MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2022 À 19 H 00
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 7 février 2022

4.

Suivi des séances précédentes

5.

Trésorerie
5.1
Chèques : Journal des déboursés 202200049 à 202200113 (170 174,72$)
5.2
Liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire municipal
5.3
État des comptes au 23 février 2022

6.

Correspondance

7.

Période de questions

8.

Administration, finances et communication
8.1
Facture à payer de plus de 5 000$
8.2
Comité de gestion financière et ressources humaines du 23 février 2022
8.3
Adoption du règlement #427-22 Code d’éthique et déontologie des élu(e)s
8.4
Personne responsable des services Clicséqur, clicrevenu et personne
désignée pour avoir accès au PGAMR
8.5
Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet : Projets particuliers
d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES)
8.6
Renouvellement assurances MMA pompiers volontaires 2022
8.7
Adhésion : Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec (COMBEQ)
8.8
Acquisition d’un tracteur pour le service des travaux publics
8.9
Démission de l’employé numéro PILDSIM115 à titre de journalier
8.10
Salaire des élu(e)s 2022
8.11
Embauche d’une coordonnatrice des loisirs et de la culture
8.12
Ajustement de salaire à l’employé numéro LDANSSAR52
8.13
Ajustement de salaire à l’employé numéro TOUR01
8.14
Ajustement de salaire à l’employé numéro VILPIER66
8.15
Fond québécois d’initiatives sociale (FQIS) en partenariat avec l’école
Sacré-Cœur de Plaisance

9.

Sécurité publique et hygiène du milieu
9.1
Rapport mensuel du service incendie
9.2
Rapport mensuel Ordures-recyclage-compostage
9.3
Rapport de la consommation d’eau – Aquatech

9.4
9.5
9.6
9.7

Comité de sécurité publique du 1er mars 2022
Adoption du rapport annuel et du bilan 2021 en sécurité incendie (Schéma
de couverture de risques)
Adoption du plan de mise en œuvre local (PMOL) – Schéma de couverture
de risques incendie
Achat de huit (8) bornes fontaines

10. Urbanisme et aménagement
10.1
Rapports mensuels du Directeur du service d’urbanisme et environnement
11. Développement économique
11.1
Appui du regroupement des municipalités de la 148
12. Loisirs, santé et bien-être
12.1
Demande des motoneigistes
13. Transport et voirie
13.1
Comité des travaux publics du 1er mars 2022
14. Culture et patrimoine
14.1
Représentant du conseil municipal au sein du conseil d’administration de la
Corporation North Nation Mills Inc.
15. Nouveaux items
15.1
Demande d’appui – Municipalité de Papineauville
15.2
Reconnaissance des bénévoles
16. Période de questions
17. Levée de la séance

