PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
Séance # 07-2016
À une session spéciale du conseil municipal de
Plaisance tenue le lundi 4 juillet 2016 à 19H00, à
la Place des aînés de Plaisance, sous la présidence
de Madame Paulette Lalande, Maire.
Sont présents:
M Thierry Dansereau, conseiller
M. Daniel Séguin, conseiller
M. Nil Béland, conseiller
M. Luc Galarneau, conseiller
M. Christian Pilon, conseiller
M. Raymond Ménard, conseiller

siège
siège
siège
siège
siège
siège

#1
#2
#3
#4
#5
#6

Le Directeur général/Secrétaire-trésorier, Monsieur
Paul St-Louis est aussi présent.
NOTE :

Mme Paulette Lalande, Maire, constate
qu'il y a quorum et déclare la
session ouverte.

07-123-16 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Thierry Dansereau
QUE

l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
NOTE :

07-124-16

Mme Paulette Lalande, Maire, demande
si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION
TENUE LE 6 JUIN 2016 (#06-2016)

Il est proposé par M. Raymond Ménard
QUE

le procès-verbal de la session tenue le 6 juin
2016 (#06-2016) soit adopté tel que présenté.
NOTE :

Mme Paulette Lalande, Maire, demande
si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Adoptée à l’unanimité.
SUIVI DES SESSIONS PRÉCÉDENTES

Aucune question.
07-125-16

ADOPTION DES COMPTES (CHÈQUES #201600290
À #201600478)

Il est proposé par M. Luc Galarneau

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
07-125-16
QUE

ADOPTION DES COMPTES (CHÈQUES #201600290
À #201600478)(SUITE)

les comptes payés par les chèques #201600290 à
#201600478 pour un montant de 191 516.16$
soient et sont ratifiés par ce conseil et d'en
charger
les
montants
au
compte
de
la
Municipalité de Plaisance (compte #500156).
NOTE :

Mme Paulette Lalande, Maire, demande
si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Adoptée à l’unanimité.
CORRESPONDANCE

Fondation santé de Papineau – Demande de don
MFFP-Chemin Dollard-des-Ormeaux/motoneigistes-Accusé
réception
Municipalité
de
Lochaber
partie-Ouest/Nonrenouvellement de l’entente incendie
PÉRIODE DE L'ASSISTANCE
19 h 15
2 personnes sont présentes.
DÉPÔT DES RAPPORTS ADMINISTRATIFS DE JUIN 2016
07-126-16 ANALYSE DES RAPPORTS DE TEMPS DES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX (PAI#12-16 À PAI#13-16)
Il est proposé par M. Luc Galarneau
QUE

ce conseil ratifie les rapports Pai#12-16 à
Pai#13-16 couvrant la période du 22 mai au 18
juin 2016. Les salaires bruts versés pour la
même période sont évalués à 47 383,66$.
NOTE : Mme Paulette Lalande, Maire, demande si
l’adoption
de
cette
résolution
est
unanime.
Adoptée à l’unanimité.
RAPPORTS ADMINISTRATIFS – JUIN 2016

-

Rapport mensuel
incendies

du

Directeur

du

service

des

RAPPORT DES COMITÉS
A)

GESTION FINANCIÈRE ET RESSOURCES HUMAINES

07-127-16

FRAIS
DE
DÉPLACEMENTS

REPRÉSENTATIONS

ET

Il est proposé par M. Thierry Dansereau

DE

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
07-127-16
QUE

FRAIS
DE
REPRÉSENTATIONS
DÉPLACEMENTS (SUIVI)

ET

DE

ce conseil autorise le paiement pour les frais
de
déplacements
et
de
représentations
suivants :
Pierre Villeneuve, Déplacements
Paul St-Louis, DG, Congrès Québec
Anick Tourangeau, Déplacements Qc

46,35$
20,50$
381,45$

NOTE : Mme Paulette Lalande, Maire, demande si
l’adoption
de
cette
résolution
est
unanime.
Adoptée à l’unanimité.
07-128-16

