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Heures du bureau municipal
Du lundi au jeudi à chaque résidence
8h30 à 12h et 13h à 16h
Vendredi : fermé

MESSAGE DU MAIRE
Cher citoyen et citoyenne,
Eh oui! L’année 2018 tire déjà à
sa fin! Je profite de l’occasion
pour vous souhaiter un agréable
temps des fêtes et une très bonne
année 2019.

TABLE DES MATIÈRES
Parution du Ouvre-moi la porte ..................... 2
Collecte supplémentaire de recyclage en 2018 . 2
Information sur les matières compostables, le
recyclage et les ordures ................................... 2
Ordures – Bacs .............................................. 2
Collecte des matières compostables–Bacs bruns 2
Trucs et conseil de l’hiver .............................. 2
Type de sacs acceptés ..................................... 3
Le compostage est en marche ......................... 3
Boites à compost ........................................... 3
La municipalité approprie des sommes de ses
surplus accumulés pour financer l’achat des
bacs de compostage ........................................ 3
Fermeture des bureaux administratifs ............ 3
Bravo à Fanny et toute son équipe! ................ 4
Merci à nos pompiers – Journée de la guignolée 4
Club de l’Amitié FADOQ .............................. 5
Bibliothèque ................................................. 6
Se rendre à l’école en toute sécurité ................ 6
Capsule 20e anniversaire ................................ 6
Acquisition par la municipalité du terrain
d’Hydro-Québec sur le chemin des Cascades ... 6
Vie paroissiale – Fabrique .............................. 7
Calendrier des collectes 2019 ......................... 8

L’année 2018 a marqué les 20 ans de parutions du
« Ouvre-moi la porte »! Durant ses 20 années notre
petit journal municipal a connu plusieurs
transformations. En 2019 nous entreprendrons un
nouveau virage technologique soit celui de la
diffusion par les médias sociaux. Vous pourrez donc
lire votre journal directement sur le site internet de
la municipalité au : www.ville.plaisance.qc.ca/
municipalité/Ouvre-moi la porte ainsi que sur le site
Facebook de la municipalité.
Nous savons aussi que ce n’est pas tout le monde qui
utilise un ordinateur/internet c’est pourquoi nous
aurons quelques points de chutes avec des copies
papier de disponibles. Voici quelques endroits où
vous pourrez vous procurer votre Ouvre-moi la
porte :
Mairie et guichet
Maison des aînés
Marché Martin
Église
Ce changement nécessitera une adaptation mais sera
très profitable du point de vue environnemental et
économie de coûts. Votre journal est une source
importante d’informations, continuez de le lire
attentivement!
Christian Pilon, Maire

Heure de tombée pour la prochaine parution :
Lundi le 4 février 2019 à 12 h
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PARUTIONS DU OUVRE-MOI LA PORTE

COLLECTE SUPPLÉMENTAIRE DE
RECYCLAGE EN 2018

Étant donné que le « Ouvre-moi la
porte » ne sera plus distribué à la
poste voici les mois de parutions :
Février, avril, juin, août, octobre et décembre.

Veuillez noter qu’une collecte supplémentaire
de RECYCLAGE aura lieu le vendredi 28
décembre 2018.

INFORMATIONS SUR LES MATIÈRES COMPOSTABLES,
LE RECYCLAGE ET LES ORDURES
Pour toutes informations supplémentaires concernant la collecte des matières compostables, du
recyclage et des ordures, veuillez contacter le service d’urbanisme et d’environnement au 819-4275363 poste 2609 ou par courriel à insp.plaisance@mrcpapineau.com.
ORDURES – BACS
Vous devez utiliser un seul bac roulant pour la
collecte des ordures. Ce bac roulant destiné à
une collecte semi-mécanisée
doit être de couleur noir
(charcoal) ou d’une autre
couleur sur lequel un
autocollant disponible à la
mairie doit être apposé sur le
couvercle du bac. Il n’y aura plus de collecte des
ordures laissés à côté de votre bac roulant, dans
tout autres bacs, récipients, poubelles et sacs de
plastique.

COLLECTE DES MATIÈRES
COMPOSTABLES - BACS BRUNS
Un bac brun roulant et un bac de cuisine pour
les matières compostables ont été livrés à votre
résidence vers la fin du mois d’octobre. Un
calendrier indiquant les collectes des matières
compostables, du recyclage et des ordures pour
la fin de l’année 2018 et l’année 2019 et un aidemémoire sur les matières compostables étaient
inclus dans votre bac de cuisine.

