
 

 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2019 
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 4 novembre 2019 
 
4. Suivi des séances précédentes 
 
5. Trésorerie 

5.1  Chèques : Journal des déboursés 201900812 à 201900869 
5.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir du directeur général et secrétaire-trésorier 
5.3  État des comptes 

 
6. Correspondance 
 
7. Période de questions 
 
8. Administration, finances et communication 

8.1 Comité de gestion financière et ressources humaines du 18 novembre 2019  
8.2 Paiement de factures de plus de 3 000$ : 

a) Machinerie CH     3 812,84$ 
b) Servitech – Mise à jour    5 218,85$ 

8.3  Frais de représentations et de déplacements 
  a) Pierre Villeneuve        109,80$ 

8.4 Adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) 2020 
8.5 Contribution au projet « Ski La Seigneurie » 2020 
8.6 Adoption du règlement #430-19 Délégation à certains fonctionnaires ou employés le 

pouvoir d’autoriser des dépenses et passer des contrats 
8.7 Adoption du règlement #431-19 Délégation de pouvoir au Directeur général de l’article 

113 et 114 du chapitre C-19 de la Loi sur les cités et villes 
8.8 Nomination d’un maire-suppléant 
8.9 Corporation des transports adapté et collectif de Papineau – Représentant 2020 

 
9. Sécurité publique et hygiène du milieu 

9.1 Rapport mensuel Ordures- recyclage – compostage - Novembre 2019 
9.2 Comité de sécurité publique du 21 novembre 2019 
9.3 Mandat à Aquatech – Ajout d’un mois supplémentaire au contrat (février 2020) 
9.4 Octroi de contrat – Remplacement des pompes – Station d’aqueduc Fahey 
9.5 Mandat à Rezou pour préparer plans et devis pour l’appel d’offres des services 

d’ingénierie pour l’ajout d’une 3e pompe à la station Fahey 
10. Urbanisme et aménagement 

10.1  Rapports mensuels du Directeur du service d’urbanisme et environnement 
10.2 Dépôt du procès-verbal du CCU du 12 novembre 2019 
10.3 Nomination d’un président au comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
10.4 Désignation et adhésion d’un représentant de la municipalité de Plaisance au sein du 

conseil de concertation pour le secteur Petite-Nation et Saumon à l’OBVRPNS 
10.5 Comité mon village/ma fierté 

 
 



 

 

11. Développement économique 
 

12. Loisirs, santé et bien-être 
12.1  Rapport mensuel du Coordonnateur des loisirs et de la culture 
12.2 Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 
12.3 Programme Placement-Carrière-Été 2020 – Demande de subventions 

 
13. Transport et voirie 

13.1 Compte rendu du comité de travaux publics du 21 novembre 2019 
 

14. Culture et patrimoine 
14.1 Demande de la responsable de bibliothèque – Repas des fêtes pour les bénévoles 
 

 
15. Nouveaux items 

15.1  Guide des élu(e)s 2019-2020 
15.2 Loi sur les ingénieurs/Demande de révision/Demande d’appui 
15.3 Demande de création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du réseau routier 

local 
15.4 Déclaration des intérêts pécuniaires 
15.5 Remerciements à Alex Charlebois/ Pompiers volontaires 
15.6  Aide financière camp jour semaine de relâche 2020 
 

16.  Période de questions 
 
17.  Levée de la séance 
 
 
 


