
 

 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 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 du procès-verbal de la séance régulière du 6 avril 2021 

 

4. Suivi des séances précédentes 

 

5. Trésorerie 

5.1  Chèques : Journal des déboursés 202100198 à 202100252 

 (99 209,86$) 

5.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire 

municipal 

5.3  État des comptes au 20 avril 2021 

 

6. Correspondance 

 

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

 

 

8. Administration, finances et communication 

8.1 Comité de gestion financière et ressources humaines du 19 avril 

2021 

8.2 Protocole d’entente entre la Municipalité et le Parc National de 

Plaisance pour l’alimentation en eau potable – Ajustement du 

coût selon l’IPC 

8.3 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

(PAERRL) 2020 

8.4 Inscription au congrès de l'ADMQ- Formation 

8.5 Embauche de deux manœuvres en voirie admissible au 

programme d’aide financière du Centre local d’emploi (CLE) 

 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu 

9.1 Rapport mensuel du service incendie (avril 2021) 

9.2 Rapport mensuel Ordures-recyclage-compostage – mars 2021 

9.3 Rapport de la consommation d’eau – Aquatech 

9.4 Comité de sécurité publique - 19 avril 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 12 avril 2021 

10.3 Adoption du règlement URB21-04-05 modification de la 

contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces 

naturels modifiant le règlement de lotissement URB 99-04 

 

11. Développement économique   

11.1 Vente du terrain et construction d’un projet immobilier 

résidentiel lot #4 852 716 

11.2 Modification du drainage pour permettre l'acquisition du lot 

#4 852 518 
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12. Loisirs, santé et bien-être 

12.1 Rapport mensuel du coordonnateur des loisirs et de la culture 

 

13. Transport et voirie 

13.1 Comité des travaux publics - 19 avril 2021 

13.2 Option location/achat de camions (Pick up) 

13.3 Suivi travaux montée/rue Papineau par le Ministère des 

transports du Québec 

 

14. Culture et patrimoine 

 

15. Nouveaux items 

15.1 Demande d’aide financière – Club de l’Amitié 

 

16.  Période de questions 

 

17.  Levée de la séance 

_______________________________________________________________ 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Plaisance, tenue le 3 mai 

2021 à 18 h 50 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 2021-05-094 

 

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 Richard O’Reilly 

 

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 2021-05-095 

 

Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 

 

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 2021-05-096 

 

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 avril 2021 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

 

QUE ce conseil adopte le procès-verbal de la séance régulière du 6 avril 2021. 

 

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 2021-05-097 

 

Chèques : Journal des déboursés – 202100198 à 202100252 

 

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

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 d’avril totalisant la somme de 99 209,86$ portant les numéros de 

déboursés 202100198 à 202100252 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 d’avril 2021 est déposée aux élus. 

 

 

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

 

-Question par Monsieur Denis Fontaine en rapport au règlement sur les 

frais de parcs et sur le projet de développement des terrains de la 

municipalité. 

 

-Question par Monsieur Bernard Desrochers et Madame Joanne 

Laflamme en rapport au règlement sur les frais de parcs. 
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-Question par Madame Geneviève Lalande sur plusieurs items : 

Achat camion 

Nouvelle procédure de plaintes 

Intervention des pompiers pour les citoyens qui font des feux sans 

permis 

Émission des permis et l’émission d’amendes par les fonctionnaires 

 

 

8.Administration, finances et communication 

 

8.1 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-05-098 

 

Comité de gestion financière et ressources humaines du 19 avril 2021  

  

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

ressources humaines du 19 avril 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. 

 

 

8.2 

 

RÉSOLUTION 2021-05-099 

 

Protocole d’entente entre la Municipalité et le Parc National de Plaisance 

pour l’alimentation en eau potable – Ajustement du coût selon l’IPC 

 

Considérant les points 4, 4.1 et 4.2 du protocole d’entente; 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 

 

QUE ce conseil augmente le tarif de 0,7% selon l’indice du prix à la 

consommation (IPC) moyen de 2020; 

 

QU’une lettre soit envoyée aux responsables du Parc National de Plaisance afin 

de les aviser de l’augmentation prévue et de la date d’entrée en vigueur. 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

8.3 

 

RÉSOLUTION 2021-05-100 



 

 

 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 2020 

 

CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports, a versé une compensation de 91 381$ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2020; 

 

CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité; 

 

Pour ces motifs, 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 

 

QUE la Municipalité de Plaisance informe le Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des 

compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local. 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

8.4 

 

RÉSOLUTION 2021-05-101 

 

Inscriptions au congrès virtuel 2021 de l’Association des directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ) 

 

CONSIDÉRANT les discussions au budget 2021; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

