
 

 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020 

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 13 janvier 2020 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Trésorerie 

5.1  Chèques : Journal des déboursés 201900944 à 202000025 

5.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire 

municipal 

5.3  État des comptes 

 

6. Correspondance 

 

7. Période de questions 

 

8. Administration, finances et communication 

8.1 Paiement de factures de plus de 5 000$ : 

a) CRSBP de l’Outaouais    6 399,05$ 

b) Excavation Amyot     5 924,47$ 

8.2  Comité de gestion financière et ressources humaines du 21 

janvier 2020 

8.3 Adhésion 2020/Association des directeurs municipaux du 

Québec (ADMQ), Fédération québécoise des municipalités du 

Québec (FQM), Corporation des officiers municipaux en 

bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) 

8.4 Chambre de commerces de la Petite-Nation/Reconnaissance 

employés 

8.5 Contribution municipale à l’achat de carte annuelle au parc 

national (3 000$) 

 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu 

9.1 Rapport mensuel Ordures- recyclage – compostage - Décembre 

2019 

9.2 Renouvellement assurances pompiers volontaires 2020 

9.3 Collectes des encombrants 

9.4 Comité de sécurité publique du 15 janvier 2020 

9.5 Association des pompiers volontaires de Plaisance 

Inc./Subvention de fonctionnement 2020 

 

10. Urbanisme et aménagement 

10.1  Rapports mensuels du Directeur du service d’urbanisme et 

environnement 

10.2 Adoption du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 

14 janvier 2020 

 

11. Développement économique 

11.1 Appel d’offres de services professionnels – Terrain Hydro-

Québec 

 

12. Loisirs, santé et bien-être 

12.1  Rapport mensuel du Coordonnateur des loisirs et de la culture 

12.2 Association des loisirs de Plaisance – Bilan et dépenses 2019 



 

 

12.3 Secrétariat aux aînés – Programme de soutien à la démarche 

municipalité amie des aînés (volet 2) – Soutien à la mise en 

œuvre de plans d’action en faveur des aînés 

12.4       Subvention FTQ – CIEC 

 

13. Transport et voirie 

 13.1 Compte-rendu du comité des travaux publics du 15 janvier 2020 

13.2 Mandat aux ingénieurs de la MRC de Papineau/Asphaltage de 

2.5 km sur le chemin de la Grande Presqu’île 

13.3 Autorisation – Appels d’offres pour le projet d’installation d’une 

3e pompe à la station Fahey 

 

14. Culture et patrimoine 

 

15. Nouveaux items 

15.1 Appui à une demande présentée par la municipalité de Ripon au 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 

sportives pour la réfection du parc municipal 

15.2 Déjeuner des élu(e)s au profit de Centraide Outaouais 

15.3 Dossier – Salle municipale versus propriétaire du 76, rue Saint-

Jean-Baptiste 

15.4 Appui à la municipalité de Mulgrave-et-Derry – Adhésion à 

l’entente intermunicipale liée au réseau de téléphonie IP 

 

16.  Période de questions 

 

17.  Levée de la séance 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Plaisance, tenue le 3 

février 2020 à 19 h 00 à la Place des aîné(e)s et à laquelle sont présents : 

Madame la conseillère et Messieurs les conseillers : 

 

Thierry Dansereau Micheline Cloutier   Miguel Dicaire 

Richard O’Reilly Luc Galarneau  Raymond Ménard 

 

Formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur Christian Pilon. 

 

Monsieur Benoit Hébert, Directeur général/Secrétaire-trésorier est aussi 

présent. 

 

12 personnes assistent à la séance. 

 

 

1. 

 

Ouverture de la séance 

 

Monsieur le maire, Christian Pilon souhaite la bienvenue aux membres présents. 

 

 

2. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-021 

 

Adoption de l’ordre du jour 

 



 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Ménard 

 

QUE ce conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté et modifié. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-022 

 

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 13 janvier 2020 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

 

QUE ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 

2020. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

4.  

 

Suivi des séances précédentes 

 

Un tableau résumé des résolutions adoptées est déposé aux membres du conseil 

pour analyse. 

