
 

 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2021 À 19 H 00 

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 octobre 2021 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Trésorerie 

5.1  Chèques : Journal des déboursés 202100584 à 202100654 

 (143 307,95$) 

5.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire 

municipal 

5.3  État des comptes au 3 novembre 2021 

 

6. Correspondance 

 

7. Période de questions 

 

8. Administration, finances et communication 

8.1 Factures à payer de plus de 5 000$ 

8.2 Activité Parade des tracteurs 2021/Tracé et engagement financier 

8.3 Publicité cahier de vœux – Journal Petite-Nation 

8.4 Demande de correction de la résolution #2019-11-259 – 

Association des riverains de la seigneurie Papineau 

8.5 Déclaration des intérêts pécuniaires 

8.6 Calendrier des séances du conseil 2022 

8.7 Nomination d’un maire-suppléant 

8.8 Nomination des comités 

8.9 Changement des signataires aux comptes de la municipalité 

8.10 Fermeture des bureaux administratifs pour la période des fêtes 

 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu 

9.1 Rapport mensuel du service incendie (octobre 2021) 

9.2 Rapport mensuel Ordures-recyclage-compostage-septembre 

2021 

9.3 Rapport de la consommation d’eau – Aquatech 

9.4 Entente intermunicipale entre la municipalité de Plaisance et la 

municipalité de Lochaber Canton pour la collecte et le transport 

des ordures, du recyclage et du compostage 

9.5 Embauche d’un pompier stagiaire – Monsieur Benoit Trottier 

 

10. Urbanisme et aménagement 

10.1  Rapports mensuels du Directeur du service d’urbanisme et 

environnement 

 

11. Développement économique 

 

12. Loisirs, santé et bien-être 

12.1 Rapport mensuel du Directeur des loisirs et de la culture 

12.2 Compte-rendu des revenus et des dépenses du tournoi de balle les 

23-24 octobre 2021 

 

  



 

 

13. Transport et voirie 

13.1 Suivi travaux montée/rue Papineau par le Ministère des 

Transports du Québec 

 

14. Culture et patrimoine  

 

15. Nouveaux items  

 15.1 Rencontres de la Mairesse 

 

16.  Période de questions 

 

17.  Levée de la séance 

_______________________________________________________________ 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Plaisance, tenue le 15 

novembre 2021 à 19 h 00 à la Salle municipale et à laquelle sont présents : 

Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers : 

 

Thierry Dansereau  Monique Malo  Nil Béland 

Daphné Rodgers  Miguel Dicaire Ann-Marielle Tinkler 

 

Formant quorum sous la présidence de la Mairesse, Micheline Cloutier. 

 

Assistent également à la séance Madame Anick Tourangeau, Directrice générale 

et secrétaire-trésorière adjointe.  

 

1. 

 

Ouverture de la séance 

 

Madame la Mairesse, Micheline Cloutier souhaite la bienvenue aux membres 

présents. 

 

2. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-11-207 

 

Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Nil Béland 

 

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

 

Note : Madame Micheline Cloutier, Mairesse, demande si l’adoption de la 

présente résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

3. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-11-208 

 

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 octobre 2021 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 

 

QUE ce conseil adopte le procès-verbal de la séance régulière du 4 octobre 2021. 



 

 

 

Note : Madame Micheline Cloutier, Mairesse, 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 2021-11-209 

 

Chèques : Journal des déboursés – 202100584 à 202100654 

 

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

2021; 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Monique Malo 

 

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

le mois d’octobre totalisant la somme de 143 307,95$ portant les numéros de 

déboursés 202100584 à 202100654 soit adopté. 

 

Note : Madame Micheline Cloutier, Mairesse, 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. 

 

_________________________ 

Anick Tourangeau 

Secrétaire-trésorière adjointe 

 

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 d’octobre 2021 est déposée aux élu(e)s. 

