
 

 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021 À 19 H 00 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

4. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 7 septembre et 

de la séance spéciale du 27 septembre 2021 

 

5. Suivi des séances précédentes 

 

6. Trésorerie 

6.1  Chèques : Journal des déboursés 202100500 à 202100583 

 (160 504,17$) 

6.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire 

municipal 

6.3  État des comptes au 21 septembre 2021 

 

7. Correspondance 

 

8. Période de questions 

 

9. Administration, finances et communication 

9.1 Dépôt des états comparatifs 

9.2 Comité de gestion financière et ressources humaines du 22 

septembre 2021 

9.3 Appel de candidatures pour le poste de Directeur général et 

Secrétaire-trésorier 

9.4 Adoption du projet des prévisions budgétaires 2022 de la Régie 

intermunicipale du Parc industriel régional vert de Papineau 

 

10. Sécurité publique et hygiène du milieu 

10.1 Rapport mensuel du service incendie (septembre 2021) 

10.2 Rapport mensuel Ordures-recyclage-compostage-août 2021 

10.3 Rapport de la consommation d’eau – Aquatech 

10.4 Ouverture de soumissions – Contrat pour la collecte et le transport 

des ordures, du recyclage et du compostage 

10.5 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 

10.6 Ouverture de soumissions – Contrat pour les travaux de forage 

pour des puits d’observation pour l’installation d’une 3e pompe 

10.7 Embauche d’une pompière/premier répondant (PR1) – Chloé 

Desrochers 

 

11. Urbanisme et aménagement 

11.1  Rapports mensuels du Directeur du service d’urbanisme et 

environnement 

11.2 Demande d’autorisation à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) – 2525, chemin de la 

Grande Presqu’île – Aliénation et lotissement 

 

12. Développement économique   

 

  



 

 

13. Loisirs, santé et bien-être 

13.1 Rapport mensuel du Directeur des loisirs et de la culture 

 

14. Transport et voirie 

14.1 Suivi travaux montée/rue Papineau par le Ministère des 

Transports du Québec 

 

15. Culture et patrimoine  

 

16. Nouveaux items  

 

17.  Période de questions 

 

18.  Levée de la séance 

_______________________________________________________________ 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Plaisance, tenue le 4 octobre 

2021 à 19 h 00 à la Salle municipale 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 Monsieur Pierre Villeneuve, Secrétaire 

d’assemblée.  

 

1. 

 

Ouverture de la séance 

 

Monsieur le Maire, Christian Pilon souhaite la bienvenue aux membres présents. 

 

2. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-10-193 

 

Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 

 

QUE ce conseil nomme Monsieur Pierre Villeneuve à titre de secrétaire 

d’assemblée. 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

3. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-10-194 

 

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. 

 

4. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-10-195 

 

Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 7 septembre et de la 

séance spéciale du 27 septembre 2021 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 

 

QUE ce conseil adopte les procès-verbaux de la séance régulière du 7 septembre 

et de la séance spéciale du 27 septembre 2021. 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

5.  

 

Suivi des séances précédentes 

 

Un tableau résumé des résolutions adoptées est déposé aux membres du conseil 

pour analyse. 

 

6. Trésorerie 

 

6.1 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-10-196 

 

Chèques : Journal des déboursés – 202100500 à 202100583 

 

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

septembre 2021; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 

 

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

le mois de septembre totalisant la somme de 160 504,17$ portant les numéros de 

déboursés 202100500 à 202100583 soit adopté. 

 

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

résolution est unanime. 

 

Le vote est demandé :  Pour : 4  Contre : 1 

Adoptée à la majorité. 

 

Monsieur le conseiller Miguel Dicaire enregistre sa dissidence. 

 

  



 

 

6.2 

 

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 

 

6.3  

 

État des comptes 

 

L’état des comptes des différents folios bancaires de la Municipalité sont déposés 

aux élu(e)s pour analyse. 

 

7. Correspondance 

 

Une liste de correspondances du mois de septembre 2021 est déposée aux élu(e)s. 