 

 

5. Trésorerie 

 

5.1 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-023 

 

Chèques : Journal des déboursés - 201900944 à 202000025 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser les paiements pour le mois de janvier 

2020; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 

 

QUE le journal des déboursés tel que déposé auprès des membres du conseil 

pour le mois de janvier totalisant la somme de 81 615,20$ portant les numéros 

de déboursés 201900944 à 202000025 soit adopté. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

  



 

 

5.2 

 

Liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire municipal 

 

Conformément aux dispositions du règlement numéro 430-19, le secrétaire-

trésorier atteste que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les fonds 

auxquelles les dépenses sont faites et dépose aux membres du conseil un rapport 

sur les dépenses autorisées. 

 

 

_________________________ 

Benoit Hébert 

Secrétaire-trésorier  

 

 

5.3  

 

État des comptes 

 

L’état des comptes des différents folios bancaires de la Municipalité sont 

déposés aux élu(e)s pour analyse. 

 

 

6. Correspondance 

 

Une liste de correspondances du mois de janvier 2020 est déposée aux élus. 

 

 

7. Période de questions à 19h03 

 

12 personnes assistent à la séance. 

 

 

8. Administration, finances et communication 

 

8.1 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-024 

 

Factures à payer de plus de 5000$ 

 

CONSIDÉRANT les factures à payer qui ne sont pas autorisées par le règlement 

de délégation de pouvoirs #430-19; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 

 

QUE soient payés les factures suivantes : 

 

a) CRSBP de l’Outaouais Inc.    6 399,05$ 

b) Excavation Amyot     5 924,47$ 

 

QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder 

aux paiements ci-hauts mentionnés. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

 

8.2 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-025 

 

Comité de gestion financière et ressources humaines du 21 janvier 2020 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du compte rendu du comité de gestion financière et 

ressources humaines du 21 janvier 2020. 

 

CONSIDÉRANT les recommandations qui s’y trouvent. 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 

 

QUE ce conseil approuve lesdites recommandations et mandate le directeur 

général et secrétaire-trésorier à prendre les mesures nécessaires à la réalisation 

des recommandations. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 

8.3 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-026 

 

Adhésion 2020/Association des directeurs municipaux du Québec 

(ADMQ), Fédération québécoise des municipalités du Québec (FQM), 

Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 

Québec (COMBEQ) 

 

CONSIDÉRANT les adhésions 2020 aux différentes associations; 

 

CONSIDÉRANT les discussions au budget; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Ménard 

 

QUE ce conseil autorise les frais d’adhésions suivants : 

 

ADMQ  1 820.42$ (taxes incluses) 

FQM  1 254.33$ (taxes incluses) 

COMBEQ  436.91$ (taxes incluses) 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

8.4 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-027 

 

Chambre de commerces de la Petite-Nation – Reconnaissance employés 

 

CONSIDÉRANT que deux employés de la municipalité cumulent chacun plus 

de 20 ans de services; 

 



 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

  

QUE M. Pierre Villeneuve et Mme Anick Tourangeau soient mis en 

nomination pour le gala de reconnaissance 2020 qui se tiendra au Château de 

Montebello le 21 mars prochain; 

 

ATTENDU que les frais des nominés seront défrayés par la municipalité. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

8.5 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-028 

 

Contribution municipale à l’achat de carte annuelle au parc national 

(3 000$) 

 

CONSIDÉRANT la politique familiale; 

 

CONSIDÉRANT les discussions au budget 2020; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Miguel Dicaire 

 

QUE ce conseil autorise le remboursement de 50% de l’achat d’une passe 

annuelle au Parc National de Plaisance d’un ou des résidents de Plaisance et ce 

sur présentation de pièces justificatives au bureau municipal; 

 

QUE la somme maximale totale payable est de 3 000$ et sur la base du premier 

rendu, premier servi. 
 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu 

 

9.1  

 

Tableaux des tonnages de décembre 2019 : Ordure/Recyclage/Compostage 

 

Le tableau des tonnages de décembre 2019 pour les ordures, le recyclage et le 

compostage est déposé au conseil. 

