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MESSAGE DU MAIRE

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

À tous les contribuables,

Vous êtes bénévole, venez
fraterniser ensemble le 25
avril à la salle municipale.
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Un léger goûter sera servi et vous en
profiterez pour échanger sur vos
préoccupations
concernant
votre
municipalité.
Dites-vous bien que c’est ensemble que
nous trouverons les solutions afin que
les gens de notre village se sentent
heureux, compris et surtout écoutés.
Réservez votre place auprès de M.
Jason Carrière au 819 923-0873 avant
le 21 avril.

Heure de tombée pour la prochaine parution :
Lundi le 5 juin 2017 à 12 h

Paulette Lalande
Maire
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CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club de l’Amitié a remarqué qu’il y a plusieurs nouveaux résidants et désire leur souhaiter la bienvenue. Nous
serions heureux de vous accueillir à nos activités qui se déroulent les mercredis et jeudis. Cartes et fléchettes sont au
programme. Aussi, pour une première le Club de l’Amitié sera l’hôte des jeux régionaux FADOQ pour le tournoi
de WHIST qui se déroulera le samedi 27 mai prochain. Pour participer, il faut être membre FADOQ.
ACTIVITÉS À VENIR
22 avril
Tournoi de Whist de l’Amitié
Au menu
Soupe Won Ton échalotte
2 eggs roll / riz à la sauce soya
Légumes au poulet
Tarte au citron
Coût : 15 $ pour les membres 17 $ pour les non-membres
Il faut ajouter 5 $ si vous désirez jouer aux cartes
Réservation obligatoire pour le souper et préférable pour les cartes
Pour les non-membres, vous pouvez communiquer avec :
Laurence Leduc – présidente 819 427-8479
Liette Guindon – secrétaire 819 427-5821
27 avril
Assemblée générale annuelle, 19 h à la Place des Aînés
Bilan de l’année (activités et états financiers)
Réalisations et projections des activités 2017
4 sièges en élection :
# 2 – Liette Guindon (rééligible)
# 4 – Vacant (2 ans)
# 6 – Laurence Leduc (rééligible)
# 7 – Vacant (1 an)
11 mai
Souper de la fête des Mères avec danse et animation
Salade épinard / vinaigrette à l’érable
Suprême de poulet mariné
Riz aux légumes
Shortcake aux fraises
Coût : 12 $ pour les membres 14 $ pour les non-membres
Réservation pour le 7 mai 2017
Laurence Leduc, présidente, et son équipe
LE PRINTEMPS EST À NOS PORTES…À NOUS DE BIEN L’ACCUEILLIR
L’arrivée tant attendue de la belle température m’amène à vous rappeler quelques indications pratiques afin de bien
gérer toutes les opérations de nettoyage extérieur si importantes à ce stade-ci de l’année.
- Balayage de votre entrée privée
Prière de bien ramasser le sable et de l’accumuler près de la rue afin de faciliter la
récupération par le balai mécanique
- Résidus de gazon ou d’herbages
Veuillez déposer dans les sacs biodégradables et apporter à l’une des boîtes
réservées à cette fin dans le noyau villageois.
- Appareils ménagers hors d’usage
Veuillez rejoindre M. René Desjardins (819 427-5119) pour recourir à ses services
selon ses disponibilités en les déposant à l’extérieur de votre résidence.
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VIE PAROISSIALE
Dans un projet de « l’Église en sortie », nous remercions toutes les personnes qui se sont présentées à la rencontre
du 13 mars, à 19 h., à la sacristie (salle à l’arrière de l’église). Nous avons appris qu’à Plaisance, il existe une très
intéressante politique de la « FAMILLE » qui a été mise sur pied sous la responsabilité de M. Luc
Galarneau. Cette politique nous a paru le meilleur tremplin qui peut permettre de répondre à la
question : Comment vivre la solidarité et annoncer l’amour immense de Dieu ? Nous pouvons le
vivre à travers nos activités sociales (Jubilaires, Fête patronale et municipale, Soupes et Saveurs du
monde, Soccer et d’autres activités avec nos jeunes), en participant, en s’engageant et en répondant aux invitations
des personnes qui prennent beaucoup de leur temps pour organiser ces évènements, quand ils viendront frapper à
