
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021 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 des procès-verbaux des séances régulière et spéciale du 3 et 17 mai 2021 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Trésorerie 

5.1  Chèques : Journal des déboursés 202100253 à 202100315 

 (77 687,90$) 

5.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire municipal 

5.3  État des comptes au 26 mai 2021 

 

6. Correspondance 

 

7. Période de questions par courriel à : maire@villeplaisance.com 

 

8. Administration, finances et communication 

8.1 Comité de gestion financière et ressources humaines du 25 mai 2021 

8.2 Paiement de factures de plus de 5 000$ : 

a) Balayage Régional   5 763,70$ 

b) Ferme Laurentienne Enr.  7 545,24$ 

c) Nordmec Construction Inc.  9 806,18$ 

8.3 Rapport du Maire 

8.4 J’encourage mon village – Publicité Journal La Petite-Nation 

8.5 Renouvellement du contrat de cirage du plancher de la salle municipale avec 

la Commission scolaire Au Cœur-des-vallées pour l’utilisation du gymnase 

8.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement de la politique de gestion 

contractuelle 

 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu 

9.1 Rapport mensuel du service incendie (mai 2021) 

9.2 Rapport mensuel Ordures-recyclage-compostage – avril 2021 

9.3 Rapport de la consommation d’eau – Aquatech 

9.4 Comité de sécurité publique - 25 mai 2021 

9.5 Demande de retrait du service des incendies de la Municipalité de Plaisance 

à titre de premier répondant en sauvetage nautique pour la MRC de 

Papineau 

9.6 Achat d’un panneau afficheur de vitesse 

 

mailto:maire@villeplaisance.com


10. Urbanisme et aménagement 

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

10.2 Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 

17 mai 2021 

10.3 Demande de dérogation – 235 rue Principale 

10.4 Demande de dérogation – Chemin des Presqu’îles 

10.5 Adoption du règlement URB 21-01 sur le plan d’urbanisme 

10.6 Adoption du règlement #452-21 sur l’entretien des installations septiques 

avec désinfection par lampe ultraviolet 

10.7 Engagement – Projet ruisseaux Lavoie, Hébert et Dicaire 

 

11. Développement économique   

11.1 Suivi Vente du terrain et construction d’un projet immobilier résidentiel lot 

#4 852 716  

11.2 Frais professionnels (notaire, avocat et publicité) 2e appel d'offres vente du 

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

 

12. Loisirs, santé et bien-être 

12.1 Rapport mensuel du coordonnateur des loisirs et de la culture 

 

13. Transport et voirie 

13.1 Comité des travaux publics - 25 mai 2021 

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

Québec 

13.3 Mandat aux ingénieurs de la MRC de Papineau/Asphaltage de la 3e Avenue 

13.4 Autorisation d’aller en appel d’offres par invitation pour les travaux 

d’asphaltage de la 3e Avenue 

 

14. Culture et patrimoine 

14.1 Patrimoine et chutes - Suivi demande de subvention et déménagement de la 

maison ancestrale 

 

15. Nouveaux items  

 

16.  Période de questions 

 

17.  Levée de la séance 
 