 

QUE ce conseil autorise l’inscription du Directeur général au congrès virtuel 

des directeurs municipaux du Québec qui se tiendra du 15 au 17 juin 2021 au 

coût de 399$ + taxes; 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

8.5 

 

RÉSOLUTION 2021-05-102 

 

Embauche de deux (2) manœuvre en voirie admissible au programme 

d’aide financière du Centre local d’emploi (CLE) 

 

CONSIDÉRANT l’obtention de deux aides financières pour l’embauche de 

manœuvres en voirie municipale ; 

 

  



 

 

CONSIDÉRANT que trois personnes avaient déposées leur curriculum vitae et 

étaient admissibles au programme d’aide financière du CLE ;  

 

CONSIDÉRANT les discussions au budget 2021 ; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 

 

QUE ce conseil retienne les services de deux personnes comme employés 

manœuvres en voirie municipale ; 

 

QUE le taux horaire sera de 14,28$/heure pour une semaine de travail de 36 

heures pour une durée de 30 semaines ; 

 

QUE l’aide financière du CLE pour les deux employés sera 28 296$ ; 

 

QUE les employés seront sous la responsabilité de M. Sylvain Desjardins, 

Inspecteur en voirie et M. André N. Hébert, Inspecteur adjoint en voirie ; 

 

QUE l’horaire de travail sera établi en fonction des besoins de l’équipe de 

voirie ; 

 

QUE le Directeur général/Secrétaire-trésorier est autorisé à signer tous les 

documents afin de 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 

 

 

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’avril 2021.  

 

 

9.2 

 

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

 

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

compostage est déposé au conseil. 

 

 

9.3 

 

Rapport de la consommation d’eau - Aquatech  

 

Les rapports de la consommation d’eau de mars 2021 ont été déposés au conseil. 

 

 

9.4 

 

RÉSOLUTION 2021-05-103 

 



 

 

Comité de sécurité publique du 19 avril 2021 

 

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

19 avril 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 d’avril 2021. 

 

 

10.2 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-05-104 

 

Dépôt du procès-verbal du CCU du 12 avril 2021 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du procès-verbal du CCU en date du 12 avril 2021 ; 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 

 

QUE ce conseil entérine les résolutions #21-04-13 à #21-04-15 et les 

recommandations apportées. 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

10.3 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-05-105 

 

Adoption du règlement URB 21-04-05 modification de la contribution pour 

fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels modifiant le règlement de 

lotissement URB 99-04 

 

  



 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal peut adopter des dispositions 

règlementaires au sujet d’une contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et 

espaces naturels en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

conformément aux articles 117.1 à 117.15 inclusivement; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réviser la contribution pour fins de parcs; de 

terrains de jeux et la préservation d'espaces naturels; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

 

La section 5.3. Contribution pour fins de parcs est remplacée par celle qui se lit 

comme suit; 

 

« 5.3. CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS  

 

Aucun permis de lotissement ne pourra être émis si le propriétaire n'effectue pas 

sa contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces verts selon les 

dispositions suivantes : 

 

5.3.1. OBLIGATION 

 

Au choix du Conseil, le propriétaire doit : 

 

a) s'engager, par lettre adressée au Conseil, à céder gratuitement 

à la Municipalité un terrain représentant 5 % du site visé par 

l'opération cadastrale et qui, de l'avis du Conseil, est situé à 

un endroit qui convient adéquatement à l'établissement ou à 

l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au 

maintien d'un espace naturel; le terrain à céder peut, après 

entente entre les parties, être situé à l'extérieur du site visé 

par l'opération cadastrale mais doit être compris à l'intérieur 

du territoire de la Municipalité; 

 

OU 

 

b) verser une somme équivalente à 5 % du site visé par 

l'opération cadastrale de la valeur inscrite au rôle d'évaluation 

en vigueur pour le site visé par l'opération cadastrale 

 

OU 

 

c) réaliser une combinaison de l'engagement de cession de 

terrain visé par le paragraphe a) et du versement d'une somme 

visée par le paragraphe b), auquel cas le total de la valeur du 

terrain cédé et de la somme versée ne peut excéder 5 % du 

site visé par l'opération cadastrale de la valeur du site.  

 

La valeur du terrain à être cédé ou du site est le produit que l'on obtient en 

multipliant la valeur inscrite au rôle de l'unité ou de sa partie correspondant au 

terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi 

conformément à l'article 26A de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., 

chapitre F-2.1). » 

 



 

 

Article 3 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

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 la conseillère, Micheline Cloutier, enregistre sa dissidence. 