SYMPOSIUM D’ART IN SITU 2017

CONSIDÉRANT

l’appel
de
propositions
aux
municipalités de la MRC de Papineau
lancé
par
le
Centre
d’action
culturelle;

CONSIDÉRANT

que la municipalité hôte est invitée à
contribuer à l’édification des œuvres
dans la mesure de ses capacités, par le
prêt d’équipements, de locaux ou de
main-d’œuvre par exemple;

CONSIDÉRANT

que la municipalité hôte est appelée à
fournir une participation financière
d’au moins 5 000$

CONSIDÉRANT

que
la
tenue
du
Symposium
est
tributaire
d’un
montage
financier
permettant
de
bien
accueillir
les
artistes professionnels invités et de
les rémunérer pour leur travail; il
doit aussi permettre d’inviter, de
recevoir et d’informer le public de
façon intéressante;

Il est proposé par M. Nil Béland
QUE

ce
conseil
mandate
le
Secrétaire-trésorier,
M.
d’aviser le Centre d’action
intérêts d’être hôte de
Symposium d’art in situ et
documents
donnant
effet
résolution.

Directeur
général/
Paul
St-Louis,
culturelle de notre
l’édition 2017 du
de signer tous les
à
la
présente

NOTE : Mme Paulette Lalande, Maire, demande si
l’adoption
de
cette
résolution
est
unanime.
Adoptée à l’unanimité.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
07-129-16

ACHAT D’UNE AUTORÉCUREUSE À PLANCHER

CONSIDÉRANT

l’utilisation de la salle municipale
par les organismes, l’école et les
différentes locations;

CONSIDÉRANT

que les planchers doivent être toujours
propres
afin
de
satisfaire
aux
exigences de tous;

Il est proposé par M. Raymond Ménard
QUE

ce conseil autorise l’achat au montant de
5678,52$ taxes incluses d’une autorécureuse de
marque Saniscrub 17 complet avec accessoires,
chargeur batteries gel, porte tampon et brosse
de la compagnie Wood Wyant.
NOTE : Mme Paulette Lalande, Maire, demande si
l’adoption
de
cette
résolution
est
unanime.
Adoptée à l’unanimité.

07-130-16

DÉPENSES FOND DE ROULEMENT

CONSIDÉRANT

que dans le cadre du budget 2016 il a
été prévu que les dépenses suivantes
soient effectuées à même le fond de
roulement, à savoir :

Couvre caisse pour camion
Radio mobile pour tracteur
Potence et treuille de sauvetage
Autorécureuse à plancher
Total

1
1
2
5
10

448,55
275,48
529,78
185,24
439,05

$
$
$
$
$

Il est proposé par M. Thierry Dansereau
QUE

ce conseil autorise le Directeur général/
Secrétaire-trésorier à prélever un montant de
5 253,81 $ du fond de roulement pour couvrir
ces dépenses;

ET QUE

le remboursement du fond de roulement
s’effectue de la façon suivante :
2016
2017
2018
2019
2020

2
2
2
2
2

087,81$
087,81$
087,81$
087,81$
087,81$

NOTE : Mme Paulette Lalande, Maire, demande si
l’adoption
de
cette
résolution
est
unanime.
Adoptée à l’unanimité.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
B)

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE DU MILIEU

C)

URBANISME,
TOURISME,
RESTAURATION

MISE

EN

VALEUR

ET

07-131-16 CESSION D’UNE PARTIE RUE MÉNARD- LOT 5 221
212
CONSIDÉRANT

qu'un
plan
projet
d’opération
cadastrale et projet d’implantation
préparé
par
François
Gauthier,
arpenteur-géomètre,
sous
sa
minute
7834, dossier G-4118 en date du 25 mai
2016 a été soumis, comprenant un
projet de cession par la municipalité
d’une partie de la rue Ménard, soit le
lot 5 221 212-ptie;

CONSIDÉRANT

que le conseil municipal a reçu une
demande
de
dérogation
mineure
du
propriétaire concernant la subdivision
de deux lots incluant une partie de la
rue Ménard, dont le frontage et la
profondeur des lots projetés ne sont
pas conformes ;

CONSIDÉRANT

que cette section de la rue Ménard est
sans services publics et qu’il existe
aucune structure routière ;

