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MESSAGE DU MAIRE

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

Cher citoyen et citoyenne,
Des travaux de réfections sont en
cours présentement sur la rue
Guindon. Les travaux devraient
se terminer vers le 24 juin. La
sécurité
des
citoyens
est
primordiale pendant les travaux c’est pourquoi nous
vous demandons d’éviter le secteur pendant les
travaux. De plus, si vous avez des enfants qui
fréquentent la Maison des jeunes, il est important de
les aviser de ne pas circuler près des camions et
tracteurs pour éviter des accidents malheureux. Aux
résidants touchés, merci de votre patience et
compréhension.
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Dans un tout autre ordre d’idées, encore cette année,
les résidents de la Grande Presqu’île et de la rue
Martin ont été touchés par les inondations. Nous
tenons à vous remercier d’avoir respecté les
consignes. Nous avons mis en place un détour afin
de réduire au minimum le temps d’isolement. Nous
apprenons un peu plus à chaque fois et soyez assurés
que nous faisons tout en notre possible pour régler
la situation rapidement lors des crues. Un gros
merci à tous les employés et bénévoles qui ont
participé à l’entraide lors de la crue des eaux.
Pour terminer, nous vous invitons à consulter notre
site Facebook pour visionner les nouvelles capsules
vidéo explicatives des nouveaux règlements
municipaux (feux d’artifices, haies de cèdres et garde
de poules).
Christian Pilon, Maire

Heure de tombée pour la prochaine parution :
Lundi le 5 août 2019 à 12h.
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RECRUTEMENT DE POMPIERS À TEMPS PARTIEL
La municipalité de Plaisance est à la recherche de candidats pour combler des postes de pompiers à temps partiel au
sein de son service de sécurité incendie. Les candidats recherchés trouveront satisfaction à faire partie d’une équipe
dynamique, tout en offrant un service professionnel à la communauté.
EXIGENCES :
Demeurer dans Plaisance ou y travailler;
Être âgé d’au moins 18 ans;
Être en bonne santé;
S’engager à suivre la formation de pompier 1 avec attestation d’opérateur d’autopompe;
Posséder la classe 4A pour la conduite des véhicules d’urgence ou s’engager à l’obtenir;
N’avoir aucun antécédent criminel;
Satisfaire aux exigences physiques et médicales.
SOMMAIRE DES TÂCHES
Relevant des officiers du Service de sécurité incendie, le titulaire de cette fonction doit :
Répondre aux alertes incendies, accidents de la route, opération de lutte contre les incendies, opérations de sauvetage
(nautique, hors route, etc.);
Effectuer des tâches d’inspection et d’entretien en caserne;
Effectuer les vérifications véhiculaires, les inventaires de matériel, vérifier les autres équipements et le matériel
nécessaire aux interventions d’urgence;
Participer aux activités de prévention;
Participer activement aux exercices d’entrainement et de formation.
HABILETÉS :
Détenir des aptitudes personnelles telles que : polyvalence, capacité d’adaptation, grande disponibilité, facilité à
travailler en équipe, jugement sûr, discipline et grand sens des responsabilités.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur coordonnée à Sylvain Desjardins, Directeur adjoint du service
des incendies de Plaisance
Par courriel au : pompier.plaisance@mrcpapineau.com
Par téléphone au : 819-773-4132
----------------------

----------------------

---------------------- ---------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------COORDONNÉES IMPORTANTES À CONSERVER

-----------------------

Récupération du métal :

Matériaux de constructions et autres :

Yanick : 819-593-1772
Stéphane : 819-593-4355
Compost (résidus vert branches, feuilles, etc)

Transports RLS, 108, rue Papineau, Papineauville
Tél. : 819-427-6427
Peintures, huiles, solvants, lumières (ampoules, néons),
pneus (sans jantes):

Site de compostage
André : 819-743-0292
Piles :