TRUCS ET CONSEILS À L’HIVER
Gel des matières compostables
L’hiver, le gel peut faire coller les matières compostables aux parois de votre bac roulant brun. Voici des
trucs pour éviter cette situation :
-Lorsque le bac est vide, déposez des morceaux de carton plat au fond (ex : boîte de céréales) et à travers
les matières compostables pour former des couches (technique de la lasagne).
-L’utilisation d’un sac en papier pour tapisser l’intérieur du bac.
-Placez le bac en bordure de la rue à chaque collecte.
Note : Les liquides sont interdits (ex : soupe, lait, jus, café, yogourt, etc.)
Loquet noir du bac brun
L’hiver, les animaux sauvages sont beaucoup moins présents. Veuillez laisser le petit loquet noir débarré
pour éviter qu’il se brise et/ou le perdre lors de la collecte des matières compostables.
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TYPE DE SACS ACCEPTÉS
Tous les types de sacs plastiques réguliers, compostables ou biodégradables ne sont pas acceptés.
Sacs de papier acceptés
Les sacs de papier sont acceptés pour la collecte des matières compostables. Les sacs de papier identifié
Sac au sol avec une pellicule cellulosique à l’intérieur sont spécifiquement acceptés.
Le papier journal ou les circulaires non cirés contenus dans le Publisac peuvent être aussi utilisés avec
la technique de la papillote.
SAC DE PAPIER (SAC AU SOL)
TECHNIQUE DE LA PAPILLOTE

LE COMPOSTAGE EST EN MARCHE – BRAVO POUR VOTRE PARTICIPATION
Votre conseil municipal tient à vous remercier de votre précieuse implication dans cette
mise en place à Plaisance. Comme vous savez, à partir de 2020 toutes les municipalités
du Québec devront se soumettre à cette mesure environnementale pour réutiliser nos
matières organiques et putrescibles. Votre conseil a convenu d’aller de l’avant dès
maintenant pour développer notre plan d’action sur des bases solides. Depuis le début novembre, nos
bacs à compost sont entre vos mains pour faciliter la cueillette de tous les résidus indiqués à la
documentation disponible. Après seulement 1 mois et demi d’activité, le bilan se veut fort encourageant
et la collaboration de notre entrepreneur est digne de mention.
BOITES À COMPOST : Veuillez noter que les boites à compost situées sur les rues Legault, Martin,
Pierre et Vanier ne sont plus disponibles. Vous pouvez maintenant laisser vos sacs de feuilles ou de
rebus de jardin lors de la collecte des matières compostables (max 3 sacs). Si vous avez de plus grandes
quantités et que vous désirez utiliser le site municipal de compost, veuillez communiquer avec nous.
SVP NE PLUS LAISSER DE SACS AUX ENDROITS OÙ SE TROUVAIENT LES BOITES À
COMPOST – MERCI !
LA MUNICIPALITÉ APPROPRIE DES SOMMES DE SES SURPLUS ACCUMULÉS POUR
FINANCER L’ACHAT DES BACS DE COMPOSTAGE
En effet, votre conseil a décidé d’approprier une somme de 32 800$ de son surplus accumulé pour
financer l’achat des bacs de compostage et par conséquent, aucune taxe supplémentaire ne sera
appliquée sur votre compte de taxes 2019.
FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Les bureaux administratifs seront fermés du vendredi 21 décembre 2018 au vendredi
4 janvier 2019 inclusivement. Joyeuses fêtes à tous et à toutes !
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BRAVO À FANNY ET TOUTE SON ÉQUIPE!
UNE PARADE MÉMORABLE