CONSIDÉRANT

que la Municipalité offre au préalable
au propriétaire du lot 4 853 641 la
partie
de
la
rue
Ménard,
situés
directement au sud de ce dit lot,
délimités par un prolongement de ses
limites avant et arrière et cède la
partie résiduelle indiquée sur le dit
plan
aux
propriétaires
des
lots
actuels 4 853 636 et 8 853 638 ;

CONSIDÉRANT

qu’advenant que le propriétaire du lot
4 853 641
refuse
l’offre
de
la
municipalité, cette dernière cède la
totalité de la partie de la rue Ménard
tel que décrite sur le plan projet
d’opération
cadastrale
aux
propriétaires
des
lots
actuels
4 853 636 et 4 853 638 ;

CONSIDÉRANT

que l’ensemble des frais d’arpentage
et de notaire pour la préparation des
actes requis soient à la charge des
acquéreurs ;

Il est proposé par M. Christian Pilon

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
07-131-16 CESSION D’UNE PARTIE
5 221 212 (SUITE)

RUE

MÉNARD-

LOT

QUE

ce
conseil
municipal
informe
les
parties
concernées, soit les propriétaires actuels
concernés que la municipalité cède la ou les
parties de la rue Ménard, tel que décrit dans
le préambule de la présente résolution, sans
aucune
considération,
à
l’exception
d’une
servitude de drainage de 4 mètres de largeur de
la rue Parc jusqu’au lit d’écoulement parallèle
à la voie ferrée, et incluant une bande de 4
mètres de part et d’autre du lit d’écoulement
dont les conditions devront être acceptées par
la municipalité ultérieurement ;

QUE

cette cession est conditionnelle à ce qu’une
servitude de passage soit concédée à la
municipalité pour les fins d’une virée destinée
aux services publics, soit une parcelle de
terrain (lot 4 853 636-ptie) délimitée au nord
par la rue du Parc, à l’est par le lot 4
853 637, à l’ouest par le lot 4 852 693 et au
sud, par le prolongement de la limite sud du
lot 4 853 637 vers l’ouest ;

QUE

le maire et le directeur-général ou leurs
remplaçants soient autorisés à signer les tous
les documents et actes requis afin de donner
suite à cette résolution.
NOTE : Mme Paulette Lalande, Maire, demande si
l’adoption
de
cette
résolution
est
unanime.
Adoptée à l’unanimité.

07-132-16

DÉROGATIONS
MÉNARD

MINEURES/RUE

DU

PARC,

RUE

CONSIDÉRANT

qu'une demande de dérogation mineure
avec les documents requis fût déposé
par la Succession Marguerite Giroux,
pour la propriété situé sur la rue
Ménard et du Parc, sur les lots
4 853 636, 4 853 638 et 5 221 212 au
cadastre du Québec afin de procéder à
la subdivision de deux lots dont le
frontage et la profondeur sont non
conformes;

CONSIDÉRANT

que ce type de demande peut faire
l’objet d’une demande de dérogation
mineure en vertu du règlement sur les
dérogations mineures;

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
07-132-16

DÉROGATIONS MINEURES/RUE
MÉNARD (SUITE)

DU

PARC,

RUE

CONSIDÉRANT

que la Municipalité a l’intention de
céder une partie de la rue Ménard,
soit une partie du lot 5 221 212 de
manière à ce que celle-ci soit jumelée
aux lots projetés;

CONSIDÉRANT

que les lots
suivantes :

Lot A

auront

les

dimensions

Dérogation demandé

Frontage :16,25 mètres
Profondeur : 94.41 mètres

3,75 mètres
54,41 mètres

Lot B
Fontage : 6,86 mètres
Profondeur : 82,81 mètres

13,14 mètres
42,81 mètres

Alors
que
selon
le
règlement
de
lotissement no. 99-04, à la section
5.1.3
Superficie
et
dimension
minimales
des
lots
desservis,
le
frontage minimal d’un lot doit être de
20 mètres et la profondeur maximale
d’un lot doit être de 40 mètres ;
CONSIDÉRANT

que cette situation ne cause pas de
préjudice sérieux aux propriétaires
voisins;

