
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

SÉANCE ORDINAIRE DU 1er MARS 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 1er février 2021 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Trésorerie 

5.1  Chèques : Journal des déboursés 202100049 à 202100105  

 (58 663,86$) 

5.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire municipal 

5.3  État des comptes au 17 février 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 8 février 2021 

8.2 Projet Papineau numérique–Phase 1 – Accord d’accès municipal 

8.3 Demande de la Commission municipale du Québec d’un avis sur la 

demande d’exemption de taxes de la Résidence Le Monarque 

8.4 Prolongation du délai du 2e et 3e versements – COVID-19 

8.5 Autorisation de dépenses 1 000 $ – Comité d’embellissement 2021 

 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu 

9.1 Rapport mensuel du service incendie (février 2021) 

9.2 Rapport mensuel Ordures-recyclage-compostage - janvier 2021 

9.3 Rapport de la consommation d’eau – Aquatech 

9.4 Rapport annuel et bilan 2020 du service incendie (Schéma de couverture de 

risques) 

9.5 Comité de sécurité publique du 8 février 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 

8 février 2021 

10.3 Entente intermunicipale concernant l’application des règlements, le 

recouvrement des créances et la gestion des cours d’eau - Renouvellement 

10.4 Nomination d’un président au comité consultatif d’urbanisme 

mailto:maire@villeplaisance.com


 

11. Développement économique   

11.1 Projet de développement terrain Hydro-Québec – Appel d’offres - Prévision 

budgétaire : Publicité et frais juridique 

 

12. Loisirs, santé et bien-être 

12.1 Rapport mensuel du coordonnateur des loisirs et de la culture 

12.2 Demande de droit de passage des motoneigistes de la vallée de la nation sur 

le territoire du Parc de Plaisance 

12.3 Demande d’entente d’utilisation du garage situé au 283, rue Lalande entre 

la municipalité de Plaisance et l’Association des motoneigistes 

12.4 Projet vélo, 1 gars, 2 pédales 

12.5 Offre de service A4 Architecture + design – Planification de l’aménagement 

des terrains des loisirs de la municipalité 

 

13. Transport et voirie 

13.1 Comité des travaux publics du 8 février 2021 

13.2 Résultats de l’ouverture de soumissions du 25 février pour le balayage des 

rues et octroi de contrat 2021-2022-2023 

 

14. Culture et patrimoine 

14.1 Demande de Patrimoine et chutes – Aménagement d’une maison 

ancestrale au site des chutes de Plaisance 

 

15. Nouveaux items 

15.1 Unis pour la faune 

 

16.  Période de questions 

 

17.  Levée de la séance 
 