Garage municipal, 267, rue Du Parc, Plaisance
André : 819-743-0292
Matériel informatique :

Mairie ou garage municipal ou bureau de poste

Entrepôt Ameublement Brandsource Desrochers
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POLITIQUE DE LOCATION DE SALLES REVISÉE – UTILISATION DE VAISSELLE
La politique de location de la salle municipale et de la maison des aînés a été révisée concernant
l’utilisation de la vaisselle. Lorsque de la nourriture est servie, il est maintenant obligatoire
d’utiliser de la vaisselle lavable ou de la vaisselle compostable. À la salle municipale seulement, de
la vaisselle lavable est disponible pour un coût supplémentaire à la location de 50,00$. La vaisselle
compostable est disponible à la salle municipale et à la maison des aînés pour un coût supplémentaire à la location de
0,75$ par personne. La collecte des matières compostables étant maintenant en place, cette nouvelle politique a pour
but de réduire les ordures lors des activités dans nos salles.
FERMETURE DE LA FRIPERIE À PLAISANCECOLLECTE DES VÊTEMENTS USAGÉS Au
cours des dernières semaines, il y a eu fermeture de
la Friperie de Plaisance. Le nouvel emplacement
pour la boîte de récupération de vos vêtements
usagés sera maintenant situé sur la rue Pierre près
du terrain de soccer.

BIBLIOTHÈQUE ‘’La valeur des choses n’est pas dans la
durée mais dans l’intensité où elles arrivent’’ Un gros merci à
Madame Hélène Gagnon pour l’aide apportée bénévolement
dans l’utilisation de nos tablettes ou téléphones intelligents
tous les derniers mercredis du mois. Cette collaboration avec
toi nous fut judicieuse et appropriée. Merci. L’équipe biblio,
Pierrette Charlebois responsable.

