9.5 Association des pompiers volontaires de Plaisance Inc./Subvention de 

fonctionnement 2020 

10. Urbanisme et aménagement 



10.1  Rapports mensuels du Directeur du service d’urbanisme et environnement 
10.2 Adoption du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 14 

janvier 2020 

11. Développement économique 
11.1 Appel d’offres de services professionnels – Terrain Hydro-Québec 

12. Loisirs, santé et bien-être 
12.1  Rapport mensuel du Coordonnateur des loisirs et de la culture 
12.2 Association des loisirs de Plaisance – Bilan et dépenses 2019 
12.3 Secrétariat aux aînés – Programme de soutien à la démarche municipalité 

amie des aînés (volet 2) – Soutien à la mise en œuvre de plans d’action en 
faveur des aînés 

12.4       Subvention FTQ – CIEC 

13. Transport et voirie 
 13.1 Compte-rendu du comité des travaux publics du 15 janvier 2020 

13.2 Avis de motion – Projet de règlement #4XX-20 – Règlement d’emprunt – 
Asphaltage chemin de la Grande Presqu’île (2.5 km) 

13.3 Mandat aux ingénieurs de la MRC de Papineau/Asphaltage de 2.5 km sur 
le chemin de la Grande Presqu’île 

13.4 Autorisation – Appels d’offres pour le projet d’installation d’une 3e pompe 
à la station Fahey 

14. Culture et patrimoine 

15. Nouveaux items 
15.1 Appui à une demande présentée par la municipalité de Ripon au 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 
pour la réfection du parc municipal 

15.2 Déjeuner des élu(e)s au profit de Centraide Outaouais 
15.3 Dossier – Salle municipale versus propriétaire du 76, rue Saint-Jean-

Baptiste 
15.4 Appui à la municipalité de Mulgrave-et-Derry – Adhésion à l’entente 

intermunicipale liée au réseau de téléphonie IP 

16.  Période de questions 

17.  Levée de la séance 


