
 

 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

SÉANCE ORDINAIRE DU 19 AOÛT 2021 À 19 H 00 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Révocation de l’avis de convocation 

 

4. Démission du Directeur adjoint aux travaux publics – M. André Nadon 

Hébert 

 

5. Arrêt de travail du Directeur général – M. Benoit Hébert 

 

6. Arrêt de travail du Directeur des travaux publics – M. Sylvain 

Desjardins 

 

7. Demande d’aide en cas d’urgence aux municipalités avoisinantes 

 

8. Adoption de la grille salariale 

 

9. Élections – Nominations et contrat clé en main 

 

10.  Période de questions 

 

11.  Levée de la séance spéciale 

_______________________________________________________________ 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Séance spéciale du Conseil de la Municipalité de Plaisance, tenue le 19 août 

2021 à 14 h 00 à la Maison des aînés et à laquelle sont présents : Madame la 

conseillère et Messieurs les conseillers : 

 

Thierry Dansereau  Richard O’Reilly  Micheline Cloutier 

Luc Galarneau   Miguel Dicaire    

 

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

 

Assistent également à la séance Madame Anick Tourangeau, Directrice 

générale et secrétaire-trésorière adjointe et Monsieur Pierre Villeneuve, 

Directeur du service d’urbanisme.  

 

 

1. 

 

Ouverture de la séance 

 

Monsieur le Maire, Christian Pilon souhaite la bienvenue aux membres 

présents. 

 

 

2. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-08-159 

 

  



 

 

Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

 

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 2021-08-160 

 

Révocation de l’avis de convocation 

 
Les membres du conseil étant tous présents et conformément à l’article #153 du 
code municipal, il y a révocation unanime. (voir aussi l’article #157 du Code 
Municipal) 
 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

 

QUE l’avis de convocation soit révoqué, conformément à la loi. 
 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

4.  

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-08-161 

 

Démission du Directeur adjoint aux travaux publics – M. André Nadon 

Hébert 

 

CONSIDÉRANT la démission de M. André Nadon Hébert à titre de Directeur 

adjoint aux travaux publics à compter du 23 août 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Nadon Hébert a œuvré à la municipalité 

pendant plus de 8 ans ; 

 

CONSIDÉRANT que le poste se retrouve vacant ; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 

 

QUE la municipalité de Plaisance envoie une lettre de remerciements à M. 

Nadon Hébert et qu’un cadeau de départ lui soit remis tel que prévu dans la 

politique de départ de la municipalité ; 

 

QU’UN appel d’offre d’emploi soit préparé et affiché dans les journaux locaux, 

sur le site web et le site Facebook de municipalité afin de trouver un nouveau 

Directeur adjoint aux travaux publics. 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

 

 

5.  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-08-162 

 

Arrêt de travail du Directeur général – Monsieur Benoit Hébert 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Benoit Hébert est présentement en arrêt de 

travail et ce, jusqu’au 18 septembre prochain; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 

 

QUE Madame Anick Tourangeau, Directrice générale adjointe et Monsieur 

Pierre Villeneuve, Directeur de l’urbanisme s’assureront d’effectuer les tâches 

du Directeur général en son absence; 

 

QUE le conseil accepte une entente de rémunération de remplacement avec 

Madame Anick Tourangeau et Monsieur Pierre Villeneuve pour la durée de 

l’absence de Monsieur Hébert. 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

6. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-08-162 

 

Arrêt de travail du Directeur des travaux publics – Monsieur Sylvain 

Desjardins 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Sylvain Desjardins est présentement en arrêt 

de travail; 

 

CONSIDÉRANT que le poste de Directeur adjoint aux travaux publics est 

vacant; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

 

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

s’assurera d’effectuer certaines tâches du Directeur des travaux publics en son 

absence; 

 

QUE le conseil accepte une entente de rémunération de remplacement avec 

Monsieur Jason Carrière pour la durée de l’absence de Monsieur Desjardins. 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

7.  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-08-163 

 



 

 

Demande d’aide en cas d’urgence aux municipalités avoisinantes 

 

CONSIDÉRANT l’arrêt de travail de Monsieur Sylvain Desjardins, Directeur 

des travaux publics et Directeur du service des incendies de Plaisance; 

 

CONSIDÉRANT le départ de Monsieur André Nadon Desjardins, Directeur 

adjoint des travaux publics et pompier pour le service des incendies de 

Plaisance; 

 

CONSIDÉRANT que nous devons prévoir de l’aide en cas de situation 

d’urgence; 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 

 

QUE s’il y avait une urgence au niveau de la voirie nécessitant des travaux 

manuels, la municipalité de Thurso ainsi que la municipalité de Papineauville 

ont acceptés de venir prêter main forte avec des membres de leur équipe des 

travaux publics; 

 

QU’au niveau de la brigade des pompiers de Plaisance, Monsieur Sébastien 

Pilon prendra la relève en l’absence de Monsieur Sylvain Desjardins afin de 

s’assurer du bon fonctionnement de l’équipe. 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

8. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-08-164 

 

Adoption de la grille salariale 2022-2023-2024 

 

CONSIDÉRANT le mandat octroyer à la firme Altifica pour l’analyse et le 

renouvellement de la grille salariale des employés municipaux pour les années 

2022-2023-2024; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt et la présentation de la nouvelle grille salariale aux 

élu(e)s le 5 juillet dernier par Monsieur Jean-Christophe Chartrand de la firme 

Altifica; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est opportun d’avoir une grille salariale à jour et 

concurrentielle afin de garder nos employé(e)s et d’en embaucher de nouveaux; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

 

QUE ce conseil accepte la nouvelle grille salariale ; 

 

QUE cette grille sera effective à compter du 1er janvier 2022. 

 

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

résolution est unanime. 

 

Le vote est demandé :  POUR : 4  CONTRE : 2 

 

Adoptée à la majorité. 

 



 

 

Madame la conseillère, Micheline Cloutier et Monsieur le conseiller, Miguel 

Dicaire enregistrent leur dissidence 

 

 

9. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-08-165 

 

Contrat clé en main pour la préparation des documents d’élections  

  

CONSIDÉRANT le manque de personnel;  

  

Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 

  

QUE la municipalité demande une offre pour un service clé en main pour la 

préparation des documents d’élections; 

 

ATTENDU que la dépense ne dépasse pas le montant budgété pour les élections 

2021. 

  

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

résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

10. Période de questions 

 

Aucune personne présente dans l’assistance 

 

11. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-08-166 

 

Levée de la séance spéciale à 14 h 50 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 

 

QUE la séance spéciale 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 19 août 2021 

 

__(signé)_________________ __(signé)____________________ 

Christian Pilon   Anick Tourangeau 

Maire     Directrice générale adjointe/Secrétaire- 

trésorière adjointe  


