
 

 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2021 À 19 H 00 

PAR MICROSOFT TEAM (HUIS CLOS) – DÉCRET 2020-004  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 7 décembre et 

de la séance spéciale 14 décembre 2020 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Trésorerie 

5.1  Chèques : Journal des déboursés 202000695 à 202000774 

(152 577,55$) 

5.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire 

municipal 

5.3  État des comptes au 4 janvier 2021 

 

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) Excavation Seguin Lafleur (rechargement)   6 385,71$ 

b) Forage LBM forage puits d’eau potable) 51 508,80$ 

c) Les électriciens Dubuc (divers travaux) 28 239,64$ 

d) MRC Papineau (service d’ingénierie)    7 440,00$ 

e) Servitech (Tenue à jour)   11 705,46$ 

f) Ultima (assurances)    32 407,00$ 

8.2 Comité de gestion financière et ressources humaines du 4 janvier 

2021 

8.3 Don de 1 000$ au profit de la Banque alimentaire de la Petite-

Nation 

8.4 Don de 200$ au compte du comité d’école 

8.5 Adhésions : Fédération canadienne des municipalités (FCM) et 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

8.6 Recommandation de paiement de la facture #3318 de la 

compagnie Forage LBM pour la recherche en eau souterraine 

phase 2 en vue de l’implantation d’un 3e puits 

 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu 

9.1 Rapport mensuel Ordures- recyclage – compostage - décembre 

2020 

9.2 Rapport de la consommation d’eau - Aquatech 

9.3 Comité de sécurité publique du 11 janvier 2021 

 

10. Urbanisme et aménagement 

10.1  Rapports mensuels du Directeur du service d’urbanisme et 

environnement 

10.2 Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) du 7 décembre 2020 

10.3 Demande de dérogation mineure – 289 Ferron - REPORTÉ 

10.4 Nomination d’un membre résidant au comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) 

10.5 Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme 2021 
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10.6 Engagement financier achat de fleurs de la Pépinière Chantal 

Martel – Fleurs 2021 

 

11. Développement économique 

11.1 Autorisation – Appels d’offres pour la vente du lot 4 852 716 afin 

d’y établir un développement  

 

12. Loisirs, santé et bien-être 

 

13. Transport et voirie 

13.1 Compte-rendu du comité des travaux publics du 11 janvier 2021 

 

14. Culture et patrimoine 

 

15. Nouveaux items 

  

16.  Période de questions 

 

17.  Levée de la séance 

_______________________________________________________________ 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Plaisance, tenue le 11 janvier 

2021 à 19 h 00 par visioconférence 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 Benoit Hébert, Directeur général et 

secrétaire-trésorier.  

 

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

 

1. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-01-001 

 

Ouverture de la séance 

 

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 les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence;  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, 

de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance 

peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de 

communiquer immédiatement entre eux ;  

 

CONSIDÉRANT que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance 

doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen 

permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants 

et le résultat de la délibération des membres ;  

 



 

 

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 Monsieur le conseiller Miguel Dicaire 

 

QUE la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du 

conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence.  

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-01-002 

 

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 2021-01-003 

 

Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 7 décembre 2020 et 

de la séance spéciale du 14 décembre 2020 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 

 

QUE ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 

2020 et le procès-verbal de la séance spéciale du 14 décembre 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 2021-01-004 

 

Chèques : Journal des déboursés - 202000695 à 202000774 

 

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

décembre 2020; 

 

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 décembre totalisant la somme de 152 577,55$ portant les 

numéros de déboursés 202000695 à 202000774 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 décembre 2020 est déposée aux élus. 

 

 

7. Période de questions par courriel à : maire@villeplaisance.com 

 

Question par Monsieur Bernard Desrochers : Pourriez-vous donner le détail de 

la facture d’Excavation Amyot pour les travaux effectués au bloc sanitaire? 

