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

MESSAGE DU MAIRE
Cher citoyen et citoyenne,
C’est avec une immense tristesse
que nous débutons l’année 2019.
Comme
vous
le
savez
probablement déjà un de nos
conseillers, M. Daniel Séguin,
nous a quittés le 24 janvier dernier. C’est une grande
perte pour la communauté. M. Séguin était un
homme droit, toujours prêt à rendre service, il avait
à cœur le développement du village et jouait un rôle
important au conseil municipal afin de voir aux
intérêts des citoyens de Plaisance. Les membres du
conseil municipal se joignent à moi pour offrir nos
plus sincères condoléances à sa conjointe Suzie et son
fils Danick ainsi que toute sa famille.
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Le départ soudain de M. Séguin laisse son siège
vacant à la table du conseil. Étant donné qu’il reste
plus d’un an au mandat de conseiller, nous devons
donc, selon la loi, procéder à une élection partielle.
Le processus est déjà débuté et une des premières
choses que le président d’élection doit faire est de
fixée une date d’élection. Je vous annonce que la
date choisie du scrutin est dimanche le 14 avril 2019
elle sera précédée par le vote par anticipation
dimanche le 7 avril 2019. Si vous êtes intéressé à
vous joindre à l’équipe municipale vous avez
jusqu’au 15 mars, 16h30 pour déposer votre
candidature à M. Paul St-Louis, président d’élection
au bureau municipal.

Heure de tombée pour la prochaine parution :
Lundi le 1er avril 2019 à 12 h

Christian Pilon, Maire
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COORDONNATEUR DE COOPÉRATIVE D’INITIATION À L’ENTREPREUNARIAT COLLECTIF
(CIEC)
Tu es dynamique et tu as le goût de relever des défis ?
Tu aimes travailler avec les adolescents ?
Nous sommes présentement à la recherche de candidat(e)s afin d’encadrer, de conseiller et de former des
adolescents pour la mise sur pied et l’implantation des CIEC en Outaouais. Une CIEC est une mini-entreprise
coopérative gérée par une douzaine de jeunes du secondaire. Ils se rassemblent pour se donner un emploi en
offrant leurs services variés à leur communauté pendant la période estivale.
Connaissances et compétences recherchées : - Étudiant(e) à temps plein, niveau universitaire/collégial
- Facilité à communiquer et entretenir de bonnes relations interpersonnelles
- Intérêt et engagement auprès des jeunes et de la communauté
- Connaissance du milieu et sensibilité à la coopération
- Expérience inestimable peu importe ton domaine d’étude
Conditions de travail :- Durée :12 semaines durant l’été, - Temps plein, - Formation obligatoire payée
- Salaire : coordonnateur : 16.57$/heure
Ça t’intéresse ? Fais parvenir ton CV avant le vendredi 29 mars 2019, 16h00 à l’attention de :
Jason Carrière – Municipalité de Plaisance, loisirs.plaisance@mrcpapineau.com ou par fax au : (819) 427-5015
Tél. : 819-923-0873
Précision additionnelle : Doit être étudiant(e) actuellement et retourner aux études à l’automne 2019.
Conditionnel à l’obtention d’une aide financière. Tu veux en savoir plus ? Visite le http://www.projetcjs.coop/
OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR(TRICE) EN LOISIRS (CAMP DE JOUR)
Organisme : Municipalité de Plaisance
275, rue Principale
Plaisance (Québec) J0V 1S0
TYPE DE POSTE :

Personne responsable :
Jason Carrière, Directeur des loisirs et de la culture
loisirs.plaisance@mrcpapineau.com
819 427-5015 (télécopieur) 819 427-5363 (téléphone)
3 postes saisonniers 40 h/semaine (8 semaines)

