OUVRE-MOI LA PORTE

Municipalité de Plaisance
275, rue Principale
Plaisance (Québec) J0V 1S0
(819) 427-5363
www.ville.plaisance.qc.ca
Vol. 19, No.4

17 août 2017

MESSAGE DU MAIRE

Heures du bureau municipal
Du lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : fermé

À tous les contribuables,
Nous faisons appel à votre
compréhension
car
nous
effectuerons des travaux à
l’extérieur
de
la
salle
municipale.
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Un entrepreneur réalisera une rampe
d’accès essentielle pour les personnes à
mobilité réduite.
Je sais qu’il y aura des commentaires à l’effet
que les travaux auraient dû être fais cet été
toutefois nous devons respecter des normes
et les soumissions seront ouverte le 21 août.
Nous espérons que les travaux seront
réalisés le plus vite possible.
Merci d’être indulgents et bon été !

Heure de tombée pour la prochaine parution :
Lundi le 2 octobre 2017 à 12 h

Paulette Lalande
Maire
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CLUB DE L’AMITIÉ
Tous ensemble dans la même direction !
Le Club de l’Amitié reprendra ses activités pour ses membres le 14 septembre
prochain avec une sortie en autocar au Chalet du Ruisseau à St-Benoît de Mirabel. À
cette occasion cueillette de pommes et Méchoui pour dîner.
Le renouvellement de la carte FADOQ ainsi que le calendrier des activités sont présentement
disponibles. À noter pour les nouveaux arrivants que tous les mercredis matin les tricoteuses se
rencontrent à compter de 10 h et en après-midi cartes et fléchettes sont au programme à compter de
14 h à la Place des Aînés. Les jeudis dès 13 h 15 le club de marche se rencontre pour être de retour à
14 h pour les cartes et fléchettes, exceptionnellement, à la Place des Aînés.
Nouveauté

Pierre Dionne, professeur de danse en ligne, nous apprendra quelques danses en ligne dans une
ambiance détendue pour les débutants et pour tous ceux qui veulent bouger au son de la musique.
Tous les jeudis de 14 h à 15 h à partir du 21 septembre jusqu’au 30 novembre, à la salle municipale.
Inscription payable à la porte. 30 $ pour 10 séances pour les membres de la FADOQ / 35 $ pour les
non-membres. Information : Hélène Gagnon 819 500-0852

14 septembre 2017

21 septembre
23 septembre

7 novembre

ACTIVITÉS À VENIR
Reprise des activités avec une sortie en autocar au Chalet du Ruisseau.
Pour une journée cueillette de pommes avec un dîner Méchoui.
Tarif : 25 $ taxes, pourboire et autocar inclus.
Il ne reste que 2 places de disponibles pour les membres FADOQ du
club.
Pour vous inscrire, Francine Bélisle au 819 308-0650
Début de la danse en ligne les jeudis pour 10 semaines de 14 h à 15 h,
Salle municipale
Tournoi de Whist de l’Amitié Porto-chocolat
Inscription à 12 h 30 - Coût pour jouer 5 $
Coût du souper : 12 $ pour les membres
14 $ pour les non-membres
Réservation obligatoire pour le souper et préférable pour les cartes
Laurence Leduc – présidente 819 427-8479
Liette Guindon – secrétaire 819 427-5821
Atelier de métamorphose pour dames (styliste)
Coût 20 $ pour les membres et 25 $ pour les non-membres
20 personnes minimum.
Information : Hélène Gagnon 819 500-0852

