
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE 

COMTÉ DE PAPINEAU 

 

SÉANCE #08-16 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 1
er

 AOÛT 2016 À 19H00 

 

 

1. Période de réflexion et ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la session spéciale tenue le 4 juillet 2016 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Adoption des comptes  

- Chèques #201600479 À #201600577 

 

6. Correspondance 
Fondation Santé de Papineau/Invitation souper gastronomique 

MAMOT – Centre Urgence 911 

MAMOT – PIQM 1.5 – Fermeture de dossier 

 

7. Période de l’assistance 

 

8. Dépôt des rapports administratifs  

 

a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 14-16 à #pai 15-16) 

 

b) Registre des infractions nuisances, urbanisme, environnement 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 Animateur en loisirs 

 

9. Rapport des comités 

 

a) Gestion financière et ressources humaines 

Frais de déplacements et de représentations 

Rapport de la situation financière juillet 2016 

Embauche du brigadier scolaire/Mme Suzanne Proulx/ 

automne-hiver 2016-2017 

Contrat informatique 2016-2020/Infotech 

Mandat à la firme Asisto Inc. pour le projet d’installation d’équipements de  

mesures et de télémétrie sur le réseau d’aqueduc 

Avis de motion règlement #425-16 sur l’éthique et la déontologie des élu(e)s  

municipaux 

Avis de motion règlement #426-16 sur l’éthique et la déontologie des  

employé(e)s municipaux 



b) Sécurité publique et hygiène du milieu 

Service régional de formation des pompiers de la MRC de Papineau – 

Modification à l’entente intermunicipale 

(FDT) – Deuxième appel de projets de l’année financière 2016-2017 – 

Dépôt d’un projet municipal 

 

 

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration 

Comités consultatifs d’urbanisme du 15 juin et du 14 juillet 2016 

Avis de motion règlement URB 16-05-33 Piscine dans la cour avant 

Premier projet de règlement URB 16-05-33 Piscine dans la cour avant 

Avis de motion règlement URB 16-05-34 Bâtiment accessoire dans la cour 

avant 

Premier projet de règlement URB 16-05-34 Bâtiment accessoire dans la 

cour avant 

Avis de motion règlement URB 16-03-03 Fondations conformes 

Projet de règlement URB 16-03-03 Fondations conformes 

Plan d’implantation – Construction – Arpenteur-géomètre 

Avis de motion règlement URB 16-05-35/Nouvelle zone C-F –  

Modification de la zone C-A 222 en C-F 222 modifiant le règlement  

de zonage URB 99-05 

Premier projet de règlement # URB 16-05-35/ Nouvelle zone C-F –  

Modification  de la zone C-A 222 en C-F 222 

 

 

d) Loisirs et culture 

 

 

e) Transport et voirie 

Avis de motion – Règlement #424-16 autorisant une dépense de l’ordre de 285 975$ 

et un emprunt du même montant pour effectuer du pavage et de la réfection de route 

 

 

f) Question familiale 

 

 

g) Développement économique 

 

 

NOUVEAUX ITEMS 

 

 

10. MRC de Papineau 

 

 

11. Période de l’assistance 

 

 

12. Levée de l’assemblée 