 



 

 

7. Période de questions 

 

Début : 19h16 

Fin 19h24 

40 personnes assistent à la rencontre 

 

8. Administration, finances et communication 

 

8.1 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-11-210 

 

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 Madame la conseillère Daphné Rodgers 

 

QUE soient payés les factures suivantes : 

a) Compteurs d’eau du Québec   9 911,61$ 

b) Groupe pavage GC   53 846,59$ 

c) Infotech     7 122,66$ 

 

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

paiements ci-hauts mentionnés. 

 

Note : Madame Micheline Cloutier, Mairesse, demande si l’adoption de la 

présente résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

8.2 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-11-211 

 

Activité Parade des tracteurs 2021/Tracé et engagement financier 

 

CONSIDÉRANT le succès de l’activité de la Parade des tracteurs; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire répéter l’activité le 29 décembre 

prochain; 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Ann-Marielle Tinkler 

 

QUE ce conseil demande au Ministère des Transports du Québec d’autoriser le 

tracé de la parade en émettant un permis d’évènements spéciaux pour la tenue de 

l’activité; 

 

QUE la municipalité s’engage financièrement jusqu’à un montant de 1 000$. 

 

Note : Madame Micheline Cloutier, Mairesse, demande si l’adoption de la 

présente résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

8.3 

 

RÉSOLUTION 2021-11-212 



 

 

 

Publicité cahier de vœux – Journal Petite-Nation 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Daphné Rodgers 

 

QUE ce conseil accepte de faire paraître nos vœux des fêtes et du nouvel an dans 

le journal de la Petite-Nation dans le format 1/8 de page au coût de 175$ taxes 

en sus; 

 

QU’UN déboursé n’excédant pas 175$ (taxes en sus) soit autorisé pour la 

parution. 

 

Note : Madame Micheline Cloutier, Mairesse, demande si l’adoption de la 

présente résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

8.4 

 

RÉSOLUTION 2021-11-213 

 

Demande de correction de la résolution #2019-11-259 -Association des 

riverains de la Seigneurie Papineau 

 

CONSIDÉRANT que la résolution #2019-11-259 adoptée lors de la séance du 

conseil du 4 novembre 2019 contenait une erreur ; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Nil Béland 

 

QUE la résolution soit modifiée de la façon suivante : 

 

Appui à l’Association des riverains de la Seigneurie Papineau 

 

CONSIDÉRANT la correspondance datée du 16 octobre 2019 de M. Sylvain 

Desrochers, Président de l’Association des riverains de la Seigneurie Papineau; 

 

CONSIDÉRANT que l’Association des riverains de la Seigneurie Papineau 

demande que la Municipalité de Plaisance les appuie dans leur requête de 

conserver les droits de propriété des berges pour les résidents de la rue Martin et 

de la rue Legault à Plaisance et que ces droits soient préservés tel qu’établit avant 

l’arrivée du Parc National; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Ménard 

 

QUE ce conseil accepte d’appuyer l’Association des riverains de la Seigneurie 

Papineau; 

 

QUE ce conseil mandate le Maire, M. Christian Pilon à adresser une lettre au 

Ministère de la forêt, de la faune et des parcs afin de soutenir les riverains dans 

leur cause. 

 

Note : Madame Micheline Cloutier, Mairesse, demande si l’adoption de la 

présente résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

  



 

 

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

M. Thierry Dansereau, M. Nil Béland, M. Miguel Dicaire, conseillers et Mme 

Monique Malo, Mme Daphné Rodgers, Mme Ann-Marielle Tinkler, conseillères 

et Mme Micheline Cloutier, Mairesse ont déposés leur déclaration conformément 

à la loi. 

8.5 

 

RÉSOLUTION 2021-11-214 

 

Calendrier des séances du conseil 2022 

 

CONSIDÉRANT les dispositions du Code Municipal; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Nil Béland 

 

QUE ce conseil détermine que les séances régulières du conseil de 2022 auront 

lieux aux dates suivantes : 

Lundi le 10 janvier 2022 à 19h00 

Lundi le 1er février 2022 à 19h00 

Lundi le 1er mars 2022 à 19h00 

Mardi le 4 avril 2022 à 19h00 

Lundi le 2 mai 2022 à 19h00 

Lundi le 6 juin 2022 à 19h00 

Lundi le 1er août 2022 à 19h00 

Mardi le 6 septembre 2022 à 19h00 

Lundi le 3 octobre 2022 à 19h00 

Lundi le 7 novembre 2022 à 19h00 

Lundi le 5 décembre 2022 à 19h00 

 

QU’UN avis à la population soit et est envoyé avec le Rapport du Maire. 

