
 

 

MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE2020 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 8 septembre 2020 
 
4. Suivi des séances précédentes 
 
5. Trésorerie 

5.1  Chèques : Journal des déboursés 202000505 à 202000552 
(55 802,77$) 

5.2  Liste des achats sur délégation de pouvoir des fonctionnaires 
municipaux 

5.3  État des comptes au 23 septembre 2020 
 

6. Correspondance 
 
7. Période de questions par courriel à : maire@villeplaisance.com 
 
8. Administration, finances et communication 

8.1  TECQ 2019-2023 

8.2 Représentant(e) pour les ventes pour taxes 

8.3 Autorisation de signature pour la vente du terrain de 

stationnement adjacent à l’office municipale d’habitation 

8.4 Avis de motion – Règlement d’emprunt pour le versement d’une 

quote-part pour les travaux sur la  montée Papineau 

8.5 Comité de gestion financière et ressources humaines du 28 

septembre 2020 

 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu 
9.1 Rapport du directeur du service incendies 
9.2 Rapport mensuel Ordures- recyclage – compostage- août 2020 
9.3 Rapport de la consommation d’eau - Aquatech 
9.4 Comité de sécurité publique du 29 septembre 2020 
9.5 Octroi de contrat pour le forage exploratoire/3e pompe station 

Fahey 
9.6 Demande de soutien financier à la MRC de Papineau pour la 

formation des pompiers 2021 
  
10. Urbanisme et aménagement 

10.1  Rapports mensuels du Directeur du service d’urbanisme et 
environnement 

10.2 Adoption du procès-verbal du CCU du 14 septembre 2020 
10.3 Acceptation de l’offre de service de la compagnie Épursol – 

Vidange de fosses septiques 
10.4 Adoption d’un projet de modification d’un règlement de zonage 

URB 20-05-47 
 
 

11. Développement économique 
11.1 Projet de développement du site des chutes (Hydro-Québec) 
 



 

 

12. Loisirs, santé et bien-être 
12.1  Rapport mensuel du coordonnateur des loisirs et de la culture 

 
13. Transport et voirie 

13.1 Compte-rendu du comité des travaux publics du 29 septembre 
2020 

13.2 Autorisation de paiement - Mandat de suivi des travaux 
d’asphaltage du chemin de la Grande Presqu’île (2.5 km) 

 
14. Culture et patrimoine 
 
15. Nouveaux items 
 15.1 Liste des comités 2021 
 15.2 Demande pour devenir célébrant – Maire 
 15.3 Changement d’endroit pour l’affichage d’avis publics art. 431 
   du Code Municipal 
 
16.  Période de questions  
 
17.  Levée de la séance 
 

 
PROCÈS-VERBAL 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Plaisance, tenue le 5 octobre 
2020 à 19 h 00 par vidéo conférence et à laquelle sont présents : Madame la 
conseillère et Messieurs les conseillers : 
 
Thierry Dansereau  Richard O’Reilly  Micheline Cloutier 
Luc Galarneau   Miguel Dicaire    
 
Absence motivée :   Raymond Ménard 

 
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 2020-10-197 
 
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 vidéo 
conférence.  
 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
2. 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-198 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 
 
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 2020-10-199 
 
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 8 septembre 2020 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 
 
  



 

 

QUE ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 
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 2020-10-200 
 
Chèques : Journal des déboursés - 202000505 à 202000552 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser les paiements pour le mois de 
septembre 2020; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Miguel Dicaire 
 
QUE le journal des déboursés tel que déposé auprès des membres du conseil 
pour le mois de septembre totalisant la somme de 55 802,77$ portant les 
numéros de déboursés 202000505 à 202000552 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 des correspondances du mois de septembre 2020 est déposée aux 
élus. 
 
 
7. Période de questions par courriel à : maire@villeplaisance.com 
 
 
8. Administration, finances et communication 
 
8.1 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-201 
 
Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2019 à 2023; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 

 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle;  

 

QUE la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada 
et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à 
des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2019-2023; 

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux jointe 
à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue 
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;  

 



 

 

QUE la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 50 $ par habitant par année, soit un total de 
250 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution; 

 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux version no 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. 

