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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,
Nous sommes en plein dans la
semaine de l’action bénévole et je
tiens à remercier et reconnaître
l’important apport de nos
bénévoles dans notre municipalité.
Félicitations aux organisateurs du Gala des pompiers,
aux responsables de l’Association des Loisirs de
Plaisance pour le bingo de Pâques ainsi que l’équipe
école, parents et élèves pour l’excellent souper
spaghetti au profit des activités des élèves de notre
école. Merci à vous tous d’y avoir participé. Le
printemps arrive et le grand ménage du printemps
aussi. Les rues seront balayées en début mai.
Bon printemps à vous tous!
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P.S. Programme de carte Loblaw (25 $) pour
surfacturation de produits de boulangerie. Vous
pouvez vous inscrire au www.loblawcard.ca/fr afin de
recevoir une carte Loblaw de 25 $. Une fois activée, la
carte Loblaw peut être utilisée dans les supermarchés
Loblaw à travers le Canada (Loblaws, Provigo, Maxi, Heure de tombée pour la prochaine parution :
Independent,…) Pourquoi ne pas l’offrir à la Banque Lundi le 4 juin 2018 à 12 h
alimentaire de la Petite-Nation qui en fera bon usage
a/s de Chantal Therrien, 1264 route 217, Ripon (Qc)
J0V 1V0

Christian Pilon
Maire
ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Puisque la saison hivernale semble se prolonger, la municipalité de Plaisance prolongera la période permise
pour les abris d’auto temporaire jusqu’au 1er mai 2018.
1

CLUB DE L’AMITIÉ
FADOQ
L’année 2018 a débuté en force avec nos activités. Dans le dernier numéro, nous avons omis de mentionner
que lors de notre souper du 20 janvier, nous avons eu le privilège d’offrir à nos membres un monologue écrit
par Mme Fleurette Lavoie Prud’homme et transmis par Mmes Micheline Thibeault et Louise Thibodeau. Ce
geste gratuit a été apprécié de tous et toutes. Et après le souper de la St-Patrick, nous avons vécu un moment
unique avec France Lefebvre et son équipe soit la chorale de Plaisance. Un beau répertoire de chansons avec
une belle interprétation qui a permis aux gens présents de chanter et danser au son de la musique. Encore une
fois les membres ont pu apprécier ce beau moment de détente.

26 avril 2018
10 mai 2018

26 mai
1er juin 2018
9 juin 2018
et non le 14 juin

ACTIVITÉS À VENIR
Assemblée générale annuelle
19 h – Place des Aînés
Souper de la fête des Mères
Coût : 15 $ membre et 18 $ non-membre
Suivi d’une soirée dansante animée par Serge Louis-Seize
Whist régional FADOQ
Inscription d’avance. Il faut être membre FADOQ pour participer
Début 13 h
Dîner à la Table des Trois-Vallées (4 places de disponibles)
Réservation – Liette Guindon 819-427-5821
Souper de la fête des Pères
Coût : 16 $ membre et 19 $ non-membre
Suivi par une soirée dansante avec le Duo Alliance

Laurence Leduc, présidente 819 427-8479, et son équipe
FÉLICITATIONS
Félicitations à Robyn Marcotte fils de Janine et Guy qui a reçu une mention honorifique au
Gala SPU 2018, tenu à Boucherville le 16 mars 2018. SPU se traduit comme suit : Soins
Préhospitaliers d’Urgence. Il a reçu le prix d’excellence pour son implication dans le
domaine de la santé depuis au-delà de trente ans. La directrice médicale nationale, la docteur
Colette Lachaîne, lui a remis ce prix pour l’ensemble de ses compétences et son dévouement
dans cette sphère comme Paramédics. Elle a mentionné son éthique sans faille.
Fierté pour sa famille.
BIBLIOTHÈQUE
DU NOUVEAU :
Vous avez sans doute remarqué, à l’entrée de
la Mairie, la Boîte à livres.
Fonctionnement de la boîte à livres :
Prenez, lisez, prêtez, partagez, rapportez … ou non
Quand vous voulez, comme vous voulez, c’est
gratuit. Bonne lecture !

