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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,
Je tiens tout d’abord à
remercier
Mme
Paulette
Lalande pour ses vingt ans de
travail et de dévouement
envers les citoyennes et
citoyens de Plaisance.
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Je désire aussi vous remercier d’avoir voté en
si grand nombre pour faire valoir votre
opinion et ainsi participer activement à la
vie de la Municipalité.
En cette fin d’année, je vous souhaite de
joyeuses fêtes.

Christian Pilon
Maire

Heure de tombée pour la prochaine parution :
Lundi le 5 février 2018 à 12 h
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Le Conseil municipal est à la recherche de membre résidant pour combler 2 posteS au sein du
Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) de la municipalité. Il est possible de soumettre votre
candidature en tant que citoyen afin de combler un des postes. Si vous êtes intéressé, veuillez
communiquer avec M. Pierre Villeneuve en composant le 819 427-5363 p. 2609
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CLUB DE L’AMITIÉ
Une autre année se terminera bientôt, et nous tenons à remercier les 135 personnes
qui sont venues souper et s’amuser pour notre souper de Noël. La soirée a été une
réussite. Bonne bouffe, bonne musique, beaux cadeaux dans une ambiance
conviviale.
Nous avons eu, cette année, différentes activités qui ont été appréciées par nos membres soit le dîner à
la Table des 3 Vallées, la sortie aux pommes, l’atelier de styliste qui a été très intéressant, les cours de
danse qui nous permettent de bouger. À noter que nous prendrons les nouvelles
inscriptions pour les cours de danse le 11 janvier prochain. Coût 30 $ pour les
membres et 35 $ pour les non membres pour 10 cours.
Bienvenue à tous et toutes.
Aussi, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook en devenant fan de notre page mots clés
«club de Plaisance». Il faut souligner que nous terminons l’année 2017 avec 307 membres.

11 janvier 2018
20 janvier 2018

15 février 2018

ACTIVITÉS À VENIR
Reprise des cours de danse à 14 h
Inscription à 13 h 30
Tournoi Whist de l’Amitié
Inscription 12 h 30 et souper à 17 h 30
Menu à venir
Réservation pour le 16 janvier 2018
Souper de la St-Valentin
Menu à venir