 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
8.2 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-202 
 
Représentant(e) pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de 
taxes 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Plaisance se retrouve avec des propriétés 
en ventes pour des taxes impayées; 
 
CONSIDÉRANT qu’un représentant de la municipalité doit être nommé pour 
représenter la municipalité lors de la journée des ventes pour taxes le 15 
octobre prochain au Complexe Whissell situé au 530, rue Charles-Auguste-
Montreuil à Saint-André-Avellin; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Miguel Dicaire 
 

QUE Madame Anick Tourangeau, Directrice générale adjoint ou Monsieur 
Benoit Hébert, Directeur général soient nommés à titre de représentants. 
 
QUE la municipalité autorise Madame Anick Tourangeau, Directrice générale 
adjoint ou Monsieur Benoit Hébert, Directeur général à effectuer les 
transactions nécessaires afin de régler les dossiers. 
 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
8.3 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-203 
 
Autorisation de signature pour la vente du terrain de stationnement/HLM/ 
Lot 4 853 718 
 
  



 

 

CONSIDÉRANT l’entente entre la municipalité de Plaisance et M. Jean-René 
Berthiaume, propriétaire du 272, rue Desjardins à Plaisance pour la vente du 
terrain de stationnement adjacent au 272, rue Desjardins et appartenant à la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a eu des problèmes d’accumulation d’eau sur le terrain 
du voisin immédiat situé au coin de la rue Papineau et de la rue Desjardins; 
 
CONSIDÉRANT que des correctifs ont été apportés afin de régler la situation 
conflictuelle; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité accepte de garder une responsabilité et 
d’apporter des corrections si nécessaire dans le cas où un litige ou problème 
survenait de nouveau avec le voisin immédiat; 
 
CONSIDÉRANT que cette vente est faite de la municipalité de Plaisance à 
Monsieur Jean-René Berthiaume pour la somme de 9 900$ plus taxes 
applicables; 
  
Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 
 
QUE ce conseil autorise la vente du lot # 4 853 718 pour la somme de 9 900$ 
plus taxes applicables; 
 
QUE ce conseil autorise le Maire, Monsieur Christian Pilon et le Directeur 
général, Monsieur Benoit Hébert à signer tous les documents nécessaire 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. 
 

 
8.4 

 
Avis de motion 

 
Monsieur Richard O’Reilly, conseiller, donne avis de motion de la présentation 
d’un règlement #451-20 concernant un Règlement d’emprunt de 1.8 M$ pour 
le versement d’une quote-part au Ministère des transports du Québec pour les 
travaux de réfection effectué par le Ministère des transports du Québec sur la 
montée Papineau. Conformément à la loi, un projet de règlement est déposé 
aux élu(e)s, le conseiller demande dispense de lecture. 
 
 

8.5 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-204 
 
Comité de gestion financière et ressources humaines du 28 septembre 2020 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du compte rendu du comité de gestion financière et 
ressources humaines du 28 septembre 2020; 
 
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. Sécurité publique et hygiène du milieu 
 
9.1  
 
Rapports mensuels 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 2020. 
 
 
9.2 
 
Tableaux des tonnages d’août 2020 : Ordure/Recyclage/Compostage 
 
Le tableau des tonnages d’août 2020 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 d’août et septembre 2020 ont été 
déposés au conseil. 
 

19h20 Monsieur Richard O’Reilly quitte la séance vidéo. 

 
 
9.4 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-205 
 
Comité de sécurité publique du 29 septembre 2020 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du compte rendu du comité de sécurité publique du 
29 septembre 2020; 
 
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. 
 

19h24 Monsieur Richard O’Reilly rejoint la séance vidéo. 

 
 
9.5 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-206 
 
Octroi de contrat pour le forage exploratoire – 3e pompe station Fahey 
 

CONSIDÉRANT que des travaux de forage exploratoire dans la cadre de la 
recherche en eau pour l’ajout d’une 3e pompe sur les lots 4 852 528 et 
4 997 042 doivent être effectués; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions le 30 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de l’ouverture des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations émises par l’ingénieur Mélanie 
Denoncourt de la firme Technorem Inc. en date du 2 octobre 2020 ; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 
 
QUE ce conseil octroi le mandat à la compagnie Les Forages LMB Inc. pour un 
montant de 38 725$ avant taxes afin de réaliser les forages exploratoires 
prévus dans le cadre de la réalisation des travaux d’ajout d’une 3e pompe. 
 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
9.6 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-207 
 
