
 

 

 
 
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2020 
PAR APPEL CONFÉRENCE – DÉCRET 2020-004 
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 2 mars 2020 
 
4. Suivi des séances précédentes 
 
5. Trésorerie 

5.1  Chèques : Journal des déboursés 202000097 à 202000229 
5.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire 

municipal 
5.3  État des comptes 

 
6. Correspondance 
 
7. Période de questions par courriel à : maire@villeplaisance.com 
 
8. Administration, finances et communication 

8.1 Paiement de factures de plus de 5 000$ : 
a) SAAQ     5 032,75$ 
b) Groupe T.R.G. Inc.   7 136,50$ 

8.2  Comité de gestion financière et ressources humaines du 24 mars 

2020 

8.3 Report du 2e et 3e versements de taxes municipales 2020 – 

COVID-19 

8.4 Autorisation de dépenser 1000$ pour les jeux gonflables lors de 

l’évènement « La fête Patronale » 

8.5 Gratuité de la salle municipale pour une levée de fonds pour le 

cancer – Lave-auto suivi d’un souper spaghetti/Date à déterminer 

8.6 Refinancement du règlement #387-09 – 60 400$ 

 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu 
9.1 Rapport du directeur du service incendies 
9.2 Rapport mensuel Ordures- recyclage – compostage - Février 

2020 
9.3 Comité de sécurité publique du 24 mars 2020 
9.4 Course-O-Thon – École Sacré-Cœur de Plaisance 

 
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 9 mars 2020 

 
11. Développement économique 

11.1 Appel d’offres #2020-02 – Fourniture de services 
d’accompagnement pour les fins d’un développement du lot 
4 852 716 sur le chemin des Cascades – Mandat 



 

 

12. Loisirs, santé et bien-être 
12.1  Rapport mensuel du Coordonnateur des loisirs et de la culture 
12.2 Bilan du camp de la relâche 
12.3 Révision de la politique familiale de la Municipalité de Plaisance 

Recommandation du comité responsable des questions 
familiales 

 
13. Transport et voirie 
 13.1 Compte-rendu du comité des travaux publics du 24 mars 2020 
 13.2 Mandat d’exécution de travaux pour le remplacement des  

pompes à la station Fahey 
 

14. Culture et patrimoine 
 
15. Nouveaux items 

15.1  Demandes de collaboration au Parc National de Plaisance 
 

16.  Période de questions par courriel à : maire@villeplaisance.com 
 
17.  Levée de la séance 
 

 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Plaisance, tenue le 6 
avril 2020 à 13 h 20 par appel conférence numéro de décret 2020-004 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. 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.  
 
Assistent également à la séance, par appel conférence : Benoit Hébert, 
Directeur général et secrétaire-trésorier ainsi que Anick Tourangeau, 
Directrice générale adjointe.  
 
Aucune personne assiste à la séance (décret 2020-004). 
 
Monsieur le maire, Christian Pilon souhaite la bienvenue aux membres 
présents. 
 
 
1. 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-04-077 
 
Ouverture de la séance 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur toute personne qui est également présente; 
 
  



 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale 
de dix jours; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet 
état d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 
mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres 
à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 
communication; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la 
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance par appel conférence;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par appel 
conférence. Il pourrait par ailleurs être opportun que la municipalité publie un 
avis, sur son site Internet, page Facebook, etc., informant la population que le 
conseil va siéger à huis clos, que le public ne sera pas admis au cours des 
prochaines séances et qu’ils sont invités à poser leurs questions par un moyen 
que la municipalité pourra mettre en place (par exemple, par courriel). 
 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
2. 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-04-078 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 
 
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 2020-04-079 
 
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 mars 2020 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 
 
QUE ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 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 2020-04-080 
 
Chèques : Journal des déboursés - 202000097 à 202000229 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser les paiements pour le mois de mars 
2020; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Ménard 
 
QUE le journal des déboursés tel que déposé auprès des membres du conseil 
pour le mois de mars totalisant la somme de 135 877,35$ portant les numéros 
de déboursés 202000097 à 202000229 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 mars 2020 est déposée aux élus. 
 