 

8. Période de questions 

 

19h10 

16 personnes sont présentes dans l’audience et 3 questions sont posées 

 

9. Administration, finances et communication 

 

9.1 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-10-197 

 

Dépôt des états comparatifs 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 

 

QUE tel que prévu à l’article 176.4 du code municipal, le Directeur 

général/Secrétaire-trésorier dépose les états comparatifs de revenus et de 

dépenses pour les mois de janvier à août et les prévisions pour les prochains mois.  

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

9.2 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-10-198 

 

Comité de gestion financière et ressources humaines du 22 septembre 2021 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du compte rendu du comité de gestion financière et 

ressources humaines du 22 septembre 2021;  

  

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. 

 

9.3 

 

RÉSOLUTION 2021-10-199 

 

Appel de candidatures pour le poste de Directeur général et Secrétaire-

trésorier 
 

CONSIDÉRANT la lettre de démission de Monsieur Benoit Hébert à titre de 

Directeur général et Secrétaire-trésorier de la municipalité en date du 20 

septembre 2021; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

 

QUE ce conseil autorise l’administration à préparer la description d’offre 

d’emploi pour le poste de Directeur général et Secrétaire-trésorier; 

 

QU’UN appel de candidatures soit lancé dans les journaux locaux ainsi que sur 

différents sites d’emploi relié au monde municipal afin de trouver une personne 

pour combler ce poste; 

 

QUE la date limite pour soumettre une candidature sera le lundi 8 novembre à 

12h00. 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

9.4 

 

RÉSOLUTION 2021-10-200 

 

Adoption du projet des prévisions budgétaires 2022 de la Régie 

intermunicipale du Parc industriel régional vert de Papineau 

 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 603 du Code municipal du 

Québec, la Régie intermunicipale du Parc industriel régional vert de Papineau 

(PIRVP) doit transmettre son budget du prochain exercice financier à chaque 

municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence pour adoption avant le 

1er octobre 2021; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du projet des prévisions budgétaires de l’année 

financière 2022 auprès des vingt-quatre (24) municipalités locales de la MRC de 

Papineau membres de l’entente intermunicipale concernant le PIRVP telles que 

présentées en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrale; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 

 



 

 

QUE les membres du Conseil de la Municipalité de Plaisance adoptent les 

prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale du PIRVP, 

conformément à l’article 603 du Code municipal du Québec; 

 

QUE le secrétaire-trésorier et directeur général soit et est mandaté pour assurer 

les suivis de la présente décision, notamment en acheminant la résolution à la 

MRC avant le 1er décembre 2021. 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10. Sécurité publique et hygiène du milieu 

 

10.1 

  

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 de septembre 2021.  

 

10.2 

 

Tableaux des tonnages d’août 2021 : Ordure/Recyclage/ Compostage 

 

Le tableau des tonnages d’août 2021 pour les ordures, le recyclage et le 

compostage est déposé au conseil. 

 

10.3 

 

Rapports de la consommation d’eau - Aquatech  

 

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

 

10.4 

 

RÉSOLUTION 2021-10-201 

 

Ouverture de soumissions – Contrat pour la collecte et le transport des 

ordures, du recyclage et du compostage 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions le 27 septembre 2021 à 10h05 au 

bureau municipal; 

 

COMPAGNIE PRIX 

Avant taxes 

PRIX TOTAL 

 

 

Transport R.L.S. Inc. 

 

 

302 778,00$ 

 

348 119,01$ 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Plaisance n’est pas tenue d’accepter ni 

la plus basse, ni aucune des soumissions ; 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 

 

QUE ce conseil refuse l’offre déposée. 

 

  



 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.5 

 

RÉSOLUTION 2021-10-202 

 

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 l’entente actuelle pour le ramassage et le transport des 

ordures, du recyclage et du compostage avec la municipalité de Lochaber Canton 

prend fin le 31 décembre 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a possibilité de renouveler cette entente ; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 

 

QUE ce conseil mandate la Directrice générale, adjointe Madame Anick 

Tourangeau et le Maire, Monsieur Christian Pilon à prendre entente avec la 

municipalité de Lochaber Canton afin de renouveler l’entente; 

 

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

documents nécessaires pour 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. 

