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

MESSAGE DU MAIRE
Bonjour,
Le 24 mai dernier avait lieu
une soirée d’information
concernant l’achat des terrains
d’Hydro-Québec au nord de la
municipalité
afin
de
développer un projet domiciliaire résidentiel.
Suite à cette rencontre, le 5 juin, nous avons
tenu une journée de signature du registre
municipal afin que les gens qui désiraient
s’opposer à ce projet puissent apposer leur
signature au registre. Aucune personne n’a
signé. Voici donc les prochaines étapes :
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Ø Règlement d’emprunt;
Ø Étude environnementale par une firme
spécialisée;
Ø Embauche d’une firme qui établira les
critères
de
développement
en
collaboration avec la municipalité;
Ø Appel d’offres pour la vente du terrain à
un promoteur qui s’engagera à respecter
les critères exigés ainsi que les
échéanciers.
Soyez assurer que nous vous tiendrons au
courant des développements dans ce dossier.
Christian Pilon
Maire

CIEC

plaisance

Heure de tombée pour la prochaine parution :
Lundi le 6 août 2018 à 12 h

CIEC Plaisance
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Madame, Monsieur
La présente vise à vous informer que pour la troisième année consécutive une COOP d’initiation à
l’entrepreneuriat collectif (CIEC) sera active à Plaisance pour la saison estivale. Cette entreprise
mise sur pied par et pour les adolescents, offrira divers services à la communauté. Elle sera
composée de 10 jeunes âgés de 14 à 17 ans qui vont, à travers la réalisation de contrats,
commerciaux ou résidentiels, développer des habiletés de travail, un esprit entrepreneur, une
meilleure connaissance du marché de l'emploi et bien d’autres...
La CIEC de Plaisance recrute actuellement 10 adolescents pour faire parties de ce projet. Nous
sommes à la recherche de jeunes qui sont prêts à s’investir, qui ont une bonne éthique de travail et
qui veulent faire de ce projet une réussite pour une troisième année consécutive. Non seulement
ces adolescents acquerront une expérience de travail enrichissante, mais ils se feront de l’argent tout
en s’initiant au monde coopératif et au travail à leur compte.
Nous vous invitons également tous à participer à la réussite de ce projet et, du même fait à la
formation des jeunes, en leur offrant des contrats qui leur permettront de travailler et de
développer leurs aptitudes dès le début du mois de juillet. Nous pouvons vous assurer que
l'exécution des contrats se fera de manière professionnelle puisque les jeunes bénéficieront de
l'appui et de l'encadrement d'intervenants adéquatement préparés.
Les coopérants pourront vous offrir des services variés et adaptés à vos demandes, qui pourront
comprendre, par exemple : le ménage de bureaux ou de maisons ; la tonte de gazon ; le lavage de
fenêtres, de vitrines et de véhicules ; les promenades de chien ; service de garde et autres. Une liste
détaillée des services sera affichée dans les commerces de Plaisance au moment où ils démarreront
leur entreprise, soit au courant du mois de juin.
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Au plaisir de vous compter
parmi la CIEC ou parmi la clientèle de nos jeunes
(819)-427-5363 poste 2606
68, rue Guindon, Plaisance
ciec.plaisance@gmail.com
CAMP DE JOUR ESTIVAL 2018
Cette année l’inscription sera de 175 $ pour le premier enfant, 150 $ pour le deuxième et 135 $
pour le troisième. Le coût à la semaine sera de 40 $/enfant/semaine. Votre enfant doit être âgé
entre 5 et 12 ans. Le camp de jour débutera le 25 juin et se terminera le 17 août 2018. Les heures
d’ouverture sont de 9 h à 16h. Le service de garde est disponible de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h au
tarif de 10 $/semaine ou 80 $ pour l’été. Le formulaire d’inscription est disponible sur le site web
de la Municipalité et au bureau municipal.
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LA 148 EN FOLIE
(6 ième édition)
La 148 a fini ses folies. Le but principal de la 148 en Folie est d’attirer et de faire revivre les villages