En terminant, le conseil d’administration désire vous souhaiter un JOYEUX TEMPS DES FÊTES
QUE L’ANNÉE 2018 SOIT REMPLIE D’AMOUR, DE SÉRÉNITÉ ET DE SANTÉ.
Laurence Leduc, présidente et son équipe
819 427-8479
CERCLE LITTÉRAIRE
Dans le cadre du club de l’Amitié de Plaisance, il existe une activité culturelle, le cercle
littéraire : Les bouquineuses. Les objectifs sont de partager notre passion de la lecture,
faire connaître les écrivains d’ici, l’implication de la bibliothèque municipale et
socialiser en dégustant un punch. Cette activité culturelle se tient le dernier mercredi du
mois à 10 h à la Place des aînés précédée d’une visite à la bibliothèque à 9 h 30. Le « punch »
de nos coups de cœur littéraire a lieu dans une atmosphère conviviale.
Les responsables de ce cercle littéraire sont Georgette Ménard et Janine Marcotte. Elles vous lancent
une invitation à venir vous joindre à nous selon votre intérêt.
819 427-5748 ou 819 427 5718
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VIE PAROISSIALE
Noël approche et nous nous préparons à célébrer l’anniversaire de la naissance de JÉSUS.
Pour les catholiques, l’Avent (4 semaines avant Noël, du 3 au 24 décembre) nous permet de
nous préparer à ce grand évènement. C’est un temps de joyeuse et pieuse attente. Comme nous
faisons le ménage dans nos maisons, pour recevoir, il nous est proposé de le faire aussi dans
notre âme. Il y aura CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE (sacrement du pardon) le mercredi 13
décembre à 19 h à Papineauville et le dimanche 17 décembre à 14 h à Thurso.
VEILLE DE NOËL : 24 déc. à Thurso à 20 h (père Roch), Papineauville à 20 h (abbé Alphonse),
Montebello à 22 h.
NOËL : la messe sera célébrée le 25 déc. à 9 h 30 à Plaisance, également à 10 h 30 à Thurso.
Jour de l’An : 1er janvier, célébration à 9 h à Plaisance (abbé Alphonse), également à Montebello à 9
h (P. Roch), Papineauville à 10 h et Thurso à 10 h 30.
En ce temps de réjouissances et de rencontres amicales et familiales, nous souhaitons un
très « JOYEUX NOËL » à toute notre communauté religieuse et civile. Que l’esprit du
Seigneur nous garde toujours ouvert à accueillir les personnes de notre entourage, de
quelque condition sociale soient ils ou elles. Également une « BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 2018 », que la paix et l’amour règnent dans les cœurs.
Comité de liturgie
FRIGO QUIROULE PETITE-NATION
Point de chute à la mairie 275 rue Principale
Pour vous inscrire : 819 983-8178 ou www.frigoquiroule.com
L’inscription est simple. Il suffit de téléphoner et de répondre à une courte fiche d’inscription.
Aucun délai d’attente et une confidentialité assurée ! Frigo Quiroule, ce n’est pas de la charité !
• Le coût pour un repas frais : repas principal est de $5.50, soupe $1.50 et dessert $1.75
• Livraison hebdomadaire : Le point de chute c’est les bureaux municipaux 275 rue Principale
ou voir notre site www.frigoquiroule.com
• Livraison gratuite à domicile pour les personnes à mobilité réduite.
• Pour ceux qui vont cueillir leur commande au point de chute, payable en argent comptant.
• Des frais de livraison vous seront facturés si vous n’êtes pas une personne âgée et désirez
recevoir la livraison à votre domicile.
• Nous ne pourrons pas laisser les repas en votre absence. Si vous devez vous absenter, toujours
nous en aviser de 24 h à l’avance.
• Crédit d’impôt pour les personnes de 70 ans et plus.
• Vous n’êtes pas tenu de laisser de pourboire !
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DES NOUVELLES DE VOTRE ÉCOLE!
Tout d’abord, je tiens à vous dire que l’école Sacré-Cœur de Plaisance est une école vivante et remplie
d’élèves énergiques! Ça fait maintenant 4 mois que l’école est commencée et déjà, nous avons fait
plein de beaux projets. En voici quelques-uns : le tournoi de soccer à St-André, le cross-country à
Papineauville, le rallye piétonnier à Plaisance, la danse Wixx, les lundis sportifs, la création d’une
œuvre éphémère, le jardin, les ateliers de lecture, l’exposition familiale des petits, la visite des grands à
LJP, les activités de l’Halloween, la cueillette de denrées, les activités de Noël et ce n’est pas encore
fini!!! Les élèves s’impliquent beaucoup et démontrent une belle fierté pour leur école. Bravo
également aux élèves qui participent activement au plaisir et à la sécurité de leurs camarades : Le
conseil étudiant formé de Mia, Renaud, Emy, Sam et Samuel; La brigade pour la sécurité du midi avec
Cassandra, Adam, Renaud, Mia, Emy et Delphine. Vous êtes des amours! La participation et
l’implication des parents sont également toujours appréciées. Que ce soit pour faire partie du conseil
d’établissement, préparer des gâteries, peigner les enfants aux photos ou monter un décor
d’Halloween gargantuesque, les élèves et le personnel de l’école ont besoin de vous! Un gros merci
pour tout ce que vous faites. Vous êtes indispensables!
Et j’aimerais terminer avec la belle brochette de personnel que l’école a la chance d’avoir encore une
fois cette année : Excellentes dans leur domaine, Danielle, Nathalie, Kim, Amilie et Katy sont des
perles d’enseignantes toujours fidèles à leur classe depuis plusieurs années déjà. Notre nouvelle
enseignante, Jessica, parfaite pour son poste en classe de 2e/3e année, est une valeur ajoutée à l’équipe.
Nos spécialistes Julie, Guylaine et Christian sont géniaux. La technicienne en service de garde,
Carolyne, est fantastique. Les deux T.E.S., Camille et Solveigh, sont extraordinaires. Et évidemment,
le directeur Stéphane, est incomparable et s’investi à 100% dans le mieux-être de son école. Un gros
bravo à tous! Vous êtes des collègues en or! Sur ce beau résumé scolaire rempli d'admiration et de
fierté, je vous souhaite ainsi que toute l'équipe-école, une belle année 2018!
Votre secrétaire dévouée, Brigitte
BACS DE RECYCLAGE
Propriété municipale
Nous tenons à vous rappeler que le bac de recyclage est la propriété de la municipalité. Ainsi, il vous
est interdit de le peinturer ou de l’utiliser pour autre chose que pour y mettre des matières recyclables
et lors de déménagement, le bac doit rester avec la maison. Merci de votre collaboration
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Merci sincère à Martine Prud’homme
Le conseil municipal de joint à toute la communauté plaisancienne pour remercier chaleureusement
Martine Prud’homme qui après 10 années d’implication soutenue tire sa révérence au poste de
responsable de notre bibliothèque. Martine n’a pas compté ses heures au fil de toutes ces années pour
s’assurer que l’éventail de services soit bien adapté aux besoins de la population de tous âges. Sa
contribution est digne de mention et nous tenons à lui exprimer toute notre reconnaissance. Merci
également à son conjoint qui l’a généreusement supporté dans un bon nombre de tâches. Nous
sommes fiers de compter à nouveau sur ses services dans la nouvelle équipe bénévoles.
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BIENVENUE À PIERRETTE CHARLEBOIS
Nouvelle responsable de la bibliothèque
Depuis le début novembre Pierrette Charlebois assume la relève à titre de
responsable de la bibliothèque municipale. Nous lui souhaitons évidemment la
bienvenue et la remercions à l’avance pour prendre en charge les destinées de
notre milieu culturel. Ce nouveau départ à la direction coïncide aussi avec la
contribution de quelques bénévoles additionnels qui s’ajoutent à l’équipe en place pour donner un
second souffle de participation au rayonnement de notre bibliothèque. Merci aux membres pour leur
engagement si essentiel à cette cause. Voici le comité de la bibliothèque maintenant à l’œuvre :
Pierrette Charlebois, responsable
Monique Lamoureux, bénévole
Martine Prud’homme, bénévole
Mylène Ménard, nouvelle bénévole