MAISON DES JEUNES – NOUVEL HORAIRE – PÉRIODE ESTIVALE Suite à des demandes, le
conseil de la municipalité de Plaisance accepte d’ouvrir la Maison des jeunes pour une période d’essai d’un
mois, soit du 25 juin au 26 juillet 2019. Durant cette période, un registre de participation sera tenu par les
animateurs en place. Suite à une analyse de la participation, le conseil évaluera la possibilité de prolonger le délai d’un
mois. Les heures d’ouvertures seront du lundi au vendredi de 16h00 à 21h00.
COLLECTE DES MATIÈRES COMPOSTABLES- BACS BRUNS
TRUCS ET CONSEILS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
-Utilisez des sacs de papier Sac au sol dans le contenant de cuisine ou dans le bac roulant ou bien mettre les matières
compostables en papillote dans du papier journal. Vous pouvez rincer le bac et le contenant de cuisine avec de l'eau et
un détergent doux ou du vinaigre; -Saupoudrez un peu de chaux ou de bicarbonate de soude dans le bac; -Enveloppez
vos restes de viande, de volaille ou de poisson en papillote dans du papier journal avant de les mettre dans le bac. Vous
pouvez aussi les mettre au frais ou les congeler jusqu'au jour de la collecte. -Alternez vos déchets de table avec des
matières sèches dans le bac (essuie-tout, papier journal, etc.). -Gardez votre bac roulant à l'abri du soleil et sortez-le
toutes les semaines, peu importe la quantité de matières qui s'y trouvent;
Petits animaux : -Assurez-vous que la barrure noire intégrée au bac roulant soit enclenchée. Prenez les mêmes
précautions qu'avec les ordures ménagères. Appliquez une crème au menthol autour du couvercle du bac brun.
Loquet noir du bac brun : Suite à la période de l’hiver, il y a eu perte du petit loquet noir de votre bac brun pour les
matières compostables, vous pouvez communiquer avec nous, et nous irons installer un nouveau loquet sur votre bac.
NOTE : Vous pouvez déposer jusqu’à 3 sacs de compost supplémentaires avec votre bac brun lors des collectes.
Assurez-vous d’utiliser des sacs de papiers compostables.
ATTENTION – 2e VERSEMENT DE TAXES – 18 JUIN 2019
Petit rappel le 2e versement de taxes est dû le 18 juin prochain. Afin d’éviter des frais de retard,
assurez-vous de faire votre paiement d’ici au 18 juin. Vous pouvez effectuer votre paiement de trois
façons : Directement au bureau municipal (du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00/13h00 à 16h00, par
la poste ou par internet. Seuls les chèques et l’argent comptant sont acceptés.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
AVIS PUBLIC
Est par les présentes données par le soussigné ce qui suit :
QU’ en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC de Papineau a émis un certificat
de conformité aux objectifs et aux dispositions du document complémentaire du schéma d’aménagement révisé
de la Municipalité régionale du comté de Papineau pour les règlements suivants :
Règlement URB 18-03-04 Murs mitoyens
Règlement URB 18-05-41 Utilisation des conteneurs
Règlement URB 18-05-42 Utilisation et stationnement des roulottes
Règlement URB 18-05-43 Constructions accessoires jumelées et rangées
Ces règlements entreront en vigueur conformément à l’article 137.3 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
AVIS PUBLIC est aussi donné que lesdits règlements sont maintenant déposés au bureau du Directeur
général/Secrétaire-trésorier, en l’hôtel de ville, où tous les intéressés peuvent en prendre connaissance aux heures de
bureau.
Donné à Plaisance ce 6e jour du mois de juin deux mille dix-neuf (2019).
_______(signé)___________________
Benoit Hébert, Directeur général/Secrétaire-trésorier
AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par une demande de dérogation mineure
Les membres du Conseil de la municipalité de Plaisance étudieront, lors de la séance ordinaire du conseil qui se tiendra
le 2 juillet 2019 à 19 h à la Place des aînés sise au 62, rue St-Jean Baptiste à Plaisance, Québec, la demande de dérogation
mineure suivante : Une dérogation mineure est demandée à l’effet de permettre l’agrandissement d’une galerie ne
respectant pas la marge de recul avant, située à une distance de 3,00 mètres de l’emprise de la rue Desjardins, alors que
selon le règlement de zonage URB 99-05, la marge minimale applicable dans une zone résidentielle est de 4,00 mètres,
donc une dérogation de 1,00 mètre ;
Une dérogation mineure est demandée à l’effet de permettre l’agrandissement de la maison pour les fins d’une remise
vers l’est, ne respectant pas les marges de recul avant et arrière, soient respectivement, située à une distance de 4,62
mètres de l’emprise de la rue Desjardins et à 4,20 mètres de la ligne arrière, alors que selon la section 8.1.1 Marges de
recul minimales, au règlement de zonage URB 99-05, la marge minimale applicable dans une zone résidentielle est de
6,00 mètres, donc respectivement une dérogation de 1,38 et de 1,80 mètre ;
Emplacement du lot : 66, rue Huneault
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra le 2 juillet 2019, toute personne intéressée peut se faire
entendre par le conseil relativement à cette demande.
Donné à Plaisance ce 6e jour du mois de juin 2019
_______(signé)________________
Benoit Hébert
Directeur-général/Secrétaire-trésorier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par :
Un projet de règlement (URB 18-05-44) modifiant le règlement de zonage (URB 99-05) concernant les
commerces à caractère sexuel, la visibilité aux carrefours et les haies.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.
2.
3.
4.