Toute l’équipe de la bibliothèque vous invite à
venir nous rencontrer
Lundi : 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 18 h 30 à 20 h 30
Bienvenue à tous !
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VIE PAROISSIALE
Vente de garage / 148 en Folie
Le conseil de Fabrique de Plaisance organise la 6ième édition de la 148 en Folie, samedi et
dimanche le 19 et 20 mai 2018. Encore cette année, il y aura une vente de garage et une vente
de pâtisseries 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. Pour
contribuer en pâtisseries, contactez Nicole Martin au 427-6987. 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 10 $ (ou 2 tables pour 15 $). Il y aura un coût additionnel
de 5 $ par table pour être sous un abri. Il y aura de la surveillance durant la nuit. Pour réserver une place,
contactez Louise Lafond au 427-6160. Tous les profits iront pour l’église.
Campagne de financement 2018
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 Ave, 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 2018 de soutien aux paroisses’ puis remplir vos informations personnelles
(ex : nom, adresse). À la ‘Paroisse bénéficiaire’, sélectionnez ‘Paroisse Cœur-Très-Pur-DeMarie’. 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. Téléphone :
819 427-6613. Merci à l’avance pour votre habituelle générosité pour l’entretien de
notre/votre église.
Poste vacant
La fabrique est toujours à la recherche d’un marguillier/ère pour compléter la fabrique.
André Lafond, président de la fabrique de Plaisance, 819 427-6160
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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MERCI-MERCI-MERCI
ENSEMBLE POUR LA PAIX
Développement et Paix vous remercie sincèrement pour votre appui lors de l’activité Soupes et saveurs du monde,
Édition 2018
Environ 76 participants étaient au rendez-vous. (62 adultes + 14 jeunes)
Ont collaboré à la préparation de cette activité :
Thierry Dansereau : Publicité et animation de la journée
Miguel Dicaire : Velouté de maïs à la Tom Yum
André & Dominic Charlebois : Différents pains et viennoises
Shelly & Carol Desjardins : Soupe aux tomates et bananes
Annette Couillard : Potage espagnole aux amandes
Jonathan Charlebois : Soupe aux tomates et au parmesan
Alex Charlebois & Émilie Proulx : Soupe Thaï à la citrouille au parmesan
Robert & Georgette Ménard : Soupe écossaise
Guy & Janine Marcotte : Soupe aux fruits de mer
Mélanie Sanscartier : Soupe de noces italiennes
Raphaël Raby et Élizabeth Medeiros : Soupe Wonton
Hélène & Yvon Lafrenière : café, thé
Lise & Jean-Paul Desjardins & Pierrette Charlebois : soutien technique
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 1 707,73 $ sera envoyé à Développement & Paix
Quête du 18 mars 2018 : 894,70 $ - activité soupes et saveurs du monde du 18 février 2018 : 813,03 $
Merci à vous tous pour votre générosité ! À l’an prochain
Comité de Développement et Paix, André Charlebois, Responsable de la pastorale sociale
BALAYAGE DE VOTRE ENTRÉE PRIVÉE
Collaboration oblige
Avec le printemps qui se pointe il est important de rappeler la procédure pour ramasser le
sable et ainsi embellir rapidement notre milieu plaisancien. Au même titre que les années
antérieures, nous vous demandons de le balayer dans les abords de votre propriété en faisant
des tas pour faciliter l’embarquement par nos employés. Comme d’habitude votre
collaboration s’impose pour un nettoyage efficace. Merci d’être des citoyens(nes)
responsables et vigilants pour se donner ensemble un environnement propre et attrayant.
L’unité d’action demeure toujours la condition gagnante pour obtenir des résultats
significatifs. Rappelons-nous que notre marque de commerce repose toujours sur le
récréotouristique pour se démarquer et faire bouger notre économie locale.
LES HABITATIONS POPULAIRES
Logement disponible
Veuillez prendre note qu’un logis est actuellement disponible pour location. Celui-ci est situé
au 2e étage au coût mensuel de 735 $ pour 2 chambres incluant le chauffage et l’électricité.
Pour information rejoindre Madame Lucie Lalande 819 427-9949. Evidemment les premiers
arrivés auront la préséance !
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ORDURES – RECYCLAGE – COMPOSTAGE
Votre conseil y travaille résolument
Votre implication est requise
Tel que déjà mentionné dans l’édition de février 2018, votre conseil procédera dès le début
de septembre à la mise en œuvre d’un plan de communication accéléré pour implanter dès
le mois de novembre le compostage. Différents moyens d’information seront déployés
d’ici là pour bien vous informer sur les actions à poser. Des affiches de promotions
seront aussi mises en place pour se préparer ensemble à prendre le bon virage.
Rappelons également que d’ici septembre tous les résidents devront s’être procurés un 2e
bac à ordures (240 ou 360 litres) pour faciliter la cueillette des déchets par le levier
mécanique du camion. Quant au bac à compost, celui-ci fera l’objet, tel qu’indiqué, d’un
achat regroupé par votre administration générale. Nous vous invitons au besoin à consulter le site internet de
la municipalité car nous nous proposons de se servir de ce médium pour bien diffuser tous les renseignements
pertinents.
Votre conseil est conscient de l’importance de bien se préparer à ce virage où dans les faits votre collaboration
est essentielle car l’échéance 2020 du gouvernement va venir vite.
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB 99-05
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.
2.