 

 

9.2 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-029 

 

Renouvellement assurances pompiers volontaires 2020 

 

CONSIDÉRANT les discussions au budget 2020; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 



 

 

QUE ce conseil autorise le paiement pour l’assurance bénéfices des pompiers à 

temps partiel. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

9.3 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-030 

 

Collectes des encombrants 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité considère qu’il y a lieu de cesser de faire 

la collecte des encombrants par le service de voirie sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT que deux dates collectes des encombrants ont été inscrites au 

calendrier annuel des collectes, soient le 4 juin et 15 octobre 2020; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a obtenu une offre de service incluant 

deux collectes des encombrants, leurs transport et leur gestion dans un site 

autorisé à cette fin; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 

 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE ce conseil retienne les services de l’entreprise Transport Sanitaire Hayes, 

pour deux collectes des encombrants soit le 4 juin et le 15 octobre 2020, leurs 

transport et leur gestion dans un site autorisé à cette fin, tel que présenté dans 

l’offre de service datée du 27 janvier 2020 au montant de 4 500,00$ taxes en 

sus. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

9.4 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-031 

 

Comité de sécurité publique du 15 janvier 2020 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du compte rendu du comité de sécurité publique du 

15 janvier 2020; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations qui s’y trouvent; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Ménard 

 

QUE ce conseil approuve lesdites recommandations et mandate le directeur 

général et secrétaire-trésorier à prendre les mesures nécessaires à la réalisation 

des recommandations. 

 

  



 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

9.5 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-032 

 

Association des pompiers volontaires de Plaisance Inc./Subvention de 

fonctionnement 2020 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sécurité publique et 

d’hygiène du milieu; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

   

QUE ce conseil verse à l’Association des pompiers volontaires de Plaisance 

Inc., une subvention de fonctionnement au montant de 1 000$ pour l’année 

financière débutant le 1er janvier 2020 la subvention sera versée le 15 février 

2020. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

10. Urbanisme et aménagement 

 

10.1 

 

Rapports mensuels du Directeur du service d’urbanisme et environnement 

 

Monsieur Pierre Villeneuve, Directeur du service d’urbanisme et 

environnement dépose un compte rendu de ses réalisations de janvier 2020. 

 

 

10.2 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-033 

 

Adoption du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 14 

janvier 2020 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du procès-verbal du CCU en date du 14 janvier 

2020 ; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

 

QUE ce conseil entérine les résolutions #20-01-01 à #20-01-05 et les 

recommandations apportées. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

 

11. Développement économique 

 

11.1  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-034 

 

Appel d’offres de services professionnels – Terrain Hydro-Québec 

 

CONSIDÉRANT que le terrain d’Hydro-Québec est maintenant propriété de la 

municipalité de Plaisance ; 

 

CONSIDÉRANT que ce conseil désire embaucher une firme de professionnels 

pour nous guider dans l’élaboration et la réalisation du projet ; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 

 

QUE ce conseil lance un appel d’offres sur invitations à différents 

professionnels; 

 

QUE l’administration municipale soit mandatée pour procéder dans ce dossier. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

12. Loisirs, santé et bien-être 

 

12.1  

 

Rapport mensuel du coordonnateur des loisirs et de la culture 

 

Monsieur Jason Carrière, Coordonnateur des loisirs et de la culture dépose un 

compte rendu de ses réalisations de janvier 2020. 

 

 

12.2 

 

Association des loisirs de Plaisance – Bilan et dépenses 2019 

 

L’Association des loisirs de Plaisance dépose un bilan de ses dépenses de 

l’année 2019. 

 

 

12.3 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-035 

 

Secrétariat aux aînés - Programme de soutien à la démarche municipalité 

amie des aînés (volet 2) – Soutien à la mise en œuvre de plans d’action en 

faveur des aînés 

 

CONSIDÉRANT l’adoption de la politique familiale et des aînés de la MRC de 

Papineau prévue lors de l’assemblée du Conseil des maires du 18 décembre 

2019; 

 

  



 

 

CONSIDÉRANT qu’en adoptant une Politique familiale et des aînés, la MRC 

de Papineau souhaite améliorer la qualité de vie de la population sur son 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT l’appel de projets du Secrétariat aux aînés dans le cadre du 

programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (volet 2) – 

soutien à la mise en œuvre d’actions en faveur des aînés se terminant le 11 

décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce programme, il est possible d’obtenir 

une aide financière représentant 50% des dépenses admissibles jusqu’à 

concurrence du montant maximal prévu pour le projet soit un total de 75 000 $ 

sur 36 mois; 

 