 
7. Période de questions 
 
Aucune personne assiste à la séance (décret 2020-004). 
 
 
8. Administration, finances et communication 
 
8.1 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-04-081 
 
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 Richard O’Reilly 
 
QUE soient payés les factures suivantes : 
 

a) SAAQ     5 032,75$ 
b) Groupe T.R.G. Inc.   7 136,50$ 

 
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 2020-04-082 
 
  



 

 

Comité de gestion financière et ressources humaines du 24 mars 2020 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du compte rendu du comité de gestion financière et 
ressources humaines du 24 mars 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 2020-04-083 
 
Report du 2e et 3e versements de taxes municipales 2020 – COVID-19 
 
CONSIDÉRANT la situation exceptionnelle que nous vivons avec le COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de gestion financière et 
ressources humaines lors de la rencontre du 24 mars 2020; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 
 
QUE les taux d’intérêts et de pénalité de la résolution numéro 12-293-19 soient 
suspendus et soient fixés à « 0 % » jusqu’à l’expiration de la période de la déclaration 
d’état d’urgence sanitaire prévue par le décret n° 177- 2020 du 13 mars 2020; 
 
QU’en cas de renouvellement de cette déclaration d’état d’urgence, la suspension 
prévue soit renouvelée pour une période équivalente; 
 
QUE les 2e et 3e versements de taxes municipales soient reportés de la façon suivante : 
 
2e versement   13 juillet 2020 
3e versement  13 octobre 2020 
 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
8.4 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-04-084 
 
Autorisation de dépenser 1000$ pour les jeux gonflables lors de l’évènement 
« La fête Patronale » 
 



 

 

CONSIDÉRANT l’activité de la fête Patronale qui se tiendra en août; 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 
 
QUE ce conseil autorise le débourser de 1000$ pour la location de jeux 
gonflables pour les enfants; 
 
QUE ce conseil demande que le 1000$ soit remboursé si l’activité est annulée 
à cause de la pandémie COVID-19. 
 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
8.5 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-04-085 
 
Gratuité de la salle municipale pour une levée de fonds pour le cancer – Lave-
auto suivi d’un souper spaghetti/Date à déterminer 
 
CONSIDÉRANT la demande écrite faite par l’équipe Girl Power d’emprunter le 
stationnement de la municipalité et la salle municipale; 

 

CONSIDÉRANT que cette levée de fond sous forme d’un lave-auto et d’un 
souper spaghetti est pour une bonne cause; 

  
Il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Ménard 

 

QUE ce conseil autorise l’équipe Girl Power à tenir un lave-auto dans le 
stationnement de la municipalité et un souper spaghetti afin d’amasser des 
fonds pour le cancer. 

 

Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
8.6 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-04-086 
 
Appel d’offres refinancement du règlement 387-09 parapluie #1 Équipement 
d’incendies, travaux de voirie et climatisation de la salle municipale – 60 400$ 
 
CONSIDÉRANT que l’emprunt pour le règlement #387-09 vient à échéance sous 
peu; 
 
CONSIDÉRANT que le montant est inférieur à 100 000$; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la loi; 
 



 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 
 
QUE la Municipalité de Plaisance demande des offres pour le renouvellement 
de son emprunt de 60 400$ par écrit aux institutions locales en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 387-09 échéant en série de cinq (5) ans comme 
suit : 
 

11 000$ % 
 

11 500$ % 
 

12 100$ % 
 

12 600$ % 
 

13 200$ % 
 

 
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  
 
Rapports mensuels du Directeur du service des incendies de Plaisance 
 
Monsieur Sylvain Desjardins, Directeur du service des incendies de Plaisance 
dépose un compte rendu de ses réalisations de mars 2020. 
 
