
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 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 des procès-verbaux de la séance régulière du 7 septembre et de la 

séance spéciale du 27 septembre 2021 

 

5. Suivi des séances précédentes 

 

6. Trésorerie 

6.1  Chèques : Journal des déboursés 202100500 à 202100583 

 (160 504,17$) 

6.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire municipal 

6.3  État des comptes au 21 septembre 2021 

 

7. Correspondance 

 

8. Période de questions 

 

9. Administration, finances et communication 

9.1 Dépôt des états comparatifs 

9.2 Comité de gestion financière et ressources humaines du 22 septembre 2021 

9.3 Appel de candidatures pour le poste de Directeur général et Secrétaire-

trésorier 

9.4 Adoption du projet des prévisions budgétaires 2022 de la Régie 

intermunicipale du Parc industriel régional vert de Papineau 

 

10. Sécurité publique et hygiène du milieu 

10.1 Rapport mensuel du service incendie (septembre 2021) 

10.2 Rapport mensuel Ordures-recyclage-compostage-août 2021 

10.3 Rapport de la consommation d’eau – Aquatech 

10.4 Ouverture de soumissions – Contrat pour la collecte et le transport des 

ordures, du recyclage et du compostage 

10.5 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 

10.6 Ouverture de soumissions – Contrat pour les travaux de forage pour des 

puits d’observation pour l’installation d’une 3e pompe 

10.7 Embauche d’une pompière/premier répondant (PR1) – Chloé Desrochers 

 



11. Urbanisme et aménagement 

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

11.2 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) – 2525, chemin de la Grande Presqu’île – 

Aliénation et lotissement 

 

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 Suivi travaux montée/rue Papineau par le Ministère des Transports du 

Québec 

 

15. Culture et patrimoine  

 

16. Nouveaux items  

 

17.  Période de questions 

 

18.  Levée de la séance 
 