CONSIDÉRANT

la
recommandation
du
comité
consultatif d’urbanisme en date du 15
juin 2016;

CONSIDÉRANT

qu’un avis public à été publié le 15
juin 2016;

Il est proposé par M. Raymond Ménard
QUE

ce conseil municipal accorde cette dérogation
mineure aux conditions suivantes :
Les entrées charretières des nouveaux lots
devront être contiguës, c’est-à-dire qu’il n’y
a pas d’espace libre entre lesdites entrées
jusqu’aux
bâtiments
projetés,
et
qu’elles
soient situées entre les lots 4 853 637 et
4 853 639;
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07-132-16

DÉROGATIONS MINEURES/RUE
MÉNARD (SUITE)

DU

PARC,

RUE

Les façades des futurs bâtiments devront être
orientées face l’une de l’autre, c’est-à-dire
que le bâtiment du lot situé à l’est devra
avoir la façade à l’ouest et que le bâtiment du
lot situé à l’ouest devra avoir la façade à
l’est.
NOTE : Mme Paulette Lalande, Maire, demande si
l’adoption
de
cette
résolution
est
unanime.
Adoptée à l’unanimité.
07-133-16 DEMANDE D'AUTORISATION À LA COMMISSION DE
PROTECTION
DU
TERRITOIRE
AGRICOLE
DU
QUÉBEC - DEMANDE MINISTÈRE DES TRANSPORTS,
DE
LA
MOBILITÉ
DURABLE
ET
DE
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS, DE LA
MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION
DES TRANSPORTS – AUTOROUTE 50 - ALIÉNATION
CONSIDÉRANT

qu’une demande d'autorisation à la
Commission de protection du territoire
agricole du Québec a été déposé par le
Ministère
des
Transports,
de
la
Mobilité
durable
et
de
l’Électrification des transports, de
la
Mobilité
durable
et
de
l’Électrification des transports pour
aliéner
les
lots
5 887 668
et
4 852 511 au cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que ce projet est conforme au règlement
de zonage;
Il est proposé par M. Raymond Ménard
QUE

le conseil municipal appuie cette demande à la
Commission de protection du territoire agricole
du Québec;
NOTE : Mme Paulette Lalande, Maire, demande si
l’adoption
de
cette
résolution
est
unanime.
Adoptée à l’unanimité.

07-134-16

CONSIDÉRANT

APPUI – DEMANDE DE SOUTIEN À L’ORGANISME
DE BASSINS VERSANTS DES RIVIÈRES ROUGE,
PETITE NATION ET SAUMON
que l’organisme de bassins versants
des rivières Rouge, Petite Nation et
Saumon (OBV RPNS) est présent sur le
territoire
de
la
Municipalité
de
Plaisance;
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07-134-16

APPUI – DEMANDE DE SOUTIEN À L’ORGANISME
DE BASSINS VERSANTS DES RIVIÈRES ROUGE,
PETITE NATION ET SAUMON (SUITE)

CONSIDÉRANT

que
le
17
mars
dernier,
le
gouvernement du Québec a déposé son
budget 2016-2017 et que ce budget
prévoit l’abolition du programme de
sensibilisation aux algues bleu vert
en 2016-2017 (programme Opération Bleu
Vert) ainsi que des coupures de 10% du
budget
de
fonctionnement
des
organismes
de
bassins
versants
à
er
partir du 1 avril 2017;

CONSIDÉRANT

qu’une lettre
le 12 mai
Papineau par
demandant son

conjointe a été envoyée
dernier au député de
le COBALI et l’OBV RPNS
soutien;

Il est proposé par M. Thierry Dansereau
QUE

le préambule de la présente résolution en fasse
partie intégrante;

QUE

la Municipalité de Plaisance appuie la démarche
de l’OBV RPNS dans ses revendications en cette
matière;

QUE

la
Municipalité
de
Plaisance
demande
au
gouvernement du Québec de rétablir les fonds,
dans
les
meilleurs
délais
possibles,
du
programme Opération Bleu Vert et de l'aide
financière attribuée au fonctionnement des
organismes de bassins versants.
NOTE : Mme Paulette Lalande, Maire, demande si
l’adoption
de
cette
résolution
est
unanime.
Adoptée à l’unanimité.