Monsieur le Maire, Christian Pilon, a répondu à la question de Monsieur 

Desrochers. 
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8. Administration, finances et communication 

 

8.1 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-01-005 

 

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 Luc Galarneau 

 

QUE soient payés les factures suivantes : 

a) Excavation Seguin Lafleur (rechargement)   6 385,71$ 

b) Forage LBM forage puits d’eau potable) 51 508,80$ 

c) Les électriciens Dubuc (divers travaux) 28 239,64$ 

d) MRC Papineau (service d’ingénierie)    7 440,00$ 

e) Servitech (Tenue à jour)   11 705,46$ 

f) Ultima (assurances)    32 407,00$ 

 

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 2021-01-006 

 

Comité de gestion financière et ressources humaines du 4 janvier 2021  

  

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

ressources humaines du 4 janvier 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.  

 

Le vote est demandé :   Pour : 5  Contre : 1 

 

Adoptée à la majorité.  

 

Madame Micheline Cloutier, conseillère, enregistre sa dissidence. Madame 

Cloutier est en désaccord avec le statut de permanence de l’employé 

#PILDSIM115. 

  



 

 

8.3 

 

RÉSOLUTION 2021-01-007 

 

Don de 1000$ au profit de la Banque alimentaire de la Petite-Nation  

  

CONSIDÉRANT la demande écrite de la directrice générale de la Banque 

alimentaire de la Petite-Nation en date du 21 octobre 2020;  

  

CONSIDÉRANT que la guignolée a été annulée à cause de la pandémie; 

 

CONSIDÉRANT que les besoins sont grand surtout en temps de pandémie;  

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

  

QUE ce conseil accepte de verser une aide financière de 1000$ au profit de la 

Banque alimentaire de la Petite-Nation afin d’aider les personnes dans le 

besoin.  

  

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

résolution est unanime.  

  

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

8.4 

 

RÉSOLUTION 2021-01-008 

 

Don de 200$ au compte du comité d’école 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière formulée par le comité d’école; 

 

CONSIDÉRANT les discussions au budget 2021; 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 

 

QUE ce conseil accepte de verser une somme de 200$ au comité d’école de 

l’école Sacré-Cœur de Plaisance. 

 

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

résolution est unanime.  

  

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

8.5 

 

RÉSOLUTION 2021-01-009 

 

Adhésions : Fédération Canadienne des municipalités (FCM) et 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

  

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

  

QUE ce conseil autorise le paiement de 1 309,54$ (taxes incluses) pour 

l’inscription pour l’année 2021 à la Fédération québécoise des municipalités.  

 



 

 

QUE ce conseil autorise le paiement de 488,13$ (taxes incluses) pour 

l’inscription pour l’année 2021 à la Fédération canadienne des municipalités.  

 

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

résolution est unanime.  

  

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

8.6 

 

RÉSOLUTION 2021-01-010 

 

Recommandation de paiement de la facture #3318 de la compagnie Forage 

LBM pour la recherche en eau souterraine phase 2 en vue de l’implantation 

d’un 3e puits 

  

CONSIDÉRANT la lettre de Madame Mélanie Denoncourt, chargée de projet 

et Monsieur Jean-Marc Lauzon, ingénieur sénior en hydrogéologie chez 

TechnoRem Inc. en date du 16 décembre 2020 recommandant le paiement de 

la facture #3318 de Forage LBM pour un montant de 51 508,80$; 

  

CONSIDÉRANT que les travaux exécutés répondent à l’appel d’offres 2020-

003; 

  

Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 

  

QUE ce conseil autorise le paiement de 51 508,80$ à la compagnie Forage LBM 

pour l’exécution des travaux de forage d’un 3e puits. 

  

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  

 

Tableaux des tonnages de novembre 2020 : Ordure/Recyclage/Compostage 

 

Le tableau des tonnages de novembre 2020 pour les ordures, le recyclage et le 

compostage est déposé au conseil. 

 

 

9.2 

 

Rapport de la consommation d’eau - Aquatech  

 

Les rapports de la consommation d’eau de décembre 2020 ont été déposés au 

conseil. 

 

 

9.3 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-01-011 

 

  



 

 

Comité de sécurité publique du 11 janvier 2021 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du compte rendu du comité de sécurité publique du 

11 janvier 2021; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations qui s’y trouvent; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 

 

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. 