Vos élu(e)s municipaux ont partagé leur enthousiasme et leur émerveillement lundi dernier en début
de réunion pour justement mettre en évidence l’éclatante réussite de cette activité haute en couleurs et
en chaleur humaine.
Décidément, toute la communauté plaisancienne a été impressionnée par une telle parade qui a réuni
un nombre record de visiteurs. BRAVO à toutes les personnes qui ont mis l’épaule à la roue pour
couronner de succès un tel rassemblement. Sur ce, votre conseil remercie sincèrement tous les artisans
d’ici et d’ailleurs qui ont accompagné Fanny dans cette belle aventure festive du temps des fêtes. Plus
que jamais on a la démonstration bien vivante que c’est en se serrant les coudes qu’on peut réaliser de
beaux projets hors de l’ordinaire.
MERCI À NOS POMPIERS
JOURNÉE DE LA GUIGNOLÉE RÉUSSIE!
Comme à chaque année nos pompiers ont fait preuve d’une générosité remarquable pour recueillir vos
denrées non périssables et vos dons en argent. Toute notre appréciation à notre brigade de pompiers
pour cette contribution bénévole à soutenir la banque alimentaire dans sa mission auprès des personnes
dans le besoin. Merci à vous tous pour cette sensibilité à la cause des plus démunis de la région.
RÉCUPÉRATION DU MÉTAL – PERSONNE À REJOINDRE
Veuillez noter les coordonnées des deux nouveaux responsables à contacter pour vous
départir de vos rebuts de métal ou appareils électroménagers : Yanick : 819-593-1772 et
Stéphane 819-593-4355. Votre conseil profite de l’occasion pour remercier M. René
Desjardins qui a assuré ce service pendant plusieurs années. Sa collaboration et son
empressement à répondre à vos appels sont à souligner!
SKI SEIGNEURIE -SERVICE GRATUIT RENOUVELÉ Lors de la réunion du 3 décembre dernier
votre conseil à reconduit son engagement financier pour ainsi permettre à toutes les familles de
Plaisance de bénéficier des installations du ski de fond de la Seigneurie. Comme l’an passé vous pouvez
vous procurer votre carte d’abonnement au Château de Montebello ou à votre bureau
municipal. Il s’agit évidemment d’une belle opportunité puisque les équipements sont
également fournis au besoin dans le cadre de cette entente. Bien sûr, passez-vous le mot
pour maximiser les retombées d’une telle initiative.
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CLUB DE L’AMITIÉ FADOQ
Une autre belle année se terminera bientôt, et nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont
participé à nos dernières activités. Nos whists sont de plus en plus convoités avec au-delà de 80 joueurs.
Nos soupers ont du succès avec 121 soupers pour la Moisson et 152 soupers ont été servis pour le souper
de Noël. Nos membres et non membres ont pu vivre un beau moment avec le spectacle d’Elvis ou
chaque femme a reçu une rose de l’interprète. Et les gens ont pu danser et s’amuser au souper de Noël.
Aussi, le 23 octobre dernier le conseil d’administration a reçu ses bénévoles pour un dîner, car sans eux
nous ne connaîtrions pas autant de succès. Encore merci!

19 janvier 2019

7 février 2019

16 mars 2019

ACTIVITÉS À VENIR
Tournoi Whist de l’amitié
Inscription 13 h et souper à 17 h 30
Menu : Buffet chinois
Coût : Jeu seulement 5 $
Souper et jeu : 25 $ pour les membres, Souper seulement : 20 $ pour
les membres et 23 $ pour les non membres.
Réservation pour le 14 janvier 2019
Souper de la St-Valentin
Avec soirée dansante avec Danny Richard
Menu : Potage parmentier, Poulet cordon bleu, Pomme de terre en
purée, Sauce béchamel, fèves jaunes, Gâteau triple fondant chocolat
Coût : 20 $ membre, 23 $ non membre
Réponse pour le 3 février 2019
Whist de l’amitié
Suivi du souper et spectacle de la Chorale de Plaisance
Informations à venir

En terminant, le conseil d’administration désire vous souhaiter un JOYEUX TEMPS DES FÊTES
QUE L’ANNÉE 2019 SOIT REMPLIE D’AMOUR, DE SANTÉ ET DE SÉRÉNITÉ.
Laurence Leduc, présidente et son équipe (819) 427-8479
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BIBLIOTHÈQUE
OUVERTURE : Lundi et mercredi : 18h30 à 20h30
Dernier mercredi du mois Cercle littéraire de janvier à mai : 9h30 à 10h00
Volet scolaire 2 fois par mois de septembre à juin : 9h00 à 12h00
Ouvert aussi à tous les adultes qui souhaiteraient venir à ces heures.
Pour la période des Fêtes, la bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 2 janvier 2019.
Réouverture le 7 janvier 2019. JOYEUSES FÊTES À TOUS!
Un merci très spécial à Madame Mylène Ménard pour sa collaboration comme
bénévole. Ce fut un plaisir de travailler avec toi. Les usagers ont su apprécier ta
gentillesse et les livres que tu as su leur faire découvrir.
Équipe Biblio : Christine Charlebois, Jocelyne Drainville, Denise Dumont, Yvon Lafrenière, Monique
Lamoureux, Lyne Legault ainsi que Pierrette Charlebois responsable.
SE RENDRE À L’ÉCOLE EN TOUTE
SÉCURITÉ - VOTRE MUNICIPALITÉ
S’IMPLIQUE

CAPSULE 20E ANNIVERSAIRE
Lors de la dernière édition de 1999
nous étions à l’aube du Centenaire de Plaisance
et nous pouvions lire la tenue d’une conférence
de presse : Précisons que le 22 janvier 2000 une
conférence de presse viendra lancer
officiellement notre programmation en
présence de tous les collaborateurs qui seront
invités par une lettre personnelle.