RESPONSABILITÉS :
Sous l’autorité du directeur des loisirs et de la culture la personne embauchée devra organisée des activités et
s’assurer d’animer les jeunes inscrits au camp de jour. S’assurer de la sécurité des enfants et faire un compterendu au responsable du déroulement des activités.
EXIGENCES : Être autonome, responsable, dynamique, organisé et ponctuel.
PRÉCISION ADDITIONNELLE : Doit être étudiant(e) actuellement et retourner aux
études à l’automne 2019. Conditionnel à l’obtention d’une aide financière.
Conditions salariales : 12,50 $/heure.
Début de l’emploi : juin 2019
2

OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ÉTUDIANT
Nombre de poste :
Direction :

1
Travaux publics

Supérieur immédiat : Contremaître des travaux publics
Période de travail : 8 semaines

NATURE GÉNÉRALE DE LA FONCTION
Travaux comportant l’exécution de diverses tâches manuelles simples et usuelles concernant les activités
propres aux services des travaux publics.
PRINCIPALES TÂCHES CARACTÉRISTIQUES
Sous l’autorité du contremaître du service des travaux publics, l’employé étudiant journalier devra :
• Collaborer à l’entretien du réseau routier et des infrastructures de la municipalité (creusage, épandage
et nivelage de matériel, débroussaillage, nettoyage des ponts et des ponceaux, entretien des parcs et des
espaces verts, etc.);
• Effectuer l’entretien préventif, le nettoyage et les réparations mineures du matériel;
• Effectuer l’entretien général des bâtiments et des terrains municipaux;
• Effectuer les tâches de journalier et autres reliées au fonctionnement normal d’un service municipal de
travaux publics;
• Effectuer toutes autres tâches connexes requises par la municipalité.
HORAIRE DE TRAVAIL
• 36 heures
Lundi au jeudi : 7 h à 16 h et vendredi : 7 h à 11 h
APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES
Être habile à utiliser de l’outillage pour réaliser des travaux manuels;
Être en bonne forme physique et avoir de l’endurance;
Être débrouillard, faire preuve d’initiative, d’honnêteté, de jugement et être courtois envers la population;
Être apte à travailler seul ou en équipe et avoir le sens de la collaboration;
N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi.
EXIGENCES
Être étudiant ;
Avoir complété son secondaire IV;
Le port de bottes de travail est exigé dès la première journée de travail;
Posséder un permis de conduire valide classe 5 serait un atout;
Détenir une attestation de « Santé sécurité sur les chantiers de construction » serait un atout.
CONDITIONS SALARIALES
Taux horaire : 12,50 $
Les personnes qui désirent poser leur candidature doivent venir déposer en personne ou faire parvenir leur
curriculum vitae accompagné de leur attestation d’études et d’une copie de leur permis de conduire (si tel est
le cas) à l’attention du soussigné avant 16h00 le vendredi 29 mars 2019.
M. Paul St-Louis
Téléphone : 819-427-5363
Directeur général
Courriel : ville.plaisance@mrcpapineau.com
275, rue Principale
Télécopieur : 819-427-5015
***Seules les candidatures retenues seront contactées. ***
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BUDGET 2019 ET ÉTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS
Les prévisions budgétaires pour l'année financière débutant le 1er janvier 2019 s'établissent comme suit, à savoir:
REVENUS
Taxes
Paiement tenant lieux de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Autres revenus
Intérêts
Amortissement

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être

1 233 629$
43 700$
169 623$
26 600$
38 000$
3 500$
6 200$
21 200$
284 000$
1 826 452$

SURPLUS (DÉFICIT) DE L’EXERCICE
Remboursement de la dette
Appropriation de surplus
Solde des fonds à la fin de l’exercice
Excédent (déficit) de fonctionnement

397 972$
180 638$
387 529$
235 567$
1 800$
Aménagement/urbanisme/développement 150 596$
Loisirs et culture
155 792$
Frais de financement
48 418$
Amortissement
284 000$
1 842 312$
(147 420)$
163 280$
15 860$
0$