 

Note : Madame Micheline Cloutier, Mairesse, demande si l’adoption de la 

présente résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

8.6 

 

RÉSOLUTION 2021-11-215 

 

Nomination d’un maire-suppléant 

  

Il est proposé par Monsieur le conseiller Miguel Dicaire 

 

QUE M. Nil Béland, conseiller soit nommé Maire-suppléant pour un an à 

compter d’aujourd’hui; 

 

QUE M. Nil Béland, conseiller, soit autorisé à remplacer la Mairesse, Madame 

Micheline Cloutier, lors des sessions de la M.R.C. de Papineau, en cas d’absence 

ou d’incapacité d’agir de cette dernière; 

 

QU’en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de la Mairesse, le Maire-suppléant 

soit et est autorisé par la Municipalité de Plaisance à signer, tirer, accepter ou 

endosser les chèques, les effets négociables de la municipalité conjointement 

avec le Directeur général/ Secrétaire-trésorier. 

 

  



 

 

Note : Madame Micheline Cloutier, Mairesse, demande si l’adoption de la 

présente résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

8.7 

 

RÉSOLUTION 2021-11-216 

 

Nomination des comités 2022 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du document de la formation des comités 2022; 

 

CONSIDÉRANT que des changements ont été apportés dans les différents 

comités suite à la tenue de l’élection municipale du 7 novembre; 

 

CONSIDÉRANT l’article 82 du Code municipal du Québec en rapport à la 

nomination des comités du conseil municipal; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 

 

QUE ce conseil accepte le nouveau document déposé pour la formation des 

comités 2022; 

 

Note : Madame Micheline Cloutier, Mairesse, demande si l’adoption de la 

présente résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

8.8 

 

RÉSOLUTION 2021-11-217 

 

Désignation des signataires pour le compte de la municipalité de Plaisance 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de mettre à jour les signataires autorisés pour le compte 

de la Municipalité de Plaisance (500156) suite aux élections municipales du 7 

novembre 2021; 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Ann-Marielle Tinkler 

 

QUE la Municipalité de Plaisance désigne les personnes suivantes comme 

signataires autorisés pour ledit compte : 

 

Madame Micheline Cloutier à titre de Mairesse et Monsieur Nil Béland à titre de 

remplaçant du Maire (Maire-suppléant). 

 

ET par la même occasion que soit retiré de la liste des signataires : Monsieur 

Christian Pilon et Monsieur Thierry Dansereau. 

 

Note : Madame Micheline Cloutier, Mairesse, demande si l’adoption de la 

présente résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

  



 

 

AVIS DE MOTION/BUDGET 2022 

 

Madame Daphné Rodgers, conseillère, donne avis de motion de la présentation 

à une session ultérieure de ce conseil, d’un règlement concernant l’imposition 

des taxes foncières, taxes spéciales, taxes pour la sécurité publique, les 

compensations pour la cueillette des ordures et du recyclage, du service 

d’aqueduc, d’égouts et d’assainissement des eaux pour la période du 1er janvier 

au 31 décembre 2022. 

 

Attendu que pour l’avis de motion ci-haut mentionné la conseillère demande 

dispense de lecture du règlement.  Le règlement sera disponible pour la séance 

subséquente à l’adoption. 

 

8.9 

 

RÉSOLUTION 2021-11-218 

 

Fermeture des bureaux administratifs pour la période des fêtes 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Nil Béland 

 

QUE ce conseil autorise la fermeture des bureaux administratifs pour la période 

du 22 décembre 2021 à midi au 5 janvier 2022 inclusivement. 

 

Note : Madame Micheline Cloutier, Mairesse, demande si l’adoption de la 

présente résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu 

 

9.1 

 

Rapport mensuel 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 d’octobre 2021.  