Toute l’équipe vous souhaite une bonne saison 2017-2018 !
Laurence Leduc, présidente
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VIE PAROISSIALE
La cérémonie au cimetière se tiendra le 10 septembre 2017 à 14 h. Invitez votre
famille, vos amis. N’oubliez pas d’apporter vos chaises. Si la température n’est pas au
rendez-vous, la cérémonie se tiendra à l’église. Après la cérémonie, les membres du
comité du cimetière seront disponibles pour répondre à vos questions.
N’oubliez pas, la promotion pour une niche dans notre nouveau columbarium se prolonge jusqu’au
2 octobre 2017. Nous savons que ce n’est jamais le temps de parler de ça, mais juste pour vous dire
que le 27 juin 2016 le columbarium a été remplacé par un nouveau tout neuf. Toujours les mêmes
objectifs : a) économiser l’espace dans notre cimetière ; b) grosse économie pour les utilisateurs : pas
besoin de terrain au cimetière aussi pas besoin de monument.
Note : Le nouveau columbarium est plus profond, au lieu de 2 urnes il peut contenir 3 urnes
standard. Également la concession est de 99 ans pour une niche, au lieu de 50 ans pour un terrain.
Résidents : 27 juin 2016 au 30 septembre 2017 : 1 250 $. À compter du 1e octobre 2017 : 1 500 $
incluant 2 ouvertures.
Non-résidents : 27 juin 2016 au 30 septembre 2017 : 1 500 $. À compter du 1e octobre 2017 : 1 550$
incluant 2 ouvertures (Coûts révisés le 13 juin 2016).
Nous profitons de l’occasion pour remercier notre Municipalité, qui a effectué
gratuitement la coupe du gazon en 2015, 2016 et 2017 en plus de fournir la main
d’œuvre qualifiée pour certains travaux. Sans l’appui de notre Municipalité, nous
n’aurions pu faire l’achat du columbarium.
MERCI !!! au nom de tous les paroissiens(nes)
MESSAGE D’APPRÉCIATION
Comité du cimetière
C’est bien connu, au sein de notre communauté le bénévolat se vit dans un bon nombre de secteurs
d’activités qui sont tous essentiels à notre qualité de vie.
A cet égard, je voudrais souligner la précieuse implication des bénévoles
œuvrant au comité du cimetière afin d’assurer les divers services requis aux
familles touchées par la perte d’un être cher. Sous la responsabilité de
M. Fernand Desjardins qui joue pleinement son rôle de leader, je veux
donc saluer l’engagement des membres du comité qui ont à cœur de bien
répondre à l’ensemble des tâches à remplir.
Sachez bien que votre contribution bénévole permet à notre communauté de maintenir bien vivant le
souvenir de tous nos disparus et ce dans un cadre respectueux.
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INFORMATIONS BRÈVES
Camp de jour 2017
Bravo et merci aux deux animatrices du camp de jour 2017, Éloïse Galarneau et Rebecca
Legault-Cusson pour leur précieux engagement et leur créativité dans toute la
programmation des activités offertes à notre jeunesse. Voilà certes une contribution
significative de leur part pour bien meubler la période estivale de tout notre « petit
monde » désireux de goûter pleinement à leurs vacances.
Bibliothèque – Livres à donner
Dernier avis pour agir : Lors de la journée familiale du 20 août prochain, vous aurez la
possibilité de vous procurer gratuitement des livres de lecture qui seront disponibles sur
une table à proximité des activités. Actuellement on se retrouve avec un « lourd
inventaire » de livres qui de toute évidence ne suscite aucun intérêt des adeptes de la
biblio.
Après vérification auprès de nos instances régionales cette façon de faire est à conseiller pour libérer
nos espaces et ainsi remettre notre « offre de lecture » au goût du jour. Donc tous les amateurs de
lecture sont invités à se passer le mot pour profiter de cette dernière opportunité avant qu’on s’en
départisse définitivement. Le message est passé.
NOUVEAUX ARRIVANTS
Recueil d’information
Au cours du dernier mois votre Municipalité a mis en œuvre un guide contenant
les principales informations pertinentes à l’intention des nouveaux arrivants.
Comme on sait les derniers mois ont été assez actifs à ce niveau et votre conseil est
toujours bien soucieux de bien accompagner tous les nouveaux arrivants dans leur
intégration chez nous. Rappelons que le site internet demeure un médium pratique et efficace à
cette réalité car nous tenons à faciliter les communications à tous les niveaux.
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Les résultats sont bien visibles
Au fil des saisons estivales, nous sommes à même de constater que l’implication
soutenue du comité d’embellissement porte fruits. À cet effet les commentaires de
nos visiteurs le témoignent allègrement. Voilà certes une démonstration bien
stimulante pour reconnaître l’importance de se serrer les coudes pour continuer
à faire de Plaisance une destination bien reconnue.
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BONNE ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Votre conseil municipal désire profiter de cette parution pour exprimer ses meilleurs
vœux de succès à toute notre jeunesse qui reprendra bientôt la route de la vie scolaire.
À tout le personnel qui sera au cœur de leur cheminement en 2017-2018 nous leur témoignons notre
support et reconnaissance pour leur engagement indéfectible à cette cause si noble !
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Un 2e bac en préparation
Votre conseil projette de tenir compte de la recommandation de la Commission de la santé
et de la sécurité au Travail en uniformisant pour toutes les résidences le bac à ordures. Par
conséquent, si vous devez changer votre poubelle à déchets prochainement nous vous
conseillons d’acheter un tel bac noir de 360 litres. D’ailleurs nous constatons que celui-ci
est de plus en plus utilisé sur une base volontaire. Il s’agit pour le moment d’une
information préventive en vue de se préparer ensemble à actualiser cette orientation
municipale. Les détails viendront ultérieurement.
TRANSPORT COLLECTIF
Un service à votre porte
Nous rappelons que les services de la corporation de Transports adapté et
collectif de Papineau sont toujours disponibles pour répondre à vos besoins de
déplacements. Présentement les demandes ne cessent de croître et pour tous
besoins de suivis médicaux ou autres n’hésitez pas à contacter le 819 308-0788
afin de connaître toutes les règles en vigueur. Une équipe d’au-delà de 60 bénévoles sont à votre
disposition dont quelques-uns d’ici même à Plaisance
COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES
Un engagement qui fait du bien
Bravo à tous les responsables et aux jeunes impliqués cet été dans cet
organisme qui pour une 2e année consécutive a su se démarquer au sein de
notre communauté. Voilà une approche constructive pour outiller ces jeunes
à prendre leur place par un engagement hors de l’ordinaire. Les retombées
dans notre milieu nous ouvrent la porte sur de belles perspectives d’avenir.
POLITIQUE FAMILIALE
Une belle initiative pour améliorer notre qualité de vie
Bravo au comité pour la mise en œuvre d’un sondage fort bien documenté pour
alimenter dans le bon sens le plan d’action. Évidemment le comité s’attend à une
réponse encourageante de votre part. Votre appui se veut un gage d’appréciation à
leur égard !
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ÉLECTIONS MUNICIPALES AUTOMNE 2017
Quelques dates importantes

