
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE 

COMTÉ DE PAPINEAU 

 

SÉANCE #06-15 

 

ORDRE DU JOUR 

SESSION RÉGULIÈRE DU LUNDI 1
er

 JUIN 2015 À 19H00 

 

 

1. Prière et ouverture de la session 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption du procès verbal de la session tenue le 4 mai 2015 (#05-15) 

 

4. Suivi des sessions précédentes 

 

5. Adoption des comptes : 

- Chèques #201500282 À #201500392 

 

 

6. Correspondance 

- MTQ – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

local/Subvention de 41 557 $ 

- Jeannette et Denis Cardinal/Déneigement 

- Mini-Scribe mai 2015 

- Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2013 

 

7. Période de l’assistance 

 

8. Compte-rendu des rapports administratifs (mai) 

 

a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 10-15 à #pai 11-15)  

 

b) Registres des infractions environnement, nuisances, urbanisme et liste 

des permis 

 

c) Municipalité : Rapport de la consommation d’eau et des analyses 

Rapport recyclage et ordures 

 

d) Rapport mensuel – SSI Plaisance 

 

e) Rapport de l’animateur en loisirs 

 

f) Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 

 

9. Rapport des comités 

 

a) Gestion financière et ressources humaines 

Frais de représentations et de déplacements 

Étalement règlement d’emprunt #387-09 

Adjudication de contrat au plus bas soumissionnaire/financement 

règlement d’emprunt #387-09 



Embauche d’un aide paysagiste – voirie de Plaisance été 2015 

Adjudication de la soumission/fourniture d’un tracteur et ses 

accessoires 

Financement en crédit-bail/tracteur 

Congrès de la fédération québécoise des municipalités (FQM) 

Radiation d’un compte jugé irrécouvrable 

 

 

b) Sécurité publique et hygiène du milieu 

Nomination d’un officier en charge de l’application du règlement sur 

les animaux #363-06 

Méthodologie de raccordement d’aqueduc pour les propriétés affectées 

par le prolongement du réseau sur la 148 

 

 

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration 

Comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2015 

 

d) Loisirs et culture 

Évènement « aquahacking 2015 » sommet de la rivière des Outaouais 

prévu les 29 et 30 mai 2015 

 

e) Transport et voirie 

 

f) Question familiale 

 

NOUVEAUX ITEMS 

 

10. MRC de Papineau 

 

 

11. Varia 
 

 

 