 

9.2 

 

Tableaux des tonnages de septembre 2021 : Ordure/Recyclage/ Compostage 

 

Le tableau des tonnages de septembre 2021 pour les ordures, le recyclage et le 

compostage est déposé au conseil. 

 

9.3 

 

Rapports de la consommation d’eau - Aquatech  

 

Les rapports de la consommation d’eau d’octobre 2021 ont été déposé au conseil. 

 

9.4 

 

RÉSOLUTION 2021-11-219 

 

Entente intermunicipale entre la municipalité de Plaisance et la 

municipalité de Lochaber Canton pour la collecte et le transport des 

ordures, du recyclage et du compostage 

 



 

 

CONSIDÉRANT que le Maire de Plaisance et le Maire de Lochaber Canton 

n’ont pas réussi à s’entendre sur le prix dans l’entente soumise pour le ramassage 

et le transport des ordures, du recyclage et du compostage avec la municipalité 

de Lochaber Canton   avant les élections municipales du 7 novembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu un changement au poste de maire; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 

 

QUE ce conseil mandate la Directrice générale, adjointe Madame Anick 

Tourangeau et la Mairesse, Madame Micheline Cloutier à poursuivre les 

discussions avec la Municipalité de Lochaber Canton afin d’arriver à une entente 

et un renouvellement des services ; 

 

QUE la direction générale et la mairesse soit et sont autorisés à signer tous les 

documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. 

 

Note : Madame Micheline Cloutier, Mairesse, demande si l’adoption de la 

présente résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

9.5 

 

RÉSOLUTION 2021-11-220 

 

Embauche d’un pompier stagiaire – Monsieur Benoit Trottier 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 

 

QUE sur recommandation du Directeur du Service de Sécurité Incendie, ce 

conseil confirme l’embauche de Monsieur Benoit Trottier, à titre de pompier 

stagiaire pour une période d’un (1) an.  

 

Note : Madame Micheline Cloutier, Mairesse, 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 d’octobre 2021. 

 

11. Développement économique 

 

12.  Loisirs, santé et bien-être 

 

12.1 

 

Rapports mensuels du Directeur des loisirs et de la culture de Plaisance  

  

Monsieur Jason Carrière, Directeur du service des loisirs et de la culture de 

Plaisance dépose un compte rendu de ses réalisations d’octobre 2021.  

 



 

 

12.2 

 

Compte-rendu des revenus et des dépenses du tournoi de balle les 23-24 

octobre 2021 

 

Monsieur Jason Carrière, Directeur du service des loisirs et de la culture de 

Plaisance dépose un bilan du tournoi de balle d’octobre dernier. 

 

13. Transport et voirie 

 

13.1 

 

Suivi travaux montée/rue Papineau par le Ministère des transports du 

Québec 

 

La Mairesse, Madame Micheline Cloutier, dresse un bref aperçu des travaux à 

venir. 

 

14. Culture et patrimoine 

 

15. Nouveaux items 

 

15.1 Rencontres de la Mairesse 

 

La Mairesse, Madame Micheline Cloutier, annonce qu’elle se rendra disponible 

quelques heures par mois afin de les rencontrer les citoyens et citoyennes à son 

bureau pour discuter avec eux des différents enjeux qui les préoccupes. 

 

16. Période de questions 

 

Début : 19h50 

Fin 20h00 

40 personnes assistent à la rencontre 

 

17. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-11-221 

 

Levée de la séance à 20h01 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Miguel Dicaire 

 

QUE la séance soit levée.  

 

Note : Madame Micheline Cloutier, Mairesse, demande si l’adoption de la 

présente résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

SIGNATURE DES RÉSOLUTIONS PAR LE MAIRE 

 

« Je soussigné, Micheline Cloutier, Mairesse 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 15 novembre 2021. 

 



 

 

 

 

__(signé)_________________ __(signé)____________________ 

Micheline Cloutier   Anick Tourangeau 

Mairesse    Directrice générale et  

secrétaire-trésorier adjointe 