22 septembre 2017 :

Premier jour pour déposer une déclaration de mise
en candidature.
6 octobre 2017 à 16 h : Dernier jour pour déposer une déclaration de mise
en candidature.
29 octobre 2017 de 12 h à 20 h : Votre par anticipation
5 novembre 2017 de 10 h à 20 h : Jour du scrutin
Vous pouvez vous procurer le formulaire de déclaration de mise en candidature (formulaire sm29) au
bureau municipal au 275, rue Principale, Plaisance.
Président d'élection : M. Paul St-Louis au 819 427-5363 p.2602
Si vous avez des questions ou besoin d'informations vous pouvez aller sur le site
web du ministère des affaires municipales, régions et occupation du territoire
conçu
spécialement
pour
les
élections
municipales au
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
Si vous désirez travailler pour l’équipe du personnel électoral vous pouvez communiquer avec
M. Paul St-Louis, Président d’élection au 819 427-5363 p.2602.
À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE CHIEN
Avis formel
Votre conseil municipal rappelle que tous les chiens, lorsqu’ils sont à l’extérieur,
doivent être tenus au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)
l’empêchant de sortir du terrain. Aussi, ils doivent être en laisse lorsqu’ils
circulent sur le territoire (y compris en milieu rural). Cette directive est
importante afin d’assurer la sécurité et la quiétude des citoyens de tous âges. De
plus nous constatons que certains résidants de Plaisance sont actifs et pratiquent
diverses activités physiques (marche, vélo, jogging) pour maintenir leur bonne
santé. En conséquence, il va sans dire qu’il est inquiétant d’avoir à composer avec
la présence inappropriée de chiens qui perturbent leurs activités de plein-air.
Dans le même ordre d’idée, votre collaboration s’impose pour récupérer les excréments de votre
chien. Nous disposons de poubelles dans divers endroits pour agir en conséquence.
Merci de faire preuve de civisme!
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COURS ET ENTRAINEMENT PHYSIQUE
QUAND : Début 21 août 2017 (le lundi)
LIEU : salle municipale de Plaisance
HEURE : 19 h
INFOS : Catherine Roche 613 677-3122
QUAND : Début 29 août 2017 (le mardi)
LIEU : salle municipale de Plaisance
HEURE : 19 h
INFOS : Catherine Roche 613 677-3122