notre porte.
Célébrations du temps pascal
SEMAINE SAINTE :
Jeudi, 13 avril « la Dernière Cène » à Plaisance à 19 h. Vendredi, 14 avril « La passion du Seigneur » à
Papineauville à 15 h et « le Chemin de croix » à Plaisance à 19 h. Samedi, 15 avril « Veillée pascale » à Thurso à
20 h. Dimanche, 16 avril « la Résurrection du Seigneur » (PÂQUES) à Plaisance à 9 h; Montebello à 9 h;
Papineauville à 10 h; Thurso à 11 h 30.
JOYEUSES PÂQUES et profitons-en pour exprimer l’amour, l’accueil aux plus pauvres, le pardon et la solidarité.
Comité de liturgie
Vente de garage/Folie de la 148
Le conseil de Fabrique de Plaisance organise la 5ième édition de la Folie de la 148, samedi et
dimanche les 20 et 21 mai 2017. Encore cette année, il y aura une vente de garage durant les deux
jours. Samedi, l’événement sera suivi d’un souper spaghetti/fèves au lard. Les billets seront bientôt
en vente au coût de 15 $/adulte et 7 $/enfant. Dimanche après la messe, une vente de pâtisserie
vous attend à la Place des aînés. Pour contribuer en pâtisseries, contactez Nicole Martin au 819 4276987. Si vous avez des articles dont vous voulez vous départir, n’hésitez pas à communiquer avec un
membre de la fabrique et nous irons les recueillir. Si vous voulez vendre vos propres articles, c’est
gratuit si vous apportez votre table, sinon vous pouvez louer une table au coût de 5 $ (ou 3 tables pour 10 $). Il y
aura un coût additionnel de 5 $ pour être sous un abri. Pour réserver une place, contactez Louise Lafond au 819
427-6160. Tous les profits iront à l’église.
États financiers
Des copies sont disponibles à l’entrée de l’église pour les membres de la communauté intéressés à s’en procurer un
exemplaire. De plus, vous pouvez rejoindre Lorraine Perry ou André Lafond pour en obtenir une copie.
UNE OPPORTUNITÉ POUR PLANTER DES ARBRES
Votre municipalité attend vos demandes
Bonne nouvelle, la M.R.C. Papineau met, encore cette année, à la disposition des 24 municipalités une
réserve intéressante de petits arbres pour plantation.
Procédure pour vous enregistrer :
Si vous êtes intéressés à réserver une quantité d’arbres, veuillez rejoindre, d’ici le 30 avril, Mme
Sarah Lalande Dansereau au 819 427-5363 poste 2605. Dépendant du cumul des besoins exprimés à
la M.R.C., votre demande pourra être ajustée en fonction d’une juste répartition.
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VIE PAROISSIALE
Campagne de Financement 2017
L’Archidiocèse de Gatineau (incluant la Petite-Nation) est présentement en campagne de financement. Notre
église a besoin d’un entretien régulier, en raison de son âge, afin de conserver ce joyau de notre municipalité.
Les montants suggérés pour la dîme n’ont pas changé soit : 35 $ par personne seule et 70 $ par famille. Un
reçu pour fins d’impôt vous sera remis pour toute contribution de 20 $ ou plus. Il y a 5 façons de contribuer :
1- à la quête du dimanche (dans une enveloppe marquée ‘dîme’);
2- à l’entrée de l’église avant et après la messe…un membre de la Fabrique sera présent;
3- chèque à l’ordre de la ‘Fabrique de Plaisance’ A/S Lise T. Desjardins, 69, 4ieme avenue,
Plaisance (Québec) J0V 1S0;
4- par versements égaux en s’inscrivant à la Caisse Populaire de Thurso;
5- en ligne via internet au site www.diocesegatineau.org. Cliquez sur ‘JE DONNE EN LIGNE’ à droite de
l’écran, puis sur ‘Dons et intentions de messe’. Sélectionnez ‘Campagne 2017 de soutien aux paroisses’
puis remplir vos informations personnelles (ex : nom, adresse). À la ‘Paroisse bénéficiaire’, sélectionnez
‘Paroisse Cœur-Très-Pur-De-Marie’. Indiquez ensuite le montant et votre mode de paiement (carte de
crédit, virement bancaire, chèque).
Lise T. Desjardins est responsable de la dîme pour la Fabrique de Plaisance, tel : 819 427-6613. Merci à
l’avance pour votre habituelle générosité pour l’entretien de notre/votre église.
André Lafond, président de la fabrique de Plaisance, 819 427-6160
RÉSOLUTION ADOPTÉE AU CONSEIL DU 4 AVRIL
CONSIDÉRANT