CONSIDÉRANT l’embauche d’une ressource humaine dédiée à la mise en 

œuvre des plans d’action MADA est ressortie prioritaire lors de la consultation 

publique dans le cadre d’une mobilisation de la Table de développement social 

Papineau tenue le 18 novembre 2018 et que cette initiative figure au plan 

d’action 2020-2024 de la politique familiale et des aînés de la MRC de 

Papineau; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC, en collaboration avec la Table de 

développement social Papineau et le Comité régional du 3e Âge, assurera la 

coordination des travaux; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités suivantes participent à la demande 

collective car elles ont des plans d’action MADA à jour et qu’elles pourront 

bénéficier des services de cette ressources humaines : Boileau, Bowman, 

Chénéville, Duhamel, Fassett, Lac-des-Pages, Lac Simon, Montebello, 

Montpellier, Namur, Notre-Dame-de-Bonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix, 

Papineauville Plaisance, Ripon, Saint-André-Avellin, St-Émile-de-Suffolk, 

Thurso et Val-des-Bois; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 

 

QUE le conseil municipal accepte que la municipalité de Plaisance participe à 

cette demande collective; 
 

QUE le secrétaire-trésorier et directeur général soit et est mandaté pour assurer 

le suivi de la présente résolution. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

12.4 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-036 

 

Demande d’aide financière – Fonds étudiant II - FTQ 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière pour l’embauche d’une(e) 

étudiant(e) au poste d’animation CIEC; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Ménard 

 

  



 

 

QUE ce conseil autorise M. Jason Carrière, Coordonnateur aux loisirs et à la 

culture à signer la demande d’aide financière et tout autre document se 

rapportant à ladite aide financière pour l’embauche d’un ou d’un(e) étudiant(e) 

au poste d’animation CIEC; 

 

QUE la Municipalité de Plaisance s’engage à gérer ladite aide financière en 

accord avec les paramètres du Fonds étudiant II - FTQ. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

13. Transport et voirie 

 

13.1 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-037 

 

Compte-rendu du Comité des travaux publics du 15 janvier 2020  

 

CONSIDÉRANT le dépôt du compte rendu du Comité de travaux publics du 15 

janvier 2020; 

 

CONSIDÉRANT les tâches à réaliser et les coûts qui s’y rattachent; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Ménard 

 

QUE ce conseil adopte le document déposé et mentionné dans le préambule; 

 

QUE le directeur des travaux publics soit autorisé à engager les dépenses 

mentionnées dans le document du 15 janvier 2020 afin de permettre la 

réalisation des travaux; 

 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à effectuer les 

déboursés nécessaires à la réalisation de la présente résolution. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

13.2 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-038 

 

Mandat aux ingénieurs de la MRC de Papineau/Asphaltage de 2.5 km sur 

le chemin de la Grande Presqu’île 

 

CONSIDÉRANT l’offre de de services envoyée par Madame Hana Manai, 

ingénieure civile pour la MRC de Papineau en date du 4 novembre 2019; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

 

QUE ce conseil accepte l’offre au montant de 10 451.43$ pour la réalisation des 

travaux d’asphaltage de 2.5 km sur le chemin de la Grande Presqu’île. 

 



 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

13.3 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-039 

 

Autorisation – Appels d’offres pour le projet d’installation d’une 3e pompe 

à la station Fahey 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge opportun pour le 

développement futur de la municipalité d’analyser et de faire préparer des 

documents pour construire un 3e puits d’alimentation en eau potable; 

 

CONSIDÉRANT que ce 3e puits est nécessaire à la distribution continue d’eau 

potable pour permettre l’entretien du puits principal; 

 

Pour ces motifs, 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 

 

QUE ce conseil mandate l’administration municipale à envoyer les documents 

d’appels d’offres pour les services d’ingénieurs pour la réalisation du 3e puits; 

 

ATTENDU que ces services sont admissibles à la TECQ 2019-2023. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

14. Culture et patrimoine 

 

 

15. Nouveaux items 

 

15.1 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-040 

 

Appui à une demande présentée par la Municipalité de Ripon au 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 

pour la réfection du parc municipal 

 

CONSIDÉRANT la demande d’appui de la municipalité de Ripon pour leur 

projet de réfection du parc municipal en date du 16 janvier 2020 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Ménard 

 

QU’une lettre d’appui soit envoyée à l’attention du Ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur afin de soutenir le projet de la municipalité de 

Ripon dans leur projet de réfection du parc municipal. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

 

15.2 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-041 

 

Déjeuner des élu(e)s au profit de Centraide Outaouais 

 