 
9.2 
 
Tableaux des tonnages de février 2020 : Ordure/Recyclage/Compostage 
 
Le tableau des tonnages de février 2020 pour les ordures, le recyclage et le 
compostage est déposé au conseil. 
 
13h30 Monsieur le conseiller, Luc Galarneau quitte la conférence 
téléphonique 
 
 
9.3 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-04-087 
 
Comité de sécurité publique du 24 mars 2020 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du compte rendu du comité de sécurité publique du 
24 mars 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. 
 
 
9.4 
 
Course-O-thon 
 
Décision reportée. 
 
 
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 mars 2020. 
 
13h33 Luc Galarneau reprend la conférence téléphonique 
 
 
10.2 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-04-088 
 
Adoption du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 9 mars 2020 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du procès-verbal du CCU en date du 9 mars 2020 ; 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 
 
QUE ce conseil entérine les résolutions #20-03-09 à #20-03-11 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 2020-04-089 

  

Appel d’offres #2020-02– Fourniture de services d’accompagnement pour les 
fins d’un développement du lot 4 852 716 sur le chemin des Cascades- 
mandat   
 



 

 

CONSIDÉRANT la municipalité de Plaisance a fait l’acquisition du lot 4 852 716 
sur le chemin des Cascades le 19 décembre 2019;  
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres #2020-02 Fourniture de services 
d’accompagnement pour les fins d’un développement du lot 4 852 716 sur le 
chemin des Cascades transmis par invitation auprès de diverses firmes le 10 
février 2020;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a eu dépôt de soumissions par trois de ces entreprises;  
 

CONSIDÉRANT que ces soumissions ont fait l’objet d’une analyse par le comité 
de développement économique;  
 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 
 

QUE le préambule soit partie intégrante de la présente résolution;  
  
QUE ce conseil octroie le contrat à la firme EXP au coût de 13 000,00$ + 
taxes afin de se prévaloir de services d’accompagnement pour les fins d’un 
développement du lot 4 852 716 sur le chemin des Cascades;  
  
QUE le maire et le directeur général soit autorisés à signer tous les documents 
nécessaires afin de donner effet à la présente résolution;  
  
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 mars 2020. 
 
 
12.2 
 
Bilan du camp de la relâche 2020 
 
Monsieur Jason Carrière, Coordonnateur des loisirs et de la culture dépose un 
bilan du camp de relâche 2020 pour analyse. 
 
12.3 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-04-090 
 
Révision de la politique familiale de la Municipalité de Plaisance-
Recommandations du comité responsable des questions familiales 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière obtenue pour la mise à jour de la Politique 
familiale et des aînés en provenance du ministère de la Famille et du 
Secrétariat des aînés; 



 

 

CONSIDÉRANT qu’en adoptant une politique familiale et des aînés, la 
Municipalité de Plaisance souhaite améliorer la qualité de vie de la population 
sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que ce comité aura comme mandat d’assurer un suivi auprès 
des élus pour la mise en œuvre du plan d’action et d’effectuer un bilan annuel; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 
 
QUE le conseil municipal entérine la recommandation du comité des questions 
familiales et adopte la Politique familiale et des aînés de la Municipalité de 
Plaisance; 
 
QU’UN comité de suivi composé de Madame Claire Ménard, Madame Marie-
Claude Crevier, Madame Sophie Lemaire, Madame Christine Charlebois, 
Madame Edith Chalut, Monsieur Éric Lauzon, Madame Frédérique Durand, 
Monsieur Charles Galarneau, Madame Cynthia O’Reilly, Madame Lucie 
Lalande, Madame Gisèle Lalande, Madame Georgette Ménard, Monsieur 
Robert Ménard, Monsieur Jason Carrière et Monsieur Luc Garneau soit créer à 
cet égard, pour, notamment, assurer un suivi sur ladite politique; 
 
ET QUE Le directeur général soit autorisé à signer tous les documents donnant 
effet à la présente résolution et mandaté pour en assurer les suivis. 
 
Note : Monsieur Christian Pilon, maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à unanimité. 
 