 

10.6 

 

RÉSOLUTION 2021-10-203 

 

Ouverture de soumissions – Contrat pour les travaux de forage pour des 

puits d’observation pour l’installation d’une 3e pompe 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder des travaux de forage pour les fins de 

puits d’observation relatif à l’aménagement d’un nouveau puits d’alimentation 

sur le lot 4 852 518 au cadastre du Québec ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une entente a été convenue avec le propriétaire de ce lot 

pour la réalisation de ces dits travaux ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a invité quatre entrepreneurs spécialisés à 

soumettre une offre de service pour ces dits travaux ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu qu’une seule offre de services soit 

celle de Succession Forage George Downing Ltée en date du 24 septembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT que la loi permet de prendre une entente de gré à gré pour un 

montant inférieur à 25 000$ ; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

 

  



 

 

QUE ce conseil retienne les services de l’entreprise Succession Forage George 

Downing Ltée, pour un coût estimé total de 5750,00$ plus taxes. 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.7 

 

RÉSOLUTION 2021-10-204 

 

Embauche d’une pompière/premier répondant (PR1) – Chloé Desrochers 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Miguel Dicaire 

 

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

conseil confirme l’embauche de Madame Chloé Desrochers, à titre de 

pompière/premier répondant (PR1) stagiaire pour une période d’un (1) an.  

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

11. Urbanisme et aménagement 

 

11.1 

 

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 septembre 2021. 

 

11.2 

 

RÉSOLUTION 2021-10-205 

 

Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) – 2525, chemin de la Grande Presqu’île – 

Aliénation et lotissement 
 

CONSIDÉRANT qu’une demande d'autorisation à la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec a été déposé par les propriétaires pour une 

alinéation et un lotissement sur les lots 4 853 238 et 4 853 239 au cadastre du 

Québec; 

 

CONSIDÉRANT que cette demande d'autorisation a pour but de permettre aux 

propriétaires actuels de conserver une parcelle des lots visés en bordure de la 

limite Est de ladite propriété; 

 

CONSIDÉRANT que la recommandation doit être motivée en tenant compte 

particulièrement des critères prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles; 

 

CONSIDÉRANT que les demandeurs pourraient hypothétiquement se prévaloir 

des droits acquis en matière d’alinéation et de lotissement puisqu’il y a présence 

d’un usage résidentielle prescrits dans la Loi; 

 



 

 

CONSIDÉRANT que le cas échéant, l’exercice de ces droits acquis permettraient 

aux demandeurs de poursuivre leurs activités sylvicoles sur la partie résiduelle 

du lot conservée par ces derniers ainsi que sur les autres lots 4 853 235 et 

4 853 236 situés à proximité à l’ouest des lots visés par la présente demande; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet est conforme au règlement de zonage; 

 

CONSIDERANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme de ne 

pas appuyer cette demande d’autorisation à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec; 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 

 

QUE ce préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le conseil municipal n’appuie pas cette demande d’autorisation à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec; 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

12. Développement économique 

 

13.  Loisirs, santé et bien-être 

 

13.1 

 

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 de septembre 2021.  

 

14. Transport et voirie 

 

14.1 

 

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

Québec 

 

Le Maire, Monsieur Christian Pilon, dresse un bref aperçu des travaux à venir. 

 

15. Culture et patrimoine 

 

16. Nouveaux items 
 

17. Période de questions 

 

19h50 

16 personnes sont présentes dans l’audience et 2 questions sont posées 

 

18. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-11-2 

 

Levée de la séance à 20h05 

 

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 4 octobre 2021 

 

 

 

__(signé)_________________ __(signé)____________________ 

Christian Pilon   Pierre Villeneuve 

Maire     Secrétaire d’assemblée  