le long de la 148 depuis l’ouverture de l’autoroute 50. C’est alors devenu un événement
‘rassembleur’ de notre petite communauté tout en étant, à la base, l’occasion d’une levée de fonds
pour un organisme dans chaque village. Ici à Plaisance, la fabrique organise cet événement au
profit de l’église.
C’est maintenant l’heure au bilan qui s’avère très positif. Voici le résultat des profits de la Folie…
Vente de garage : 1,448.40$, souper spaghetti : 1,271.80$, la vente de pâtisseries : 412.00$, et des
dons de 390.00$ pour un total de 3,522.20$. Un gros merci au Conseil de la Fabrique qui a pris en
main et organisé cet évènement au profit de l’église. C’est aussi le temps de remercier les nombreux
bénévoles qui ont fait de ces deux journées d’activités une si belle réussite.
Merci à Ameublement Desrochers(Brandsource), Festival western, Biora Esthétique et à la
Pépinière Martel de Plaisance, ainsi que l’Atelier de Couture, le restaurant Louis-Joseph et le
Restaurant Cité Lin de Papineauville et le Festival western de St-André pour les prix de présence.
Merci aux Chevaliers de Colomb pour leur participation à la messe. Notre gratitude va au conseil
municipal pour leur bonne collaboration. Enfin, merci à tous ceux qui ont donné les articles à
vendre, à ceux qui ont mis la main à la pâte pour les pâtisseries, à ceux qui ont achetés des billets
pour le souper, et à tous ceux qui ont contribué d’une façon ou d’une autre à la réalisation de cette
6ieme édition.
En prenant conscience de leur appartenance à leur communauté et à leur église et en renonçant à
une position de simple spectateur-trice, ces artisans bénévoles ont promu cet événement en un
immense succès.
André Lafond, président de la fabrique de Plaisance
LES CHEMINS QUI MARCHENT
À nouveau cette année, nous accueillons présentement des marcheurs de tout le
Québec grâce à l’hospitalité de nos religieuses qui les hébergent dans leur parcours. Une belle
initiative pour « ouvrir la porte » à ces personnes de tous âges désireuses de prendre un temps
d’arrêt pour se ressourcer et découvrir notre région.
CAPSULE 20E ANNIVERSAIRE
Vous souvenez-vous il y a 20 ans ? La ligue de balle était bien active et la bonne nouvelle
c’est que ça recommence cette année !
Les Expos à Plaisance !!! Ce n’est pas vrai mais cela aurait pu arriver !! L’A.L.P. organise en fait
un tournoi de balle donnée mixte et féminin. L’événement aura lieu les 16-17-18 juillet 1999
plutôt qu’aux dates mentionnées précédemment dans le Journal « La Petite-Nation ».
Pour plus d’infos : Thierry Dansereau et Mylène Ménard
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VIE PAROISSIALE
Merci, merci, à tous les bénévoles qui ont participé aux célébrations de la Semaine Sainte (28-29-3031 mars) et de Pâques (1er avril). Les célébrations ont été partagées entre les paroisses du secteur
(Montebello, Papineauville, Thurso, Plaisance). Les intervenants ont dû se déplacer d’une paroisse
à l’autre et même se rendre à la cathédrale à Gatineau (secteur Hull). Merci de votre engagement et
de votre générosité.
JUBILAIRES : Le 3 juin, nous avons célébré nos jubilaires (mariage, sacerdoce ou vie religieuse).
Comme à chaque année, les critères d’inscription étaient : S’être marié à Plaisance ou originaire ou
vivre à Plaisance et être un multiple de 5. FÉLICITATION et longue vie à nos jubilaires : Mme
Janine Laplante et M. Guy Marcotte, 55 ans ; Sr. Murielle Boucher, 55 ans ; Mme Liliane Duplessis
et M. Jean-Guy Parisien, 50ans; Mme Louise Dubois et M. André Lafond, 45 ans; Mme Ginette
Malo et M. Sylvain Perras, 35 ans; Mme Madeleine Malo et M. Raymond Miner 25 ans.
Un très grand MERCI à tous les intervenants : la chorale et sa directrice Mme. France Lefebvre
ainsi qu’à l’organiste qui s’est déplacée pour plusieurs pratiques avant aujourd’hui, Mme.
Marguerite Céré. Notre président le Père Roch Létourneau, nos lecteurs, servants de messe,
ministre de communion, personnes à l’accueil, notre photographe Mme Fernande Dionne et le
comité de liturgie.
Prochainement, le dimanche, 8 juillet 2018, à l’église de Montebello, à 10h30, toute la