TAUX DE TAXATION ET LES TARIFS POUR L’ANNÉE 2019
Concernant l'imposition des taxes foncières, taxes spéciales, compensations pour la cueillette des ordures et des
matières recyclables, du service d'aqueduc, d'égout et d’assainissement des eaux pour l'année financière débutant
le 1er janvier 2019. Attendu que ce conseil se doit de réaliser, par l'imposition de taxes, les sommes nécessaires
aux dépenses de l'administration, d'entretien et d'amélioration et de faire face aux obligations de la Municipalité;
Taxes sur la valeur foncière
Taxes générales
0,9276 $ par cent dollars d’évaluation
Taxes spéciale incendie et plusieurs immobilisations
0,139 $ par cent dollars d’évaluation

Taxes de secteur service de la dette – Aqueduc
0,013 $
par cent dollars d’évaluation

Taxes – Tarification pour services municipaux
155 $ Tarif – Compensation pour le service d’aqueduc ;
130 $ Tarif – Compensation pour le service des égouts ;
90 $
Tarif – Vidange systématique des champs d’épuration ;
105 $ Tarif – Compensation pour le service des ordures et du recyclage ;
60 $
Tarif – Compensation pour le service d’aqueduc pour les piscines ;
0,12 $ Par l’étendue en front – Taxes de secteur (service d’égout et assainissement des eaux) ;
6,06 $ Par l’étendue en front – Taxes de secteur (5e Avenue) ;
814,64 $ Tarif financement égout rue Principale Est ;
15 $
Tarif licence de chiens
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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
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
Depuis le début de l’hiver, il y a eu quelques cas de perte du petit loquet noir causé par son décrochement du
bac lors de la collecte des matières compostables. L’hiver, les animaux sauvages sont beaucoup moins présents.
En conséquence, nous vous recommandons d’enlever temporairement le petit loquet noir et réinstaller celui-ci
dès l’arrivée du printemps.
COMPOSTAGE - NOTRE ÉCOLE S’IMPLIQUE
Félicitations aux dîneurs de l’école Sacré-Cœur qui participent activement à recycler et composter lors des dîners
à la salle municipale. Merci de continuer de vous impliquer à ce niveau !
FRIPERIE À PLAISANCE
UN SERVICE DE TOUT POUR TOUS
Votre municipalité désire vous rappeler que ce service est toujours à votre disposition pour y déposer vos
vêtements ou tous les articles semblables en bon état.
De plus, vous pouvez profiter d’un service de vente de tels biens disponibles et à des coûts très raisonnables.
Pour des besoins urgents, il est toujours possible d’y recourir gratuitement.
Précisons qu’il s’agit d’une belle opportunité pour donner une seconde vie à tout l’inventaire sur place. Votre
collaboration demeure importante pour maintenir ce service chez-nous tout en contribuant à la protection de
notre environnement.
Lieu : sous-sol de la résidence de Suzanne et Claude au 254, rue Principale.
Tél : 819-308-0560 ou 819-500-9616
Merci à l’avance !
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CLUB DE L’AMITIÉ – FADOQ
Le Club de l’amitié a repris ses activités le 9 janvier et nous avons déjà à notre actif un tournoi de Whist qui a
réuni 88 joueurs et 117 soupers ont été servis. De plus, une réservation a été faite pour un groupe de 35
personnes à la Table des 3 Vallées le 18 avril à 11h30 pour un dîner/Buffet. Actuellement il ne reste que 2
places de disponible. Vous pourrez donner votre nom à Liette Guindon au 819-427-5821.

16 mars 2019

13 avril 2019

25 avril 2019

ACTIVITÉS À VENIR
Tournoi de Whist et souper de la St-Patrick
Suivi d’un tour de chants avec la Chorale de Plaisance
Au menu
Salade césar
Brochette et ribs / Riz aux légumes
Cup cake accompagné de quelques fruits
Réservation pour le 11 mars
Tournoi de Whist et souper
Suivi de Patrick Norman et autres interprété par Robert Bélisle
Au menu
Soupe aux légumes
Hamburger steak
Pomme de terre en purée /macédoine de légumes
Pouding chômeur / crème glacée
Réservation pour le 8 avril
Assemblée générale annuelle
19 h – Place des Aînés