 
13. Transport et voirie 
 
13.1 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-04-091 
 
Compte-rendu du Comité des travaux publics du 24 mars 2020  
 
CONSIDÉRANT le dépôt du compte rendu du Comité de travaux publics du 21 
mars 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 24 mars 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 2020-04-092 
 
Mandat d’exécution de travaux pour le remplacement des pompes à la 
station Fahey 
 
CONSIDÉRANT l’importance de réaliser les travaux le plus rapidement possible 
afin d’éviter un bris de service en alimentation en eau potable pour les 
résidents de la municipalité de Plaisance; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 
 
QUE ce conseil demande à la firme Nordmec d’envisager la réalisation du 
remplacement des pompes en avril dans la mesure ou les travaux ne 
mettraient pas en péril la sécurité et la santé d’aucun travailleurs en vertu des 
directives émises par le gouvernement du Québec dans la situation du COVID-
19; 
 
ATTENDU que les frais encourus pour les mesures prises pour rencontrer les 
normes sanitaires (COVID-19) ne soient pas à la charge de la municipalité. 
 

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 2020-04-093 
 
Demandes de collaboration au Parc National de Plaisance 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour la municipalité de Plaisance d’avoir une 
bonne collaboration avec le Parc National de Plaisance dans différents dossiers 
pour maintenir une activité économique dynamique pour les deux (2) parties; 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe déjà plusieurs domaines ou les deux (2) parties 
collaborent afin de rendre meilleur la qualité de vie de ses usagers du Parc 
national ou contribuables de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait opportun d’améliorer ce partenariat afin d’enrichir 
l’expérience des usagers du parc et contribuables de la municipalité; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal de Plaisance souhaitent 
ardemment que certains points soient révisés afin d’assurer le plein potentiel 
de développement économique de sa municipalité dans le respect de son 
environnement et des lois sur les parcs; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal de Plaisance veulent 
protéger certains acquis en matière de circulation des motoneiges et VTT dans 
le projet d’aménagement du secteur des chutes de Plaisance dans un futur 
rapproché par la SEPAQ; 
 
CONSIDÉRANT que certaines tâches administratives peuvent être allégées 
pour la municipalité et permettre la promotion des accès au Parc National par 
la distribution des droits d’accès avec rabais par le Parc National comme il se 
fait à Papineauville; 
 
Pour ces motifs 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Miguel Dicaire 
 
QUE le préambule soit partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal de Plaisance mandate le maire à écrire une lettre au 
Ministre de la Faune et des Parcs afin qu’il se prononce sur les éléments 
suivants : 
 

1- Permettre la circulation des motoneiges et des VTT sur les sentiers déjà 

faits entre le village et les chutes; 

2- Droit d’accès gratuit aux parents qui accompagnent les enfants dans les 

jeux d’eau du Parc National; 

3- Assurer la perception des droits d’accès au Parc National qui sont 

subventionnés en bonne partie par la municipalité de Plaisance pour ses 

citoyens; 

4- Assurer une circulation sécuritaire des motoneiges dans le sentier est-

ouest adjacent à la route 148; 

 
QUE les projets communs déjà en place soient maintenus et répertoriés; 
 
QU’une rencontre de planification soit organisée avec les directeurs et 
directeurs généraux des deux entités et certains représentants municipaux afin 
de concilier le tout. 
 
QUE une copie conforme de la lettre et la résolution soit acheminée aux 
personnes suivantes : Directeur général de Faune et Parc, Directrice du Parc 
National de Plaisance, Député provincial et Préfet de la MRC de Papineau. 
 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
16.  
 
Période de questions 
 
Aucune personne assiste à la séance (décret 2020-004). 
 



 

 

 
17. 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-04-094 
 
Levée de la séance à 13 h42 
 
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 6 avril 2020 
 
 
_________________________ ___________________________ 
Christian Pilon    Benoit Hébert 
Maire     Directeur général/Secrétaire-trésorier  