l’ensemble des commentaires fort positifs exprimés par le vérificateur lors
de la présentation des états financiers 2016.
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Raymond Ménard et appuyé unanimement
QUE des félicitations soient adressées à notre Directeur général, M. Paul St-Louis, et à son personnel
concerné pour souligner la qualité de leur travail et le professionnalisme dont ils ont fait preuve.
ASSOCIATION DES LOISIRS DE PLAISANCE
Un GROS MERCI à Ghislaine Langevin pour avoir fait partie de l'association des loisirs
pendant 10 ans, soit comme présidente ou membre exécutif. Tu as donné tellement de temps à
la communauté.; une implication remarquable et fort apprécié par tous. Merci. Présentation du
nouveau conseil d'administration depuis le 1er mars 2017 :
Micheline Therrien, présidente; Kim Chalut, vice-présidente; Micheline Cloutier, trésorière;
Ann Marielle Tinkler, secrétaire; Joëlle Tremblay, administratrice.
Pour les intéressé(es), il y a encore de la place pour vous joindre au groupe, ou tout simplement
vous joindre à un sous-comité qui vous intéresse. Prochaines activités : la 148 en folie, le festival
western, la CJS, la fête patronale, la course des dindons, Halloween, le noël des enfants, les choralies 2018.
Lien d'appartenance = implication = valorisation.
PERMIS DE COLPORTAGE
Il est important d’aviser la Municipalité si des gens circulent dans le village et n’ont pas d’autorisation. Tout
colporteur doit au préalable se rendre à la Municipalité afin de se présenter et recevoir une autorisation de
circuler (colporter) aux portes.
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JOURNÉE DE CORVÉE
3 juin 2017
Bienvenue à tous et toutes !

AU PROGRAMME
9h
12 h 30

Installation des papillons pour une 3e année.
Désherbage des plates-bandes de la salle municipale, Mairie, Centre d’Interprétation,
Fabrique, Place des Aînés, plates-bandes au terrain des loisirs ainsi que l’entrée ouest.
Dîner communautaire pour ceux et celles qui participeront à la corvée.

Nous vous invitons à former votre équipe et pour bien planifier notre journée et le dîner, confirmez votre
présence auprès de Micheline Cloutier, présidente au 819 308-0648. N’oubliez pas d’apporter vos outils de
jardinage : pelle, râteau, brouette. Votre présence et votre aide feront toute la différence. Soyons des gens fiers
de notre municipalité.
Comme par les années passées, pour ceux et celles qui le désirent vous pourrez vous procurer, en avantmidi, des sacs de compost.
BIENVENUE À NOS JEUNES !
PARC NATIONAL DE PLAISANCE
Voici les éléments intéressants pour 2017 :
- Le parc fête ses 15 ans d’existence !
- L'accueil ainsi que le camping sera ouverts à partir du 28 avril 2017.
- La virée ornithologique du parc national de Plaisance , un premier festival ornithologique en
collaboration avec Québec Oiseaux et le Club des ornithologues de l’Outaouais. Il aura lieu le 6 mai 2017.
Les ornithologues amateurs ou plus habitués pourront choisir un des cinq circuits offerts et le parcourir
avec un ornithologue compétent connaissant bien le parc. Chaque trajet aura ses espèces vedettes. Les
équipes se regrouperont lors du diner pour échanger sur ses découvertes et un deuxième circuit pourra être
réalisé en après-midi.
- Le sentier des Outaouais, une magnifique piste cyclable de 10 km le long de la rivière des Outaouais, s’est
refait une beauté. Elle a maintenant une toute nouvelle surface de roulement et nous lui avons ajouté des
belvédères et des abris-soleils. Une piste à découvrir ou à redécouvrir !
PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION POUR LES AGRICULTEURS
Sacs vides de semences et de pesticides
Vous remarquez sûrement que de plus en plus les services de récupération s’étendent dans un
bon nombre de secteurs d’activités. À titre d’exemple votre conseil tient à informer le milieu
agricole qu’un nouveau service de récupération des sacs vides de semences et de pesticides est maintenant
disponible pour éviter l’enfouissement. Il s’agit d’une heureuse initiative pour continuer à aller de l’avant dans
des mesures structurantes afin de préserver notre environnement. À cet égard les agriculteurs sont sollicités
pour contribuer à cette démarche-action. En terme pratique, j’ai reçu la confirmation de l’entreprise Agrodor
située à Thurso de leur adhésion au programme qui s’implante graduellement à travers tout le Québec.
Procédure : Vous devez d’abord vous procurer chez Agrodor les contenants nécessaires pour y déposer vos sacs
et les apporter par la suite au magasin qui devient ainsi un centre reconnu à cette fin.
Un site internet bien documenté sur toutes opérations à respecter est disponible pour vous renseigner sur cette
question. Compte tenu de tous les éléments qu’on y retrouve, nous vous invitons à le consulter par ce médium
de communication. www.agrirecup.ca
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OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU POSTES : JOURNALIER SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ÉTUDIANT
Nombre de poste :
3
Supérieur immédiat : Contremaître
Direction :
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, entre 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 : 11,25$
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 soussignée avant 16h00 le 16 juin 2017.
M. Paul St-Louis
Directeur général
275, rue Principale