À nouveau en 2018, votre conseil
a poursuivi son engagement pour
prolonger le corridor des marcheurs dans le
secteur des avenues.
Cette contribution
municipale s’inscrit dans la volonté du milieu
scolaire d’inciter les jeunes à être plus actifs pour
ainsi développer en bas âges de saines habitudes
de vie. Voilà assurément un bel exemple de
concertation à divers niveaux pour livrer un
message constructif à notre jeunesse en
« goûtant » aux bienfaits de l’activité physique.

ACQUISITION PAR LA MUNICIPALITÉ DU TERRAIN D’HYDRO-QUÉBEC
SUR LE CHEMIN DES CASCADES
Les démarches effectuées par la municipalité dans le but d’acquérir le terrain d’HydroQuébec sur le chemin des Cascades se sont poursuivies au cours des derniers mois. La municipalité a
octroyé un mandat à une firme spécialisée en environnement pour procéder à des analyses des sols sur
ce terrain. Les résultats de ces analyses de sols démontrent que des travaux de très faible envergure sont
requis pour répondre aux exigences d’un développement futur du terrain par un promoteur. Ces travaux
seront effectués par Hydro-Québec à leur frais au cours du printemps 2019. Lorsque ces travaux seront
complétés à la satisfaction de la réglementation environnementale, la municipalité procédera à
l’acquisition du terrain. D’ici le printemps prochain, la municipalité va poursuivre avec les prochaines
étapes afin d’établir des conditions et des spécifications sur le développement du terrain.

6

VIE PAROISSIALE
Merci. Merci à toutes les personnes qui ont participées à la démarche synodale et à celles qui ont remplis
le questionnaire sur internet.
Depuis le 2 décembre nous avons débuté « Le Temps de l’Avent ». Comme
dans la plupart des familles, nous nous préparons à la fête de Noël : on
décore, on magasine, on cuisine et plusieurs organismes nous sollicitent
pour offrir des paniers de Noël aux appauvris. Pour nous qui sommes
chrétiens, « le Temps de L’Avent » du latin “adventus” signifiant avènement ; c’est l’occasion d’un réveil
à vivre dans l’espérance d’un nouveau départ, pour accueillir la venue du Christ dans notre vie. Notre
réflexion cette année à comme thème : « Seigneur, que devons-nous faire ?» Comment faire ce que Dieu
attend de nous dans ce monde ? Pour le/la croyante c’est la quête d’une façon de vivre où les gestes et
les paroles correspondent en tout pour laisser jaillir dans nos vies et autour de nous des élans d’amour.
Au sein de l’Église, les paroisses affrontent de grands défis, des virages sont nécessaires pour concilier
les besoins des communautés et les appels croissants des milieux. Les réponses de l’Esprit saint sont
surprenantes. Notre démarche synodale diocésaine est une occasion de réflexion qui s’enracine dans un
élan intérieur qui mènera vers une ouverture insoupçonnée. Osons aller de l’avant et laissons-nous
conduire par l’Esprit !
Célébrations du Temps des Fêtes : Pardon et réconciliation : mercredi 12 décembre à 19h
à Papineauville et dimanche le 16 décembre à 14h à Thurso. Noël, 25 décembre à 10h à
Plaisance et le 24 décembre : 19h30 à Thurso, 20h à Papineauville et 22h à Montebello.
Jour de l’an, 1er janvier : 9h Montebello et 10h30 à Thurso. N’oublions pas les personnes seules, les
malades, les rejetés à cause de leur différence, dans nos belles réunions de famille. Tout le comité de
liturgie vous souhaite un « Joyeux Noël et une très Bonne Année ».
VIE PAROISSIALE - FABRIQUE
L’assemblée des paroissiens aura lieu dimanche le 16 décembre après la messe, vers 9h45. On vous
présentera les états financiers, les faits saillants de 2018 ainsi que les projets pour l’année 2019. Les
élections suivront afin de remplacer deux postes de marguilliers dont le terme prend fin le 31 décembre
et l’un d’entre eux est rééligible. Venez encourager les marguilliers et la fabrique qui travaillent pour la
survie de notre/votre église.
Rappel - Campagne de financement - Fenêtres - La fabrique doit remplacer deux fenêtres
sur la façade de l’église au coût de 4 500$. Toute personne qui désire contribuer
financièrement à l’absorption de ce coût peut le faire avec la mention « Fenêtres » sur une
enveloppe. Un reçu pour fins d’impôt vous sera remis pour toute contribution de 20.00$
ou plus. Merci pour votre appui.
Rappel - Déneigement - La fabrique aura besoin de bénévoles pour déneiger le perron et les marches
de l’église durant l’hiver. Ceci est une bonne façon d’impliquer les jeunes au bénévolat. Plus il y aura
de monde, plus facile sera la tâche. Le déneigement pourrait se faire en alternance avec d’autres
bénévoles.
André Lafond, président de la fabrique de Plaisance (819) 427-6160
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