Laurence Leduc, présidente 819-427-8479
Et son équipe
BONNE NOUVELLE…PARC NATIONAL
Contribution municipale en 2019
Encore cette année votre municipalité a affecté au budget une somme de 3 000$ pour
défrayer en partie (50% de la tarification) la carte de membre annuelle du Parc national.
Donc avis à tous les intéressés(es) de saisir l’occasion pour tirer profit des installations offertes à notre Parc
national qui se veut un environnement dynamique pour « goûter » à un inventaire varié d’activités plein-air.
Comme on dit…C’est dans notre cour…profitons-en !
CLUB DE SKI DE FOND/PISTE SEIGNEURIE
Belle opportunité gratuite
Juste un petit rappel à l’effet que votre Municipalité s’est impliquée à nouveau financièrement cette
année dans ce beau projet rassembleur. Si vous avez le goût d’en profiter et de « découvrir » des
parcours enchanteurs à la mesure de vos habiletés et de votre endurance…la décision vous
appartient ! Voilà une initiative bien concrète pour favoriser les saines habitudes de vie !
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE PLAISANCE
FÉLICITATIONS ! À la gagnante du Concours « Les Schtroumpfs ont 60 ans » :
Jade Dupuis. L’emballage cadeaux comprenant : tirelire, peluche, aimants, jeux de
société, DVD et bandes dessinées lui ont été remis à la bibliothèque municipale en
décembre dernier.
Prochain concours : Qui sait, en février…votre valentin sera peut-être aussi littéraire!
Pour chaque visite dans une bibliothèque membre du Réseau BIBLIO de l’Outaouais, du 1er au 28 février 2019,
tous les abonnés recevront un coupon de participation au concours Coup de cœur. En partageant un de leurs
coups de cœur littéraires, les abonnés seront admissibles aux tirages des prix régionaux, soit une liseuse Kobo
Aura H2O et cinq (5) chèques-cadeaux de la librairie Du Soleil d’une valeur de 100,00 $ chacun. Les tirages des
prix régionaux, une liseuse Kobo Aura H2O et cinq (5) chèques-cadeaux de la librairie Du Soleil d’une valeur
de 100,00 $ chacun, seront faits au siège social du Réseau BIBLIO de l’Outaouais le 20 mars 2019.
VIE PAROISSIALE - FABRIQUE
L’assemblée des paroissiens : L’assemblée des paroissiens a eu lieu dimanche le 16 décembre
suivant la messe, en présence d’une vingtaine de personnes. La fabrique a présenté les états
financiers, les faits saillants de 2018 ainsi que les projets pour l’année 2019. Deux postes de
marguilliers par intérim, M. Éric Rioux et M. Maurice Deschênes, ont été confirmés. Deux autres
postes dont les termes prenaient fin le 31 décembre, M. Marcel Corbeil et Mme Nicole Martin,
ont été réélus pour un nouveau terme de 3 ans. Merci pour votre encouragement envers 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$. La commande ainsi qu’un dépôt a été fait chez Fenomax pour l’installation au
printemps. 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 : Comme personne n’a répondu à cet appel, la fabrique a dû fermer deux sections des
marches avant de l’église. Puisque l’hiver n’est pas encore terminé, la fabrique aura encore besoin de bénévoles
pour déneiger le perron et les marches de l’église. Ceci est une bonne façon d’impliquer les jeunes au bénévolat.
Plus il y aura d’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
Merci. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la décoration de l’église pour le temps de Noël et aussi
à défaire ces décorations le 20 janvier.
Aux jeunes adultes qui voudraient découvrir/enrichir leur côté spirituel ou explorer une approche
vocationnelle : le Frère Daniel Charland, s.c. et son équipe de laïques offrent des services et accompagnements
qu’ils/elles ont besoin. Pour des informations, contacter Frère Daniel Charland au cell : 613-606-6202 ou
par courriel à daniel.charland.2016@gmail.com
Fréquence des célébrations eucharistique(messes) : Tous les dimanches à 9h00 et tous les mardis à 14h00,
suivie d’une demie heure d’adoration (à la discrétion de chacun).
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