CONSIDÉRANT que le déjeuner des élu(e)s au profit de Centraide Outaouais 

aura lieu le vendredi 13 mars 2020 de 6h à 11h; 

 

CONSIDÉRANT que l’évènement se tiendra dans plusieurs municipalités 

simultanément dont entre autres au Resto chez Mom dans notre municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Plaisance reconnait l’implication de 

Centraide auprès des divers organismes œuvrant sur le territoire de la 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT la demande de commandite reçue par Centraide Outaouais en 

lien avec cette activité; 

 

En conséquence, 

Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 

 

QUE ce conseil décrète une dépense de 150$ offert à titre de commandite à 

Centraide Outaouais dans le cadre de son évènement « Déjeuner des élu(e)s au 

profit de Centraide Outaouais; 

 

QUE ce montant soit affecté au poste budgétaire 02-110-00-310. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

15.3 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-042 

 

Dossier – Salle municipale versus propriétaire du 76, rue Saint-Jean-

Baptiste 

 

CONSIDÉRANT qu’il en dépend de la sécurité des résidents du secteur, des 

étudiants et des professeurs de l’école et de la sécurité des employés 

municipaux; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Ménard 

 

QUE ce conseil mandate l’administration municipale à retenir les services de la 

firme PFD Avocats pour écrire au responsable de la propriété du 76, rue Saint-

Jean-Baptiste afin que des mesures soient prisent pour assurer la sécurité des 

personnes mentionnées dans le préambule. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

 

15.4 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-043 

 

Appui à la municipalité de Mulgrave-et-Derry – Adhésion à l’entente 

intermunicipale liée au réseau de téléphonie IP 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2012-02-41, adoptée lors de la séance 

du Conseil des maires tenue le 20 février 2012, acceptant la conclusion d’une 

entente intermunicipale assurant l’implantation et le développement du réseau 

de téléphonie IP; 

 

CONSIDÉRANT que l’entente intermunicipale a été conclue entre dix-huit (18) 

municipalités du territoire de la MRC de Papineau et signée le 9 août 2012; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 13 de cette entente spécifie les conditions pour 

qu’une municipalité puisse y adhérer; 

 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Mulgrave-et-Derry a manifesté son 

intérêt à adhérer à ladite entente intermunicipale par sa résolution numéro 

2019-12-125, adoptée lors de la séance du Conseil de ladite Municipalité tenue 

le 4 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT que suivant la procédure prévue à l’entente intermunicipale, 

la Municipalité de Mulgrave-et-Derry doit consulter les municipalités membres 

afin qu’elles se prononcent sur son adhésion, incluant la MRC de Papineau; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-01-015, adoptée lors de la séance 

du Conseil des maires tenue le 22 janvier 2020, laquelle accepte l’adhésion de 

la Municipalité de Mulgrave-et-Derry à l’entente intermunicipale assurant 

l’implantation et le développement du réseau de téléphonie IP, et ce, 

conformément aux dispositions prévues à l’article 13 de ladite entente 

intermunicipale; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités membres de ladite entente 

intermunicipale doivent autoriser l’adhésion d’un nouveau membre au sein de 

l’entente; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 

 

QUE les membres du Conseil de la Municipalité de Plaisance acceptent 

l’adhésion de la Municipalité de Mulgrave-et-Derry à l’entente intermunicipale 

assurant l’implantation et le développement du réseau de téléphonie IP, et ce, 

conformément aux dispositions prévues à l’article 13 de ladite entente 

intermunicipale; 

 

QUE le maire et le secrétaire-trésorier et directeur général soient et sont 

autorisés à signer les documents donnant effet à la présente résolution et 

mandatés pour en assurer les suivis, notamment en acheminant la résolution à 

la MRC avant le 20 mars 2020. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

  



 

 

16.  

 

Période de questions 19h35 

 

12 personnes assistent à la séance. 

 

 

17. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-02-044 

 

Levée de la séance à 19h54 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

 

QUE la séance soit levée.  

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 
SIGNATURE DES RÉSOLUTIONS PAR LE MAIRE 
 
« Je soussigné, Christian Pilon, Maire de la Municipalité de Plaisance atteste 
que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de 
toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. » 
 
Et j’ai signé ce 3 février 2020 
 
 
 
_________________________ ___________________________ 
Christian Pilon    Benoit Hébert 
Maire     Directeur général/Secrétaire-trésorier  