Demande de soutien financier à la MRC de Papineau pour la formation des 
pompiers  2021 
 
ATTENDU que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
ATTENDU que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences 
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation 
d’urgence; 
 
  



 

 

ATTENDU qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;   
 
ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires 
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
ATTENDU que la municipalité de Plaisance désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 
ATTENDU que la municipalité de Plaisance prévoit la formation de 4 pompiers 
pour le programme Pompier I  et 2 pompiers au programme d’officier non 
urbain au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de 
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Papineau en conformité 
avec l’article 6 du Programme. 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 
 
QUE ce conseil présente une demande d’aide financière pour la formation de 
ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 
publique et de transmettre cette demande à la MRC de Papineau. 
 
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 septembre 
2020. 
 
 
10.2 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-208 
 
Adoption du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 14 
septembre 2020 



 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du procès-verbal du CCU en date du 14 septembre 
2020 ; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 
 
QUE ce conseil entérine les résolutions #20-09-36, #20-09-37, #20-09-39 et 
#20-09-40, et les recommandations apportées. 
 
QUE ce conseil n’entérine pas la résolution #20-09-38, soit de ne pas mettre 
en place une procédure de gestion des dossiers relatifs à la surveillance et à 
l’application des règlements municipaux. 
 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
10.3 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-209 
 
Acceptation de l’offre de service de la compagnie Épursol – Vidange de fosses 
septiques 2021 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la compagnie Épursol dans un courriel daté 
du 15 juin 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt des membres du conseil d’encourager une entreprise 
locale pour l’application du règlement de vidange des fosses ; 
 
CONSIDÉRANT que la loi permet de prendre une entente de gré à gré pour un 
montant inférieur à 25 000$ ; 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 
 
QUE ce conseil retienne les services de la compagnie Épursol pour la vidange 
sélective des fosses septiques pour l’an 2021 au taux de 162,50$ par unité 
avant taxes et au taux de 182,50$ avant taxes pour la vidange totale des fosses 
septiques. 
 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
10.4 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-210 
 
Adoption d’un projet de règlement URB 20-05-47 concernant 
l’agrandissement de la Zone résidentielle de basse densité (R-b) 231  
 



 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal peut modifier le règlement de zonage 
numéro URB 99-05 en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
conformément aux articles 123 à 137.17 inclusivement; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire agrandir la Zone résidentielle de moyenne 
densité (R-b) du secteur de votation 231, à même une partie de la zone 
résidentielle de basse densité (R-a) du secteur de votation 220; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement. 
 
Article 2 
 
Le plan de zonage en zone urbaine est modifié de la façon suivante et tel que 
montré en annexe A; 
 
1- La Zone résidentielle de moyenne densité (R-b) du secteur de votation 231 
est agrandie à même une partie de la Zone résidentielle de moyenne densité 
(R-a) du secteur de votation 220; 
 
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 : 4 Contre : 1 
Madame Micheline Cloutier enregistre sa dissidence. 
 
Adoptée à la majorité. 
 
 
11. Développement économique 
 
Projet de développement du site des chutes (Hydro-Québec) – Compte-
rendu de l’état d’avancement 
 
Monsieur Christian Pilon, Maire, fait le compte-rendu de l’état d’avancement 
des travaux par la firme EXP en date du 5 octobre 2020. 
 
  

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 de septembre 2020. 
 
 
13. Transport et voirie 



 

 

13.1 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-211 
 
Compte-rendu du Comité des travaux publics du 29 septembre 2020  
 
CONSIDÉRANT le dépôt du compte rendu du Comité de travaux publics du 29 
septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT les tâches à réaliser et les coûts qui s’y rattachent; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 
 
QUE ce conseil adopte le document déposé et mentionné dans le préambule; 
 
QUE le directeur des travaux publics soit autorisé à engager les dépenses 
mentionnées dans le document du 29 septembre 2020 afin de permettre la 
réalisation des travaux; 
 
QUE le Directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à effectuer les 
déboursés nécessaires à la réalisation de la présente résolution. 
 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
13.2 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-212 
 
Autorisation de paiement - Travaux d’asphaltage du chemin de la Grande 
Presqu’île (2.5 km) 
 
CONSIDÉRANT les travaux de réparation de la chaussée sur ±2.5 km effectués 
par Groupe pavage CG sur le chemin de la Grande Presqu’île sont terminés; 
 