07-135-16

AUTORISATION
POSE
DE
PANNEAUX
SIGNALANT
LA
ROUTE
TOURISTIQUE
RÉGIONALE LES CHEMINS D’EAU

CONSIDÉRANT

que la formule instituée par les
routes
touristiques
représente
un
vecteur
intéressant
de
croissance
économique pour une région et que le
Québec compte actuellement 16 circuits
du
genre
répartis
sur
9
régions
administratives différentes;

CONSIDÉRANT

que l’Outaouais ne compte aucune route
touristique régionale reconnue et que
sa mise en place serait un atout pour
la région comme pour la municipalité;
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07-135-16

AUTORISATION
POSE
DE
PANNEAUX
SIGNALANT
LA
ROUTE
TOURISTIQUE
RÉGIONALE LES CHEMINS D’EAU (SUITE)

CONSIDÉRANT

que la route touristique régionale
« Les Chemins d’eau » vient offrir un
parcours
thématique
visant
à
développer et structurer l’offre sur
le territoire;

CONSIDÉRANT

que les résolutions adoptées par la
MRC
Papineau
lors
de
l’assemblée
régulière
de
son
Comité
d’administration
du
15
juin
2016
s’engageant
à
contribuer
financièrement à l’implantation des
Chemins d’eau pour les cinq prochaines
années, à partir de 2017 ;

CONSIDÉRANT

que le tracé traverse le territoire de
la Municipalité de Plaisance et que,
pour les besoins de signalisation de
cette route, l’autorisation de chacune
des municipalités faisant partie du
trajet est nécessaire pour assurer sa
visibilité;

CONSIDÉRANT

que l’installation de ces panneaux de
signalisation
s’effectuera
par
le
Ministère
des
Transports,
de
la
Mobilité
durable
et
de
l’Électrification des transports, de
la
Mobilité
durable
et
de
l’Électrification des transports du
Québec, selon les règles actuellement
en vigueur pour la signalétique des
routes touristiques et que leur coût
sera défrayé par le mandataire de ce
projet, soit Tourisme Outaouais;

Il est proposé par M. Nil Béland
QUE

D)

ce
conseil
autorise
le
Ministère
des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification
des
transports,
de
la
Mobilité durable et de l’Électrification des
transports du Québec à signaliser le tracé de
la route touristique régionale des Chemins
d’eau sur le territoire de la Municipalité de
Plaisance,
selon
le
parcours
prévu
à
l’intérieur de la MRC Papineau et ce, sans
frais pour la municipalité.
LOISIRS ET CULTURE

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
E)

TRANSPORT ET VOIRIE

07-136-16

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL 2015/REDDITION DE COMPTES

CONSIDÉRANT

que le Ministère des Transports, de la
Mobilité
durable
et
de
l’Électrification des transports, a
versé une compensation de 41 557$ pour
l’entretien du réseau routier local
pour l’année civile 2015;

CONSIDÉRANT

que les compensations distribuées à la
municipalité
visent
l’entretien
courant
et
préventif
des
routes
locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont
la
responsabilité
incombe
à
la
municipalité;

CONSIDÉRANT

que
la
présente
résolution
est
accompagnée de l’annexe A identifiant
les interventions réalisées par la
municipalité
sur
les
routes
susmentionnées;

CONSIDÉRANT

qu’un vérificateur externe présentera
dans les délais signifiés pour le
dépôt de la reddition des comptes
l’annexe B ou un rapport spécial de
vérification externe dûment complété;