 

 

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 décembre 2020. 

 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-01-012 

 

10.2 

 

Dépôt du procès-verbal du CCU du 7 décembre 2020 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du procès-verbal du CCU en date du 7 décembre 

2020 ; 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 

 

QUE ce conseil entérine les résolutions #20-12-45 à #20-12-48 et les 

recommandations apportées à l’exception de la résolution #20-12-47 en rapport 

aux bruits causés par les travaux de construction. 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

10.3 

 

Demande de dérogation mineure – 289 Ferron 

 

Reporté. 

 

 

  



 

 

10.4 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-01-013 

 

Nomination d’un membre résident au Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) 

 

CONSIDÉRANT le départ de Ghislain Ménard, membre résident au sein du 

comité consultatif d’urbanisme (CCU); 

 

CONSIDÉRANT qu’un appel de candidature a été publié pour combler ce siège 

vacant sur ce comité; 

 

CONSIDÉRANT les mises en candidatures reçues pour ce poste; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

 

QUE Monsieur Ghislain Tremblay, soit nommé membre du comité consultatif 

d’urbanisme (CCU). 

 

QUE ce conseil mandate le maire à écrire une lettre de remerciements à 

Monsieur Ghislain Ménard pour son excellent travail comme président du CCU 

durant la dernière année. 

 

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

résolution est unanime.                                                     

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

10.5 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-01-014 

 

Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme 2021 

 

CONSIDÉRANT les discussions des membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit nommer, par résolution, les 

membres du comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2021 en vertu du 

règlement URB 99-07; 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 

 

QUE ce conseil nomme les membres suivants au comité consultatif d’urbanisme 

pour un mandat d’un an: 

 

 Membres résidants 

 M. Ghislain Tremblay 

 Mme Chantal Aubry 

 M. Denis Fontaine 

 

 Membres du conseil municipal 

 Mme Micheline Cloutier 

 M. Richard O’Reilly 

 

QUE cette résolution abroge la résolution #2020-01-017. 

 

  



 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-01-015 

 

10.6 

 

Engagement financier achat de fleurs de la Pépinière Chantal Martel – 

Fleurs 2021 

 

CONSIDÉRANT l’offre présentée en date du 5 octobre 2020 au montant de 

2 788,88$ pour l’achat de jardinières, bacs et caissettes de fleurs pour l’été 2021; 

 

CONSIDÉRANT les discussions au budget; 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 

 

QUE le préambule soit partie intégrante de la présente résolution ; 

 

QUE ce conseil autorise l’engagement financier pour l’acquisition des fleurs ; 

 

QUE ce conseil autorise le directeur général/secrétaire-trésorier à effectuer le 

paiement de la facture sur livraison de la marchandise. 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

11. Développement économique 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-01-016 

 

11.1 

 

Autorisation – Appels d’offres pour la vente du lot 4 852 716 afin d’y 

établir un développement  

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal par la résolution numéro 2020-11-

233 a octroyé un mandat à la firme EXP pour préparer un devis d’appel d’offres 

pour la vente du lot 4 852 716 pour y établir un développement; 

 

Pour ces motifs, 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Miguel Dicaire 

 

QUE ce conseil mandate l’administration municipale à envoyer les documents 

d’appel d’offres pour la vente du lot 4 852 716 afin d’y établir un 

développement; 

 

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 

 

 

13. Transport et voirie 

 

13.1 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-01-017 

 

Comité des travaux publics du 11 janvier 2021 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du compte rendu du comité des travaux publics du 

11 janvier 2021; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations qui s’y trouvent; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 

 

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. 

 

 

14. Culture et patrimoine 

 

 

15. Nouveaux items 

 

 

16. Période de questions par courriel à : maire@villeplaisance.com 

 

 

17. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-01-018 

 

Levée de la séance à 19 h 59 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 

 

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. » 
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Et j’ai signé ce 11 janvier 2021 

 

 

 

__(signé)_________________ __(signé)____________________ 

Christian Pilon   Benoit Hébert 

Maire     Directeur général/Secrétaire-trésorier  