CONSIDÉRANT l’acceptation provisoire des travaux par l’ingénieur désigné de 
la MRC de Papineau, M. Normand Chevalier, validé dans une lettre en date du 
2 octobre 2020; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 
 
QUE ce conseil accepte d’effectuer le paiement provisoire au montant de 
484 619,31$ taxes incluses tel que recommandé par M. Normand Chevalier, 
ingénieur à la MRC Papineau responsable de la surveillance des travaux sur le 
chemin de la Grande Presqu’île; 
 
QUE le maire ou son représentant et le secrétaire-trésorier directeur général 
ou son représentant à signer 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 



 

 

14. Culture et patrimoine 
 
 
15. Nouveaux items 
 
15.1  
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-213 
 
Nomination des comités 2021 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du document de la formation des comités 2021; 
 
CONSIDÉRANT que certains changements ont été apportés dans les différents 
comités; 
 
CONSIDÉRANT l’article 82 du Code municipal du Québec en rapport à la 
nomination des comités du conseil municipal; 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 
 
QUE ce conseil accepte le nouveau document déposé pour la formation des 
comités 2021; 
 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
15.2 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-214 
 
Demande pour devenir célébrant – Maire 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait opportun d’avoir un ou des célébrant(e)s au sein du 
conseil municipal pour célébrer des mariages ou des unions civiles; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de Monsieur le Maire Christian Pilon de devenir 
célébrant; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 
 
QUE ce conseil autorise Monsieur le Maire Christian Pilon à devenir célébrant 
de mariages et d’unions civiles. 
 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
15.3 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-215 



 

 

Demande d’appui aux syndicats locaux de la Fédération de l’UPA Outaouais-
Laurentides (FUPAOL) et de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
CONSIDÉRANT que la demande pour les produits de l’érable du Québec 
augmente régulièrement à chaque année (7%/année) 
CONSIDÉRANT que les terres publiques de l’Outaouais-Laurentides et l’Abitibi-
Témiscamingue sont peu exploitées pour l’acériculture et représentent un 
potentiel acéricole important à protéger (30 à 50 millions d’entailles); 
 
CONSIDÉRANT que notre projet s’inscrit parfaitement dans les objectifs des 
stratégies de développement durable des forêts des ministères de la forêt et 
de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT que nos observations et recherches démontrent que le secteur 
acéricole est négligé dans les actions concrètes de nos instances 
gouvernementales régionales; 
 
CONSIDÉRANT que cultiver nos forêts et érablières a un véritable impact positif 
au niveau du développement économique de nos régions; 
 
CONSIDÉRANT que la protection de nos écosystèmes et du climat passe par le 
maintien de forêts cultivées puisqu’elles constituent un réservoir pour notre 
plus grande richesse naturelle, soit l’eau, qui s’écoule du nord vers la Vallée de 
l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT que notre région peut s’inspirer des modèles et initiatives de 
gestion intégrée de la forêt, développés au Bas-St-Laurent et en Estrie pour 
valoriser nos terres publiques et érablières; 
 
CONSIDÉRANT que c’est un enjeu qui concerne tous les acteurs du milieu : 
Municipalités, MRC, producteurs agricoles et gouvernements; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 
 
QUE ce conseil appui le Syndicat des producteur acéricoles Outaouais-
Laurentides dans leur demandes. 
 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
15.4 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-216 
 
Changement d’endroit pour l’affichage d’avis publics (article 431 du Code 
Municipal) 
 
CONSIDÉRANT les articles 431, 432 et 433 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’article 431 le conseil peut fixer par résolution deux 
endroits pour afficher les avis publics ; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que présentement les avis publics sont affichés à la Mairie et à 
l’Église; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait opportun d’afficher lesdits avis à des endroits 
visibles pour la majorité de la population; 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Luc Galarneau 
 
QUE ce conseil accepte d’afficher lesdits documents aux endroits suivants : 
 

✓ Mairie 

✓ Colonne Morris 

✓ Internet 

 
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 2020-10-217 
 
Levée de la séance à 19 h 47 
 
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 5 octobre 2020 
 
 
 
____________________  _______________________ 
Christian Pilon    Benoit Hébert 
Maire     Directeur général/Secrétaire-trésorier  