population du secteur est invitée à participer à une Messe Gatinoise. Cette messe a la
particularité d’être chanté sur une musique composée par notre archevêque Mgr. Paul-André
Durocher. On y retrouve des airs folkloriques autant que des airs plus populaires. Notre Église
prend un tournant et devient plus spirituelle et plus ouverte à nos communautés actuelles. Ça vaut
la peine de se déplacer… La célébration sera suivie d’un brunch à l’école St-Michel, au coût de
$20.00
FIN DE SEMAINE TRÈS ACTIVE POUR PLAISANCE
LES 18 ET 19 AOUT 2018
Date à inscrire immédiatement à votre agenda. D’abord, une première édition du BBQ
Fest de Plaisance aura lieu le samedi en après-midi. Venez goûter les côtes levées et
effilochés de porc préparés par des équipes de citoyens. Votez ensuite pour vos plats
préférés.
Le lendemain on poursuit avec « On fête Marie au Village », la fête familiale et patronale
de la municipalité. La journée débutera par la messe à l’extérieur (9h00) suivi de jeux
gonflables, d’activités en équipes et surtout, du très populaire canon à mousse ! Vers
midi, tout le monde pourra profiter d’une épluchette de blé d’Inde. En après-midi, il y
aura jeu de pétanque, rencontre de soccer amicale parents/enfants.
Pour rendre cette journée fantastique, plusieurs organismes de notre communauté donnent temps
et argent. Également, un très grand nombre de bénévoles participent à cette réalisation. Nous
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commandons du soleil pour transformer cette fin de semaine fantastique et merveilleuse. Au
plaisir de vous y voir en grand nombre ! C’est un rendez-vous au Parc des Belles Feuilles devant
l’église !
ARROSAGE EXTERIEUR DURANT LA PERIODE ESTIVALE
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres
végétaux distribués par des asperseurs amovibles ou par des
tuyaux poreux est permis uniquement de 20 h à 23 h les jours
suivants :
a)
un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est
un
chiffre pair ;
b)
un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse
est
un chiffre impair.
Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser uniquement
de 3 h à 6 h le dimanche, le mardi et le jeudi. Le lavage des véhicules est permis en
tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage
muni d’un dispositif à fermeture automatique. Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs,
des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment est interdit en tout temps sauf lors de travaux de
peinture, de construction et de rénovation. Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau
potable pour faire fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou
des trottoirs.
ORDURES – RECYCLAGE – COMPOSTAGE
LE NOUVEAU VIRAGE APPROCHE
Il importe de rappeler que votre conseil va mettre de l’avant des changements majeurs dans toutes
les opérations entourant la gestion des matières résiduelles. Voici donc un résumé des principales
mesures qui seront en vigueur d’ici septembre 2018 :
1. Obligation pour TOUS les résidents de se doter d’un bac à ordures sur roues de couleur
noire de 240 ou 360 litres;
2. Mise en place d’un programme d’information citoyenne pour bien présenter le plan de
gestion du compostage qui s’amorcera en novembre 2018;
3. Achat regroupé par votre administration municipale d’un bac à compost pour assurer le bon
fonctionnement de ce nouveau service;
4. Instauration d’un règlement municipal pour bien gérer et encadrer toutes les activités de
récupération en se donnant les moyens légaux pour contrer les comportements délinquants.
COLLABORATION OBLIGE
À cet égard, votre participation active se veut une condition essentielle pour avancer dans la bonne
direction et respecter les orientations ministérielles !
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CLUB DE L’AMITIÉ
Tous ensemble dans la même direction !
Le Club de l’amitié a tenu son assemblée générale annuelle le 26 avril dernier.
composition des membres du conseil d’administration pour l’année 2018.
Laurence Leduc, Présidente
Liette Guindon, Secrétaire
Lise Chénier Desjardins, Administratrice
André Martin, Administrateur