Lors d’une séance tenue le 6 mai 2019, le conseil a adopté;
Le projet de règlement numéro URB 19-05-44 Dispositions concernant les commerces à caractère sexuel, la
visibilité aux carrefours et les haies modifiant le règlement URB 99-05 (zonage);
Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 2 juillet 2019, à 18h30 à la place des aînés situé au
62, rue St-Jean Baptiste à Plaisance. Au cours de cette assemblée, le maire ou son représentant expliquera le
projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Le projet de règlement peut être consulté tous les jours du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
au bureau municipal, au 275, rue Principale, à Plaisance.
Les modifications du projet de règlement (URB 19-05-44) Dispositions concernant les commerces à caractère
sexuel, la visibilité aux carrefours et les haies modifiant le règlement de zonage (URB 99-05) contiennent
certaines dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Les dispositions propres à règlement susceptible d’approbation référendaire sont;
Article 4
On ajoute à la sous-section 7.3.15. Zone industrielle légère à la suite du dernier alinéa du premier paragraphe,
l’usage suivant qui se lit comme suit :
«- les commerces de type services à caractère sexuel; »
Zones visées :
Zone concernée :
-Zone industrielle légère ( I-a) (225)
Zones contiguës :
-Zone industrielle légère et commerciale (I-b) (219)
-Zone résidentielle de basse densité (R-a) (218) (220)
-Zone résidentielle de basse densité à caractère spécifique (R-d) (227)
-Zone récréo-conservation (RC-a) (121)
Les autres dispositions du présent projet de règlement concernent l’ensemble du territoire de la municipalité
et elles ne sont pas propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Donné à Plaisance ce 6e jour du mois de de juin 2019
________(signé)____________________
Benoit Hébert, Directeur général/Secrétaire-trésorier
POSTE RECHERCHÉ : La fabrique de Plaisance recherche un/e bénévole pour quelques heures par semaine à
recevoir et payer les factures de l’église ainsi que d’entrer les transactions financières dans notre système informatique
Simple Comptable. Une connaissance ou une volonté d’apprendre Simple Comptable serait un atout. Pour tout
autre information, contactez Mme Lorraine Samson-Perry au 427-6673.
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MERCI-MERCI-MERCI - PARTAGEONS LE CHEMIN Développement et Paix vous remercie
sincèrement pour votre appui lors de l’activité SOUPES ET SAVEURS DU MONDE Édition 2019.
Environ 61 participants étaient au rendez-vous. (50 adultes + 11 jeunes). Ont collaboré à la
préparation de cette activité : Miguel Dicaire : Soupe Jerk avec soupçon de crème de maïs, André &
Dominic Charlebois : Différents pains et viennoises, Shelly Desjardins : Soupe chou-fleur & poires,
Annette Couillard : Soupe de poisson, Alex Charlebois & Émilie Proulx : Soupe italienne orzo &
épinards, Guy & Janine Marcotte : Soupe aux fruits de mer, Mélanie Sanscartier : Soupe américaine,
Joëlle Tremblay & Maurice Deschênes pour l’Association des Loisirs : Caldo Gallego (soupe espagnole), Luc Lafrenière
(servi par Yvon) Chowder de maïs, Josée Labrie & Joël Marcotte : Crème aux patates douces au gingembre, Hélène &
Yvon Lafrenière : café, thé, Lise & Jean-Paul Desjardins, Jason Carrière, Pierrette Charlebois : soutien technique,
Également, un gros merci à Lorraine Samson, qui depuis plusieurs années, nous aide à calculer les montants reçus et
les envoie à Développement et Paix. Merci également au Club de l’amitié d’avoir mis à notre disposition les couverts.
Merci trois fois merci pour votre implication. Un montant final de 1389$ sera envoyé à Développement & Paix,
Quête du 7 avril 2019 : 874$ - activité soupes et saveurs du monde du 3 mars 2019 : 515$. Merci à vous tous pour
votre générosité! À l’an prochain ! Comité de Développement et Paix, André Charlebois, Responsable de la pastorale
sociale
CLUB DE L’AMITIÉ - TOUS ENSEMBLE DANS LA MÊME DIRECTION! Le Club de l’amitié a tenu son
assemblée générale annuelle le 25 avril dernier. Il me fait plaisir de vous présenter la composition des membres du
conseil d’administration pour l’année 2019 :
Liette Guindon, Présidente
Francine Bélisle, Vice-présidente
Joëlle Tremblay, Secrétaire