NOUVEAU
NOUVEAU
Strong by Zumba Cours d’essai gratuit
QUAND : le mercredi 6 septembre 2017
HEURE : 19 h
LIEU : salle municipale de Plaisance
INFOS : Catherine Roche 613 677-3122
COURS DE POUNDS
QUAND : Début le 14 septembre 2017 (le jeudi)
LIEU : salle municipale de Plaisance
HEURE : 19 h
PRIX : 100$ (10 cours et premier cours essai à 5 $)
INFOS :

Valérie 819 983-6686
Mélanie 819 271-8252
MERCI À NOS RELIGIEUSES
Des visiteurs de tout le Québec

Grâce à l’hospitalité bien reconnue de Sœurs Hélène et Rollande à nouveau cette année
un bon nombre de pèlerins d’un peu partout au Québec ont été de passage chez nous
au cours de l’été. À cet égard, je voudrais saluer l’implication de nos deux religieuses qui
les hébergent assidument dans leur parcours entre Ottawa et Montréal. Nul doute que
ces personnes inspirantes de tous âges qui se donnent un temps d’arrêt dans leur vie ont
eu le goût de partager notre vécu lors de leur séjour. N’est-ce pas une belle façon de resserrer nos liens
communautaires ?
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OFFRE D’EMPLOI BRIGADIER SCOLAIRE A PLAISANCE
Lieux de travail
Intersection rue Principale et rue Papineau
Intersection rue Papineau et rue Vanier
Fonctions principales
La personne titulaire de ce poste est responsable de la sécurité des écoliers à deux intersections de la
Municipalité. Elle est appelée à travailler avec nos enfants qui traversent à une intersection et à
adopter des comportements prudents par rapport à la circulation routière de façon à ce qu’ils
deviennent un jour des piétons responsables.
Conditions de travail
Description des compétences : Être ponctuelle, être responsable et autonome, posséder un bon sens
de l’observation, aimer être en contact avec les enfants.
Langues demandées : Langues parlées : français
Langues écrites : français
Salaire offert : 11,80 $ de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 10 heures (matin, midi, après-midi)
Horaire de travail : 7 h 40 à 8 h 5
11 h 55 à 13 h 20
14 h 45 à 15 h 5
Durée de l'emploi : Du 30 août 2017 au 22 juin 2018
Date prévue d'entrée en fonction : 2017-08-30
Communication
Moyen(s) de communication :

Télécopieur : 819 427-5015
Téléphone : 819 427-5363
Poste : 2602
Courriel : dg.plaisance@mrcpapineau.com
Site Internet : www.ville.plaisance.qc.ca
Adresse : 275, rue Principale, Plaisance (Québec) J0V 1S0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RÉSERVATION DE SALLE – TEMPS DES FÊTES
S’il y a plus d’une réservation pour la même date, un tirage aura lieu le jeudi 12 octobre 2017 à 12 h
Nom du responsable : __________________________________________
Famille de : _________________________________________________
Adresse : _____________________________ Tél. : _________________
Date de réservation :
Salle :

1er choix : ________________

Place des Aînés

Salle municipale
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2e choix : _________