Pour ces motifs,
Il est proposé par M. Luc Galarneau
QUE

la
Municipalité
de
Plaisance
informe
le
Ministère des Transports, de la Mobilité
durable
et
de
l’Électrification
des
transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification
des
transports,
de
la
Mobilité durable et de l’Électrification des
transports de l’utilisation des compensations
visant l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la municipalité,
conformément aux objectifs du programme d’aide
à l’entretien du réseau routier local.
NOTE : M. Raymond Ménard, conseiller, demande
si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Adoptée à l’unanimité.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
07-137-16 MANDAT AU GROUPE GENIARP POUR LE SURVOL
DES SABLIÈRES EN EXPLOITATION SUR NOTRE
TERRITOIRE
CONSIDÉRANT

que la Municipalité de Plaisance
dénombre
trois
(3)
sablières
en
exploitation sur sont territoire;

CONSIDÉRANT

que la Municipalité est dans son
droit de réclamer des redevances
auxdites
sablières
pour
compenser
l’usure occasionner à son réseau
routier par le camionnage intensif
qui en résulte;

CONSIDÉRANT

que les redevances sont payables au
poids (tonne) ou volume (mètre cube)
selon les déclarations volontaires
faits par les exploitants;

CONSIDÉRANT

que la Municipalité n’a aucun moyen
de
valider
l’exactitude
des
déclarations
produites
par
les
exploitants;

POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Christian
ET RÉSOLU QUE

la
Municipalité
de
Plaisance
le
Groupe Geniarp pour produire un levé
aéroporté par système LIDAR avec
contrôle GPS, afin d’être en mesure
de
calculer
les
changements
volumétriques pour chacun des trois
(3) sites.

Monsieur Thierry Dansereau demande le vote
Résultat du vote : 5 pour et 1 contre
La résolution est adopté à la majorité.
NOTE :

Mme Paulette Lalande, Maire, demande
si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Adoptée à l’unanimité.

07-138-16 MANDAT À MME NIROSA RAHERINAINA, ING.,
CHARGÉ DE PROJET AU SERVICE D’INGÉNIERIE
DE LA MRC DE PAPINEAU
CONSIDÉRANT

que
la
Municipalité
de
Plaisance
recevra une subvention de l’ordre de
188 600$ pour la réfection d’un tronçon
du chemin de la Presqu’île;

CONSIDÉRANT

que la Municipalité recevra une autre
subvention de l’ordre de 40 000$ pour
le pavage de la 5ième avenue ;

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
07-138-16 MANDAT À MME NIROSA RAHERINAINA, ING.,
CHARGÉ DE PROJET AU SERVICE D’INGÉNIERIE
DE LA MRC DE PAPINEAU (SUITE)
CONSIDÉRANT

que la Municipalité doit procéder en
appel
d’offres
pour
octroyer
les
contrats pour faire faire ces travaux;

POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par M. Christian Pilon
QUE

la Municipalité de Plaisance mandate Mme Nirosa
Raherinaina, ing., afin de préparer tous les
documents d’appel d’offres.
NOTE :

Mme Paulette Lalande, Maire, demande
si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Adoptée à l’unanimité.

AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT AUTORISANT UNE DÉPENSE DE L’ORDRE DE
261 275$ ET UN EMPRUNT DU MÊME MONTANT POUR
EFFECTUER DU PAVAGE ET DE LA RÉFECTION DE ROUTE
Le conseiller M. Christian Pilon, donne avis de
motion de la présentation à une session ultérieure
de ce conseil d’un règlement décrétant une dépense
et un emprunt pour un montant de 261 275$ pour la
réalisation des travaux de réfection d’un tronçon du
chemin de la Presqu’île.
Considérant que pour l’avis de motion ci-haut
mentionné le conseiller demande dispense de lecture
du règlement. Le règlement sera disponible pour la
séance subséquente à l’adoption.
F)

POLITIQUE FAMILIALE

G)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
NOUVEAUX ITEMS
MRC DE PAPINEAU
PÉRIODE DE L’ASSISTANCE

20 h 05
2 personnes sont présentes.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
07-139-16

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 20 H 30

Il est proposé par M. Daniel Séguin
QUE

la séance soit et est levée.
NOTE :

Mme Paulette Lalande, Maire, demande
si l’adoption de cette résolution est
unanime.
Adoptée à l’unanimité.

_______(signé)_________
Paulette Lalande
Maire

_______(signé)_________
Paul St-Louis
Directeur général/
Secrétaire-trésorier