Lise Chénier Desjardins, Administratrice
Fernande Dionne, Administratrice
André Martin, Administrateur
Denis Fontaine, Trésorier

Merci à Laurence Leduc qui s’est retirée après six années d’investissement au sein du c.a à titre d’administratrice
pendant 1 an et présidente pendant 5 ans. Et bienvenue à Joëlle Tremblay qui succède à Liette Guindon comme
secrétaire. Une autre année bien remplie d’activités s’est terminée par le souper de la fermeture le 30 mai dernier. Et
nous travaillons actuellement sur notre calendrier d’activités pour la saison 2019-2020. L’an prochain sera la 50e année
d’existence du club. Nous sommes heureux de perpétuer ce que nos parents, pour certains, ont mis en œuvre pour
nos aînés. À noter que le terrain de pétanque accueillera ses joueurs du lundi au vendredi dès 18 h 30. Et grâce à une
subvention de Nouveaux Horizons, un cabanon sera érigé sur le terrain de la pétanque pour remiser les effets nécessaires
pour la pétanque. Aussi, à compter du 3 juin un club de marche prendra forme sous la responsabilité de Joëlle
Tremblay. Départ à 13 h 15 de la Place des Aînés. Le renouvellement des cartes se fera à partir de la fin d’août et tout
le mois de septembre. Et bienvenu à ceux et celles qui désirent prendre leur carte.
ACTIVITÉ À VENIR
12 septembre 2019 Reprise des activités avec une sortie en autocar au Chalet du Ruisseau.
Pour une journée cueillette de pommes avec un dîner Méchoui.
Au menu
Viandes fumées au bois d’érable, comptoir à salade, fesse de bœuf, porc entier, légumes et
pommes de terre, Table de pâtisseries, thé, café. Le tout à VOLONTÉ
Tarif : 25 $ taxes, pourboire et autocar inclus.
56 places sont disponibles pour les membres FADOQ du club.
Le club pourra compléter l’autocar par des non-membres ou membres FADOQ d’autres clubs
pour un coût de 30 $.
Pour vous inscrire
Francine Bélisle au 819-308-0650
Toute l’équipe vous souhaite une très belle période estivale!
Liette Guindon, présidente
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LA 148 EN FOLIE – MERCI!
(7 ième édition)
La 148 a fini ses folies. Le but principal de la 148 en Folie est d’attirer et de faire revivre les villages
le long de la 148 depuis l’ouverture de l’autoroute 50. C’est alors devenu un événement
‘rassembleur’ de notre petite communauté tout en étant, à la base, l’occasion d’une levée de fonds
pour un organisme dans chaque village. Ici à Plaisance, la fabrique organise cet événement au
profit de l’église. C’est maintenant l’heure au bilan qui s’avère très positif. Voici le résultat des profits de la Folie…
Vente de garage : 1,861$, souper spaghetti : 950.15$, la vente de pâtisserie : 750.00$, et des dons de 320.00$ pour un
total de 3,881.15$. 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), Sonic, le garage Laliberté , coiffure Mélanie Bélisle,
Resto Chez Mom, Claude Péloquin et à la Pépinière Martel de Plaisance, le Studio Énergie, le Métro, l’Atelier de
Couture et le Restaurant Cité Lin de Papineauville, le Festival western de St-André-Avellin, la Fromagerie et le Bistro
de Montebello, ainsi que la Bijouterie Pierre Lyn et le Métro de Thurso pour les prix de présence au souper. 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 acheté des billets pour le souper, et à tous ceux qui ont contribué d’une façon ou d’une
autre à la réalisation de cette 7ieme 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
La présente vise à vous informer que pour la quatrième 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 12 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 quatrième 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 entrepreneurs 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. Notez que la CIEC de Plaisance organisera un lave-auto