 

 

11. Développement économique 

 

11.1 

 

Vente du terrain et construction d’un projet immobilier résidentiel lot 

#4 852 716 

 

Monsieur le Maire, Christian Pilon, donne un bref commentaire sur les 

prochaines étapes 

 

 

11.2  

 

2021-05-106 

 

Modification du drainage pour permettre l'acquisition du lot #4 852 518 

 

CONSIDÉRANT la vente du lot #4 852 518 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est entendu que le conseil municipal autorisera que des 

travaux de drainage soient effectués sous la responsabilité de l'équipe de voirie 

afin d'assurer l'écoulement déjà en place sur le lot vendu ; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 

 

QUE ce conseil autorise que le fossé soit nettoyé régulièrement en respectant 

les règles établies dans le rapport d’analyses de vulnérabilités. 

 

QU'UN drain soit ajouté de chaque côté (EST et Ouest) dudit lot vendu pour 

conduire les eaux vers le ruisseau qui sera entretenu conformément aux règles 

établies en matière de protection du site d’approvisionnement en eau. 

 

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 

 

12.1 

 

  



 

 

Rapport mensuel 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’avril 2021.  

 

 

13. Transport et voirie 

 

13.1 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-05-107 

 

Comité des travaux publics du 19 avril 2021 

 

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

19 avril 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. 

 

 

13.2 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-05-108 

 

Option – Achat/location de camions (Pick up) 

 

CONSIDÉRANT les discussions au budget 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT les offres suivantes reçues par les concessionnaires tel que 

présentées dans le procès-verbal des soumissions du 29 avril 2021 : 

 
 

COMPAGNIE 

 

PRIX MENSUEL 

(taxes incluses) 

 

 

VALEUR RÉSIDUELLE 

(taxes incluses) 

 

Carle Ford Inc. 

 

919.99 $ 

 

10 554.71 $ 

 

Kollbec Gatineau Chrysler Jeep Inc. (Dodge) n’a pas soumissionné car ils ne 

font plus la location de camion commercial et municipal.  

 

Buckingham Chevrolet Buick GMC n’a pas envoyé de soumission. 

 

Sur décision du conseil,  

Il est résolu 

 

QUE ce conseil accepte l’offre présentée par la compagnie Carle Ford Inc. à 

919,99$/mois taxes incluses pendant 60 mois; 

 



 

 

QUE ce conseil mandate le Directeur général et le Directeur des travaux publics 

de s’assurer que le camion respecte les exigences demandées et que les fonds 

nécessaires soient disponibles pour procéder à la signature des contrats avec le 

concessionnaire choisi; 

 

QUE le Directeur général soit et est autorisé à signer tous les documents 

nécessaires à la transaction. 

 

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 ainsi que Monsieur le conseiller 

Miguel Dicaire enregistrent leurs dissidences. 

 

 

13.3 

 

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

Québec 

 

À cause des retards des démarches avec le chemin de fer et les modifications 

faites à la conception (géométrie - distance de visibilité d’arrêt au Sud et au 

Nord du chemin de fer, enlèvement du trottoir au nord du chemin de fer, etc.), 

la réalisation du projet est prévue par tronçons sur une période de deux années 

financières (2021-2022 et 2022-2023) :  

 

•  Tronçon 1 : Chemin des Presqu’Îles 0+078 et l’intersection de la 

route 148 0+012 (2021); 

•  Tronçon 2A : Papineau, du nord de la route 148 0+012 jusqu’au sud 

de la voie ferrée 0+310 (2022); 

•  Tronçon 2B : Papineau, incluant la traverse sous la voie ferrée 0+310 

jusqu’au réservoir municipal d’eau 0+900 (2022); 

•  Tronçon 3 : Papineau, du réservoir municipal d’eau 0+900 jusqu’à la 

limite nord du projet (2021). 
 

 

14. Culture et patrimoine 

 

 

15. Nouveaux items 

 

15.1 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-05-109 

 

Demande d’aide financière – Club de l’Amitié 

 

CONSIDÉRANT la réception de la subvention concernant le programme 

Nouveaux Horizons; 

 

CONSIDÉRANT qu’avec cette subvention et la participation de la municipalité 

nous voulons fabriquer des chariots et acheter de nouvelles chaises; 

 

CONSIDÉRANT les discussions au budget 2021; 

 



 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Miguel Dicaire 

 

QUE ce conseil octroi une aide financière de 2 000$ au club de l’Amitié afin de 

réaliser leur projet. 

 

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

résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

 

 

17. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-05-110 

 

Levée de la séance à 19 h 49 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 

 

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 3 mai 2021 

 

 

__(signé)_________________ __(signé)____________________ 

Christian Pilon   Benoit Hébert 

Maire     Directeur général/Secrétaire-trésorier  
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