
 
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2020 À 19 H 00 
ORDRE DU JOUR au 281 Desjardins 

1. Ouverture de la séance 

2. Adop5on de l’ordre du jour 

3. Adop5on des procès-verbaux de la séance spéciale et régulière du 1er juin et de la 
séance spéciale du 22 juin 2020 

4. Suivi des séances précédentes 

5. Trésorerie 
5.1  Chèques : Journal des déboursés 202000305 à 202000440 (206 883.45$) 
5.2  Liste des achats sur déléga<on de pouvoir des fonc<onnaires municipaux 
5.3  État des comptes au 22 juillet 2020 

6. Correspondance 

7. Période de ques5ons par courriel à : maire@villeplaisance.com 

8. Administra5on, finances et communica5on 
8.1. Paiement de factures de plus de 5 000$ : 

a)Asphalte Raymond Inc.    5 160,08$ 
b)Sécurité publique Québec (SQ) 40 306,00$ 

8.2.Comité de gestion financière et ressources humaines du 14 juillet 2020 
8.3. Trophée Jean-Sébastien Roy/remise de 100$ 
8.4. Frais de déplacements 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu 
9.1 Rapport du directeur du service incendies 
9.2 Rapport mensuel Ordures- recyclage – compostage- mai-juin-juillet 2020 
9.3 Rapport de la consomma<on d’eau - Aquatech 
9.4 Comité de sécurité publique du 14 juillet 2020 
9.5 Traverses piétonnières coin St-Isidore-Principale et St-Jean-Bap<ste-

Principale 
9.6 Signature d’un protocole d’entente entre la municipalité  et le propriétaire 

du 510 chemin des Cascades pour autoriser le forage pour le 3e puit et la 
révision des aires de protec<on 



10. Urbanisme et aménagement 
10.1  Rapports mensuels du Directeur du service d’urbanisme et 

environnement 
10.2 Adop<on des procès-verbaux des CCU du 8 et du 13 juillet 2020 
10.3 Adop<on du règlement URB 20-05-46 
10.4        Révision des règlements de zonage – Cartographie – Mandat 
10.5 Avis de mo<on règlement 450-20 – Projet de garde de chèvres miniatures 

11. Développement économique 

12. Loisirs, santé et bien-être 
12.1  Rapport mensuel du Coordonnateur des loisirs et de la culture 
12.2 Abroger la résolu<on #2020-04-084 – Jeux gonflables- Fête Patronale 
12.3        Emplacement du futur bloc sanitaire au terrain de balle 

13. Transport et voirie 
 13.1 Compte-rendu du comité des travaux publics du 14 juillet 2020 

13.2 Résultat de l’ouverture des soumissions pour les travaux d’asphaltage de 
+-2.5 km sur le chemin de la Grande Presqu’île et octroi de contrat 

13.3 Renouvellement du contrat d’entre<en d’hiver avec le ministère des 
transports du chemin des Presqu’îles sur 0.913 km 

14. Culture et patrimoine 

15. Nouveaux items 
15.1 Nomina<on d’une représentante à la Corpora<on des Transports adapté 

et collec<f de Papineau 

16.  Période de ques5ons par courriel à : maire@villeplaisance.com 

17.  Levée de la séance 