au Sonic de Plaisance samedi le 29 juin 2019 pour souligner l’ouverture officielle de leur coopérative pour la saison
estivale 2019. Venez encourager les jeunes de la communauté et vous familiariser avec le projet en faisant la
connaissance de nos entrepreneurs. 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 2607
62A, rue Saint-Jean-Baptiste, Plaisance
ciec.plaisance@gmail.com
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VOICI DES NOUVELLES DE VOTRE ÉCOLE ! Une autre belle année qui s’achève. L’année 2018-2019 aura été
une année remplie de partage et de collaboration. Effectivement, depuis le début de l’année, les élèves partagent leurs
connaissances et collaborent entre eux à différents niveaux : les plus grands font la lecture aux plus petits et les plus
petits présentent leurs projets aux plus grands ! Il y a eu une pièce de théâtre de noël multi-niveaux, des ateliers sur les
habilités sociales, des présentations de maquettes et d’expériences, un carnaval, un repas de cabane à sucre,
l’inauguration de l’arbre de l’amour, une dégustation de trempette et légumes préparée par le groupe des finissants et
plein d’autres projets de collaboration qui ont alimentés notre belle année. Encore une fois, nous sommes fiers de dire
que tous les élèves ont su se dépasser et viser la fierté de soi en organisant ou en participant à ces belles activités. Une
belle équipe d’acti-leaders a été mise en place avec des élèves de 5e et 6e année. Ils ont organisé des activités toute l’année
pour les élèves de la maternelle à la 4e année à raison de 3 jours par semaine. Bravo à Jasmine, Marylou, Jade, Thomas,
Tomas et Axel pour leur implication. Et toujours nos brigadiers en place chaque jour pour assurer la sécurité. Merci à
Mia, Emy, Tomas, Thomas, Samuel et Annabelle pour votre assiduité. Bravo à toute l’équipe-école ! Malgré les quelques
changements qu’il y a eu dans l’équipe, l’harmonie et la collaboration ont été au rendez-vous toute l’année. Une équipe
du tonnerre !!! Un bel investissement de la part de toute l’équipe-école ; une entraide constante ; un beau partage de
connaissances et d’expériences ; et une complicité sans faille. Toute l’équipe s’est donnée la mission d’accompagner et
de soutenir chaque élève afin qu’il puisse vivre des réussites et lui donner le goût d’apprendre. Nous sommes fiers que
l’école Sacré-Cœur soit un milieu de vie respectueux et sécuritaire où chacun peut s’épanouir à son plein potentiel pour
devenir un futur citoyen engagé. Merci également aux parents bénévoles qui ont organisé plusieurs belles activités et
aux membres du conseil d’établissement qui ont participé activement à l’équilibre décisionnel école/parents. L’année
2019-2020 est à nos portes, profitons tous de ce bel été pour revenir en forme et plein d’énergie pour la nouvelle année.
Veuillez noter que l’école sera fermée entre le 22 juin et le 29 août pour des raisons de rénovation. Toutefois, la ligne
téléphonique et l’adresse courriel seront fonctionnelles. Le secrétariat sera disponible pour répondre à vos questions
du 25 juin au 4 juillet et à partir du 12 août. Bon été ! Brigitte Joanisse, votre secrétaire dévouée !

RIBFEST édition 2019
QUAND : Samedi le 17 août 2019
DÉBUT DES COMPÉTITIONS : 8h00 am
SOUPER : 19h00
ENDROIT : Salle municipale
Billets en quantité limitée jusqu’au 5 août. Points de
vente : Municipalité de Plaisance, Garage Laliberté et
Bar La Baie Noire
Souper – Bar à salade – Desserts
Apporter vos consommations
Chansonnier en soirée : Jocelyn Marleau
Prix :
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Adulte 25$

12 ans et moins 12$
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