
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

COMTÉ DE PAPINEAU 

 

Séance # 04-2016 

 

À une session spéciale du conseil municipal de 

Plaisance tenue le lundi 25 avril 2016 à 19H00, à la 

Place des aînés de Plaisance, au 62, rue St-Jean-

Baptiste, sous la présidence de Madame Paulette 

Lalande, Maire. 

 

Sont présents:  

 M. Thierry Dansereau, conseiller siège #1 

 M. Daniel Séguin, conseiller  siège #2 

 M. Nil Béland, conseiller    siège #3 

 M. Luc Galarneau, conseiller  siège #4 

 M. Christian Pilon, conseiller siège #5 

 M. Raymond Ménard, conseiller  siège #6 

 

La Secrétaire-trésorière adjointe, Madame Anick 

Tourangeau est aussi présente. 

 

 NOTE : Mme Paulette Lalande, Maire, constate 

qu'il y a quorum et déclare la 

session ouverte. 

 

04-080-16 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

 Il est proposé par M. Thierry Dansereau 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté et 

modifié. 

 

NOTE : Mme Paulette Lalande, Maire, demande 

si l’adoption de cette résolution est 

unanime. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

04-081-15 ACQUISITION DU CHEMIN DOLLARD-DES ORMEAUX/ 

MOTONEIGES 

 

CONSIDÉRANT que le parc de Plaisance a été crée il 

y a plus de 10 ans; 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement nous a toujours 

soutenu dans la recherche de solutions 

pour maintenir les motoneiges dans la 

Municipalité de Plaisance; 

 

CONSIDÉRANT que ce maintien est primordial pour la 

survie de la municipalité à cause de 

l’apport économique que cela nous 

prodigue; 

 

CONSIDÉRANT que de audiences publiques devraient 

avoir lieu sous peu; 

 

  Il est proposé par M. Nil Béland 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  

COMTÉ DE PAPINEAU 

 

04-081-15 ACQUISITION DU CHEMIN DOLLARD-DES ORMEAUX/ 

MOTONEIGES (suite) 

 

QUE les membres du conseil municipal demande au 

Ministre des Forêts, de la Faune et des Parc 

de nous d’accorder que nous fassions 

l’acquisition du chemin asphalté Dollard-Des 

Ormeaux afin de permettre à la surfaceuse de 

pouvoir nettoyer afin que les motoneigistes 

puissent se rendre aux services qui sont 

disponibles dans la municipalité; 

 

QUE de plus, nous tenons à rappeler au ministre 

que nous continuons à trouver ensemble 

d’autres solutions qui règleront nos problèmes 

à long terme. 

 

NOTE : M. Raymond Ménard, conseiller, demande 

si l’adoption de cette résolution est 

unanime. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

PÉRIODE DE L’ASSISTANCE 

 

19h07 

Aucune personne présente.  

 

04-082-16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE 19H07 

 

 Il est proposé par M. Nil Béland 

 

QUE la séance spéciale soit et est levée. 

  

 NOTE : M. Raymond Ménard, conseiller, 

demande si l’adoption de cette 

résolution est unanime. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______(signé)__________  _______(signé)________ 

Paulette Lalande   Anick Tourangeau 

Maire      Secrétaire-trésorière 

adjointe 