Denise Dumont, nouvelle bénévole
Yvon Lafrenière, nouveau bénévole
Maurice Dechêne, nouveau bénévole

En tant que porte-parole à la table du conseil, je suis enthousiaste devant ce nouvel élan d’implication
pour ainsi dynamiser sans cesse notre offre de services. Déjà le comité est à l’œuvre pour innover en
réaménageant les espaces disponibles et en bonifiant d’une façon progressive la programmation des
activités pour les gens de tous âges. Nous pouvons compter sur la bienveillante collaboration de Biblio
Outaouais pour diversifier notre offre de services. À cet égard vos commentaires et suggestions sont
toujours les bienvenus.
RAPPEL IMPORTANT D’AGIR
Votre collaboration s’impose
Présentement votre bibliothèque vit un problème au niveau de la récupération de
certains livres qui ne sont pas rapportés. En conséquence nous rappelons aux
personnes visées de réagir sinon nous devrons leur facturer les coûts car plusieurs
d’entre eux appartiennent au réseau Biblio Outaouais. Actuellement le délai du
prêt est de 3 semaines et des arrangements demeurent possible pour un renouvellement au besoin. Il
serait injuste que le budget municipal défraie ces pertes, donc votre collaboration est pressante de
prendre contact avec la nouvelle responsable pour un suivi en ce sens. Merci de considérer le présent
message.
MERCI À NOTRE CAISSE POPULAIRE
Un présentoir de livres gratuits
Dans la foulée des nouvelles initiatives mises en place par l’équipe de bénévoles de la bibliothèque
veuillez noter que des livres de lecture seront bientôt à votre disposition dans le local du guichet
automatique. Ces livres ne font plus partie de l’inventaire et peuvent sûrement intéresser les amateurs
de lecture. À vous de saisir l’occasion pour leur donner une seconde vie en les faisant circuler selon
votre bon vouloir. Merci de collaborer à passer le message.
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EMPRUNTER LA CULTURE !
Grâce à des partenariats avec différents musées
régionaux et locaux, les citoyens peuvent, au
moyen de leur carte d’abonné, emprunter les
CARTES MUSÉES dans les différentes
bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de
l’Outaouais afin de découvrir gratuitement les
attraits de ces musées et leurs fascinantes expositions. Emprunter un musée, c'est aussi simple que
d'emprunter un livre!
Chacune de ces cartes, valide minimalement pour une (1) personne, peut être empruntée pour une
période de deux (2) semaines. Ces emprunts permettent aux personnes détentrices d’une CARTE
MUSÉE de découvrir, ou de redécouvrir, gratuitement, un des sites participants suivants :
• Musée canadien de l’histoire
• Musée des beaux-arts du Canada
• Musée des sciences et de la technologie du Canada
• Musée canadien de la nature
• Musée de l’aviation et de l'espace du Canada
• Musée canadien de la guerre
• Diefenbunker : Musée canadien de la guerre froide
• Musée de l’agriculture et de l'alimentation du Canada
• Lieu historique national du Manoir-Papineau
• Sentiers de ski de fond, raquette et vélo d'hiver du parc de la Gatineau
• Centre d’interprétation de l’historique de la protection de la forêt contre le feu
• Centre d'interprétation du cerf de Virginie
• Centre d’interprétation du Doré jaune
• Centre d’interprétation du patrimoine de Plaisance
• Parc des Chutes de Coulonge
• Maison culturelle George Bryson
• Musée des pionniers de Saint-André-Avellin
• Lieu historique de Pinhey’s Point
• Lieu historique national du domaine Billings
• Maison historique Fairfields
• Moulin Watson
• Musée Bytown
• Musée-village du patrimoine de Cumberland
• Musée de Goulbourn
• Musée Nepean
• Musée et société historique du canton d’Osgoode
• Muséoparc Vanier
En cas de perte d'une CARTE MUSÉE, des frais de 25 $ s'appliquent.
Renseignez-vous auprès de votre bibliothèque municipale pour l’emprunt des CARTES MUSÉES
ou pour toutes autres informations additionnelles concernant ce service !
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UNIFORMISER LE BAC À ORDURES
Votre conseil prépare le terrain
Dans l’édition d’octobre du « Ouvre-moi la porte » je vous informais de l’intention de votre
conseil d’aller de l’avant avec le programme d’uniformisation du bac à ordures. Cette décision
s’inscrit dans les orientations de plus en plus en vigueur au Québec pour instaurer une
cueillette mécanique et sécuritaire. Votre conseil jongle présentement avec 2 options possible soit :
1ère option : Les résidents achètent eux-mêmes
leur bac personnel selon les spécifications dans
les commerces de leur choix.

