
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2023 À 19 H 00 

281, RUE DESJARDINS  

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 6 mars 2023 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Trésorerie 

5.1  Chèques : Journal des déboursés 202300137 à 202300193 

 (163 612,08$) 

5.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire municipal 

5.3  État des comptes au 27 mars 2023 

 

6. Correspondance 

 

7. Démission de Madame Micheline Cloutier, Mairesse 

 

8. Avis de vacance au poste de Maire 

 

9. Période de questions 

 

10. Avis de motion et règlement 

 

11. Administration, finances et communication 

11.1 Démission du Directeur général et greffier-trésorier 

11.2 Nomination d’un nouveau Directeur général et greffier-trésorier par intérim 

et signatures requises 

11.3 Entente avec certains employés suite au départ du Directeur général 

11.4 Factures de plus de 5 000$ 

11.5 Mandat à la firme EXP pour l’étude géotechnique du futur garage municipal 

au 33, rue Saint-Isidore 

11.6 Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 

11.7 Avenant – Travaux montée Papineau – Nettoyage et inspection par caméra 

de la conduite sanitaire existante 

11.8 Entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM 

11.9 Mandat à la direction générale – Appels d’offre de services professionnels 

pour des plans et devis pour le réaménagement de la mairie 

11.10 Mandat à la direction générale – Appels d’offre de services professionnels 

pour des plans et devis pour la réfection du réseau routier municipal – 

Secteur des Avenues, de la rue Vanier et de la rue Marie-Claude 



11.11 Mandat à la direction générale – Appels d’offre de services professionnels 

pour des plans et devis pour la réfection du réseau routier municipal – 

Secteur de la Grande Presqu’île 

11.12 Mandat inventaire archéologique - 33, rue Saint-Isidore 

11.13 Frais professionnels – Vente du terrain et construction d’un projet 

immobilier lot 4 852 716 

 

12. Sécurité publique et hygiène du milieu 

 

13. Urbanisme et aménagement 

 

14. Développement économique 

 

15. Loisirs, santé et bien-être 

15.1 Annulation de la demande d’aide financière pour le camp de la relâche 

dans le cadre du programme RSPE 2022-2023 

 

16. Transport et voirie 

  

17. Culture et patrimoine  

 

18. Nouveaux items   

18.1 Ministère de la Culture et des Communications – Demande pour garantir 

l’assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux à coût raisonnable 

18.2 Départ de trois (3) médecins au CLSC en 2023 

18.3 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

 

19.  Période de questions 

 

20.  Levée de la séance 
 


