
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE 

COMTÉ DE PAPINEAU 

 

SÉANCE #05-15 

 

ORDRE DU JOUR 

SESSION RÉGULIÈRE DU LUNDI 4 MAI 2015 À 19H00 

 

 

1. Prière et ouverture de la session 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption du procès verbal de la séance tenue le 7 avril 2015 (#04-14) 

 

4. Suivi des sessions précédentes 

 

5. Adoption des comptes : 

- Chèques #201500208 À #201500281 

 

 

6. Correspondance 

-  

 

7. Période de l’assistance 

 

8. Compte-rendu des rapports administratifs (avril) 

 

a) Rapport de temps des employés municipaux : (#pai 08-15 à #pai 09-15) 

 

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 du Responsable des loisirs 

 

 

 

9. Rapport des comités 

 

a) Gestion financière et ressources humaines 

Frais de représentations et de déplacements 

Mandat à Me Guylaine Gratton pour préparer les documents 

nécessaires à l’achat du 275, rue Principale, Plaisance 

Signatures pour l’emprunt temporaire de 270 000$  

Contrat de services professionnels/Conseillers juridiques 

Congrès ADMQ/17 au 19 juin 2015 

Demande d’appui – Réduction de taxe sur les carburants provinciale 

Appui-Système d’appels automatiques d’urgence 

Embauche d’un employé manœuvre en voirie municipale 



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

Embauche de deux animateurs – Camp de jour de Plaisance été 2015 

Autorisation paiements de factures 

Journée de l’environnement – 23 mai 2015 et autorisation de dépenses 

Projet Frigo Quiroule 

 

b) Sécurité publique et hygiène du milieu 

Embauche d’un pompier stagiaire 

 

 

c) Urbanisme, tourisme, mise en valeur et restauration 

Comité consultatif d’urbanisme du 9 avril 2015 

Demande îlot déstructuré, chemin des Cascades 

Règlement #URB15-02-08 documents requis pour l’obtention d’un 

permis d’installation de prélèvement d’eau 

Mandat à Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert, avocats 

 

  

d) Loisirs et culture 

Félicitations à M. Luc Fortier, Centre d’interprétation du patrimoine 

Félicitation au Centre d’interprétation du patrimoine 

Demande d’appui et d’intercession/Passerelle de la route verte 

 

e) Transport et voirie 

 

f) Question familiale 

 

 

NOUVEAUX ITEMS 

 

10. MRC de Papineau 

 

11. Période de l’assistance 

 

12. Levée de l’assemblée 

 