Voici la

Francine Bélisle, Vice-présidente
Denis Fontaine, Trésorier
Fernande Dionne, Administratrice

Merci à Jean-Claude Blais qui s’est retiré après six années d’investissement au sein du
c.a à titre de trésorier. Merci à Hélène Gagnon et Lilianne Turcotte qui se sont
retirées aussi cette année. Et bienvenue à Denis Fontaine, Fernande Dionne et André
Martin.
Une autre année bien remplie d’activités s’est terminée par le souper de la fête des Pères.
Et nous travaillons actuellement sur notre calendrier d’activités pour la prochaine année.
À noter que le terrain de pétanque accueillera ses joueurs du lundi au vendredi dès 18 h 30.
ACTIVITÉS À VENIR

13 septembre 2018

Reprise des activités.
14 h
Renouvellement des cartes FADOQ
Cartes et dards
Nouveauté
cette
année :
Initiation au crible sous la responsabilité d’André
Martin
Suivi du souper
Blé d’Inde
Spaghetti italien
Gâteau tourbillon au caramel et vanille de rêve.
10 $ membre et 12 $ non membre

Toute l’équipe vous souhaite une très belle période estivale !

Laurence Leduc, présidente

FÉLICITATIONS!
Madame Janine Marcotte s'est vue décerné un chèque-cadeau d'une valeur de
100$ à la librairie du Soleil dans le cadre du concours Coups de cœur de
février dernier. Merci à tous les participants qui ont su découvrir les Coups
de cœur de tous les styles. Les revues suivantes sont disponibles aux
abonnés:
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Coup de Pouce
• Nature Sauvage
• Protégez-vous
9L'équipe de la bibliothèque municipale
•

•
•
•

Châtelaine
Bel Âge
Les

Débrouillards

UN SERVICE À VOTRE PORTÉE
Votre conseil est soucieux de bien s’occuper de nos jeunes familles pour leur offrir un
environnement stimulant. Dans cette optique, je trouve toujours intéressant que nos trois (3)
terrains de jeux soient bien fréquentés et animés par les familles qui font bouger leur petit
monde.
Je ne peux que les inviter à se passer le mot pour en maximiser leur utilisation et de signaler,
aux besoins, toutes anomalies afin bien sûr, de maintenir un haut niveau de sécurité.
BONNE NOUVELLE!
LE TERRAIN DE BALLE REPREND VIE
Nos employés municipaux s’affairent présentement à remettre en
bonne condition notre terrain de balle après plusieurs années d’inactivités.
Grâce à une subvention de 10 000$ celui-ci retrouvera son « décor » d’antan pour un retour aux
« hostilités » amicales et permettra à cet environnement de connaître un second souffle de
vitalité-jeunesse.
Voilà une bonne initiative pour conjuguer le soccer et la balle et relancer les activités
récréatives. Merci à nos employés pour cet élan de solidarité dans ces travaux de réfection!
VACANCES ESTIVALES 2018
Votre conseil municipal joint sa voix à la communauté de Plaisance pour
souhaiter de bonnes vacances à toute notre jeunesse et au personnel qui œuvre
au quotidien à leur devenir. Que la prudence et les saines habitudes de vie
soient au cœur de toutes vos actions pour vivre un été enrichissant et plaisant à
tous points de vue!
DES NOUVELLES DE LA FAMILLE
Banque de Gardiens/Gardiennes Averti(e)s
Dans le cadre de la Politique Familiale Municipale, le conseil désire établir une liste des
jeunes voulant offrir leurs services en tant que gardien/gardienne d’enfants. Votre
gardien habituel n’est pas disponible? Vous n’avez pas de parenté dans les environs?
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Nous aurons une banque de noms à vous proposer.
À noter que les cours de
Gardiens/Gardiennes Averti(e)s sont défrayés par la Politique Familiale pour les jeunes qui en
font la demande.
Contacter
Luc
Galarneau,
plaisance09@mrcpapineau.com

conseiller

Responsable
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des

Questions

Familiales

Groupe de Consultation
Afin de consulter la population périodiquement au moyen de
courts sondages d’opinion (10 questions ou moins), le Conseil est
en construction d’un groupe de consultation (Focus Group)
constitué de différents membres de la communauté et il nous
manque présentement des parents ayant des enfants d’âge
scolaire.
S’il-vous-plaît inscrivez-vous auprès de Luc Galarneau, conseiller Responsable des Questions
Familiales plaisance09@mrcpapineau.com
Festival Couleurs de Rues
En partenariat avec le Tournoi de Soccer de Plaisance aura lieu la
première édition du Festival Couleurs de Rues de Plaisance. Pour
l’occasion, les gens petits et grands sont invités au Parc des Belles
Feuilles (près de l’église) pour voir en action l’artiste de renommée
mondiale Roadsworth (www.roadsworth.com). Tout au long de la
journée du samedi 30 juin, celui-ci produira une œuvre unique dans la
rue St-Jean-Baptiste pour colorer la saison estivale de Plaisance. D’autres artistes locaux
s’exécuteront également et bien sûr, du matériel d’artiste sera mis à votre disposition pour y
laisser VOTRE marque ! Venez en grand nombre !
CALENDRIER DES COLLECTES DES ORDURES ET DU RECYCLAGE - ÉTÉ 2018 –

ORDURES
RECYCLAGE
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