
18 H 00 – Présentation du plan d’urbanisme 

 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 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 du procès-verbal de la séance régulière du 6 avril 2021 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Trésorerie 

5.1  Chèques : Journal des déboursés 202100198 à 202100252 

 (99 209,86$) 

5.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire municipal 

5.3  État des comptes au 20 avril 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 19 avril 2021 

8.2 Protocole d’entente entre la Municipalité et le Parc National de Plaisance 

pour l’alimentation en eau potable – Ajustement du coût selon l’IPC 

8.3 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 2020 (PAERRL) 

8.4 Inscription au congrès de l'ADMQ- Formation 

8.5 Embauche de deux manœuvres en voirie admissible au programme d’aide 

financière du Centre local d’emploi (CLE) 

 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu 

9.1 Rapport mensuel du service incendie (avril 2021) 

9.2 Rapport mensuel Ordures-recyclage-compostage – mars 2021 

9.3 Rapport de la consommation d’eau – Aquatech 

9.4 Comité de sécurité publique - 19 avril 2021 

 

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 

12 avril 2021 

  

mailto:maire@villeplaisance.com


10.3 Adoption du règlement URB21-04-05 modification de la contribution pour 

fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels modifiant le règlement de 

lotissement URB 99-04 

 

11. Développement économique   

11.1 2e Appel public de propositions 2021-02 - Vente du terrain et construction 

d’un projet immobilier résidentiel lot #4 852 716 

11.2 Modification du drainage pour permettre l'acquisition du lot #4 852 518 

  

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 - 19 avril 2021 

13.2 Option location/achat de camions (Pick up) 

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

Québec 

 

14. Culture et patrimoine 

 

15. Nouveaux items 

15.1 Demande d’aide financière – Club de l’Amitié 

 

16.  Période de questions 

 

17.  Levée de la séance 
 


