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PROVINCE DE QUÉBEC 

M. R. C. de Deux-Montagnes 
Municipalité de Saint-Placide 

Résolution 
Suivant l’Arrêté ministériel du ministre de la Santé et des Services sociaux, le 
Conseil est autorisé à siéger à huis clos et les membres du Conseil municipal 
sont autorisés à prendre part, délibérer et à voter à une séance par tout moyen 
de communication. 

Extrait du procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la Municipalité 
de Saint-Placide, tenue le 2020, à huis clos par visioconférence, sous la 
présidence de M. le Maire Richard Labonté. 
 Sont aussi présents par visioconférence: 
 
Mmes. les conseillères : Brigitte DesRosiers 
              Stéphanie Gingras 
              Marie-Ève D’amour 
 
MM. les conseillers    : Pierre Laperle 
              Jacques Nantel 
              Martin St-Pierre 
 
Et M. Mathieu Dessureault, directeur général 
            

RÉSOLUTION # 93-06-2021 

ADOPTION DU SCHÉMA RÉVISÉ EN COUVERTURE INCENDIE 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Placide a collaboré avec la MRC de Deux-Montagnes 
à l’élaboration de la révision du schéma de couverture de risque incendie ; 

ATTENDU QUE tel que stipulé à l’article 20 de la Loi sur la sécurité incendie, le projet de 
révision du schéma doit être accompagné d’une résolution de chaque 
municipalité locale qui a participé à son élaboration ;  

  
 POUR CES MOTIFS,  

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Laperle appuyé par Mme la conseillère 
Brigitte DesRosiers et résolu unanimement d’adopter la révision du schéma de 
couverture de risque en incendie de la MRC de Deux-Montagnes 

 

QUE Le conseil municipal adopte le plan de mise en œuvre pour la municipalité 
de Saint-Placide en prévision de l’attestation du schéma révisé de 
couverture de risque incendie de la MRC de Deux-Montagnes ; 
 

ET QUE Copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Deux-
Montagnes et au ministre de la Sécurité publique. 

 

ADOPTÉE 



 

 
________________________ 
M. Richard Labonté 
Maire 

 
Certifiée Copie conforme 
Sous réserve de ratification par le Conseil  

 
_______________________ 
M. Mathieu Dessureault 
Directeur général  
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