Plaisance (Québec) J0V 1S0
Courriel : ville.plaisance@mrcpapineau.com
Télécopieur : 819-427-5015
***Seules les candidatures retenues seront contactées. ***
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OFFRE D’EMPLOI
Poste :

ANIMATEUR(TRICE) EN LOISIRS (CAMP DE JOUR)

Organisme : Municipalité de Plaisance
275, rue Principale
Plaisance (Québec) J0V 1S0
Personne responsable :
Jason Carrière, directeur des loisirs
loisirs.plaisance@mrcpapineau.com
819 427-5015 (télécopieur) 819 427-5363 (téléphone)
Type de poste :

2 postes saisonniers 40 h/semaine
(8 semaines)

Responsabilités :
Sous l’autorité du directeur des loisirs et du directeur général 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
compte-rendu 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 2017.
Conditionnel à l’obtention d’une aide financière.
Conditions salariales : 11.25 $/heure.
Début de l’emploi : juin 2017
PROGRAMME DE REVITALISATION
Pour stimuler notre développement
Construire et rénover
Lors de sa réunion d’avril votre conseil municipal a adopté un règlement visant à mettre de l’avant 2 mesures
incitatives pour dynamiser le développement résidentiel, commercial et industriel. Sommairement,
mentionnons que ce programme accorde à tout propriétaire une allocation financière pour atténuer
les coûts de construction ou de rénovation.
Cette compensation s’établit comme suit :
1- Pour toute construction neuve, une somme de 10 $ par tranche de 1 000 $ est octroyée et ce, à partir
de l’évaluation foncière du nouveau bâtiment.
2- Pour toute rénovation, une somme de 20 $ par tranche de 1 000 $ est octroyée à partir de la différence
obtenue à la suite de la nouvelle évaluation financière du bâtiment remise au goût du jour.
Zone considérée dans ce règlement
Le territoire municipal retenu aux fins d’éligibilité comprend tout le centre villageois qui est bien défini sur
une carte en version numérique et également disponible en version papier. Évidemment, il s’agit d’une
nouvelle approche pour attirer de nouvelles familles, embellir notre milieu et faire en sorte que nos lots
vacants puissent trouver preneurs et ce en bonifiant notre économie locale. Pour des détails plus substantiels
n’hésitez pas à consulter notre site internet dans la section politiques règlements.
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OFFRE D’EMPLOI
AGENT(E) DE GROUPE COOPÉRATIF
COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES (CJS)
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 CJS en Outaouais. Une CJS 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 collégial ou universitaire
- 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 : 10 à 12 semaines durant l’été
- Temps plein (40 heures)
- Nombre de poste : 1
- Formation obligatoire payée
- Salaire variable : entre 11,25 $/h et 14 $/h (selon la scolarité)
Ça t’intéresse ? Fais parvenir ton CV avant le vendredi 6 mai 2016,16 h à l’attention de :
Jason Carrière – Municipalité de Plaisance loisirs.plaisance@mrcpapineau.com ou par fax au : 819 427-5015
Tél. : 819 923-0873
Tu veux en savoir plus ? Visite le http://www.projetcjs.coop/
FRIPERIE DE PLAISANCE
Un service pour les gens de tous âges
Depuis déjà l’automne dernier le sous-sol de la résidence du 254, rue Principale vous accueille avec un large
inventaire de vêtements et ce, à des prix plus que raisonnables. Toutes les opérations entourant le bon
fonctionnement de cette friperie sont sous la responsabilité de Joelle qui se fait un plaisir de
répondre à vos besoins grâce à la générosité des gens d’ici et d’ailleurs qui alimentent sa place
d’affaires. Par ce message je veux donc rappeler que ce service est disponible pour justement
s’assurer que tous les vêtements en bonne condition soient récupérés pour servir à nouveau.
Voilà assurément une belle initiative pour collaborer de près à un réinvestissement dans les communautés
environnantes. Bravo à Joelle qui démontre un bel engagement pour garantir la bonne gestion de ce service de
proximité. N’hésitez pas à aller la rencontrer pour en savoir davantage.
FÉLICITATION À JUDITH MAGEAU-BÉLAND
Il est toujours stimulant de voir des jeunes se démarquer par des implications qui sortent de l’ordinaire.
Dans cette optique, votre conseil tient à souligner l’exploit remarquable de cette ancienne résidente
de Plaisance qui s’est distinguée dans la compétition canadienne d’ingénierie en remportant à Calgary
avec son coéquipier au début de mars la médaille d’argent. Précisons qu’avant d’en arriver à cette étape de haut
niveau, une compétition provinciale tenue à Rimouski était au programme en guise de sélection des meilleures
candidatures. Quand on sait à quel point le monde des sciences pures requiert des efforts constants pour gravir les
sommets de la réussite, une pareille marque de distinction est fort méritoire.
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