2e option : La municipalité procède à un achat
regroupé et le financement est ajouté au
compte de taxes.

D’ici les prochains mois nous vous aviserons de la procédure retenue. Entretemps, si vous projetez de
renouveler votre bac, il serait de mise d’en tenir compte. D’ici quelques semaines votre conseil devrait
statuer sur les modalités définitives et vous informer des actions à suivre.
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS
Il y aura une assemblée des paroissiens dimanche le 17 décembre à 9 h 45 après la messe de
9 h. On vous présentera les états financiers, les faits saillants de 2017 ainsi que les projets
pour l’année 2018. Suivra les élections pour remplacer deux postes de marguilliers dont le
terme prend fin le 31 décembre. Venez encourager les marguilliers et la fabrique qui travaillent pour
la survie de notre/votre église.
André Lafond, président de la fabrique
AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation aux personnes intéressées par le projet modifiant le règlement
de zonage URB 99-05
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d'une séance tenue le 5 septembre 2017, le conseil a adopté, par la résolution 09-161-17 le
premier projet de règlement de modification numéro URB 17-05-39, intitulé DISPOSITIONS
CONCERNANTS L’IMPLANTATION DES ROULOTTES DANS LA COUR ARRIÈRE.
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 15 janvier, à 18 h 30 au 62A, rue St-JeanBaptiste. L'objet de cette assemblée est de présenter certaines modifications concernant
l’implantation des roulottes dans la cour arrière des lots transversaux.
3. Le projet de règlement de modification du règlement de zonage numéro URB 17-05-39 peut être
consulté aux heures de bureau au 275, rue Principale, à Plaisance.
4. Au cours de cette assemblée, le Maire, M. Christian Pilon ou son représentant expliquera le projet
de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui
désireront s'exprimer.
Donné à Plaisance ce 10e jour du mois de décembre 2017
________(signé)___________
Paul St-Louis, Directeur-général/Secrétaire-trésorier
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CALENDRIER DE LA COLLECTE DES ORDURES ET DU RECYCLAGE 2018
JANVIER
D L M M J
1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31

V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

FÉVRIER
D L M M J
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28

AVRIL
D L M M J
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30

V
6
13
20
27

S
7
14
21
28

D

JUILLET
M M J
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

V
6
13
20
27

S
7
14
21
28

D

D
1
8
15
22
29

L
2
9
16
23
30

OCTOBRE
D L M M J
1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31

V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

L

M
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

MAI
M
2
9
16
23
30

J
3
10
17
24
31

AOÛT
M J
1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
L

D

L

4
11
18
25

5
12
19
26

M

NOVEMBRE
M M J
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

V
2
9
16
23

S
3
10
17
24

MARS
D L M M J
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

V
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

S
2
9
16
23
30

JUIN
M M J

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

D

L

V
3
10
17
24
31

S
4
11
18
25

D

L

D

DÉCEMBRE
L M M J
V

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24

SEPTEMBRE
M M J
V

S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ORDURES
RECYCLAGE

Collecte supplémentaire de recyclage en 2017
Veuillez noter qu’une collecte supplémentaire de RECYCLAGE aura
lieu le vendredi 29 décembre 2017
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