Lors d'une séance tenue le 5 mars 2018, le conseil a adopté, par la résolution 03-049-18 le premier projet
de règlement de modification numéro URB 18-05-40, intitulé PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
AGRANDISSEMENT ZONE COM-B 209
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 mai 2018, à 18 h 30 au 62A, rue St-Jean-Baptiste.
L'objet de cette assemblée est de présenter certaines modifications :

La carte 2 est modifiée de la façon suivante :
La zone communautaire et commerciale spécifique (COM-b) du secteur de votation numéro 209 est agrandie à
même une partie de la Zone de conservation (CONS-a) du secteur de votation 210, tel que montré à
l’annexe A;
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3.

Le premier projet de règlement de modification du règlement de zonage numéro URB 18-05-40 peut être
consulté aux heures de bureau, au secrétariat de la municipalité, situé au 275, rue Principale, à Plaisance.

4.

Les modifications au premier projet de règlement URB 18-05-40 contiennent des dispositions propres à
un règlement susceptible d’approbation référendaire.

5.

Au cours de cette assemblée, le Maire, Monsieur Christian Pilon ou son représentant expliquera le projet
de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désireront
s'exprimer.

Donné à Plaisance ce 18e jour du mois d’avril 2018
_______(signé)____________
Paul St-Louis
Directeur-général/Secrétaire-trésorier
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB 99-05
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
3.

Lors d'une séance tenue le 5 mars 2018, le conseil a adopté, par la résolution 03-050-18 le projet de
règlement de modification numéro URB 18-05-41, intitulé PROJET DE RÈGLEMENT URB 18-05-41
DISPOSITIONS CONCERNANT L’UTILISATION DE CONTENEURS COMME CONSTRUCTION
ACCESSOIRE

4.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 mai 2018, à 18 h 30 au 62A, rue St-Jean-Baptiste.
L'objet de cette assemblée est de présenter certaines modifications afin de permettre l’utilisation de
conteneurs comme bâtiment accessoire en zone agricole et industrielle selon certaines règles.

3.

Le projet de règlement de modification du règlement de zonage numéro URB 18-05-41 peut être consulté
aux heures de bureau, au secrétariat de la municipalité, situé au 275, rue Principale, à Plaisance.

4.

Les modifications au projet de règlement URB 18-05-41 contiennent des dispositions propres à un
règlement susceptible d’approbation référendaire.

5.

Au cours de cette assemblée, le Maire, Monsieur Christian Pilon ou son représentant expliquera le projet
de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désireront
s'exprimer.

Donné à Plaisance ce 18e jour du mois d’avril 2018
______(signé)_____________
Paul St-Louis
Directeur-général/Secrétaire-trésorier
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CAPSULE 20E ANNIVERSAIRE
Nous cherchions encore un nom pour le journal !

Est-ce qu’il y en a qui se souviennent, après 20 ans, y avoir participé ?

SERVICE DES LOISIRS DE LA MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
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 6 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 $/semaines ou 80 $ pour l’été. Une sortie à la
Super fête aura lieu le 11 juillet au coût de 15 $. Une sortie « Arbre en arbre » aura lieu le 25 juillet au
coût de 20 $. Une dernière sortie aura lieu au Mont-Cascades le 1er août au coût de 20 $. Le
formulaire d’inscription est disponible à la page suivante ainsi que sur le site de la municipalité et au
bureau municipal.
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Municipalité de Plaisance
Formulaire d’inscription – camp de jour 2018
PARTICIPANT
Nom :

Prénom :

Adresse :

app.

Municipalité :

Code postal :

Date de naissance :

Numéro d’assurance maladie

Âge :

Votre enfant sait-il nager?  oui

Téléphone :

 non

Date d’expiration numéro assurance
maladie:

Grandeur de T-Shirt :

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX
Allergie

 Oui

 Non

Maladie

 Oui

 Non

Médicament

 Oui

 Non

Si vous avez coché OUI à l’une de ces questions, veuillez nous fournir plus d’informations :

PARENTS/TUTEURS/PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom :

Prénom :

Lien avec l’enfant :  père  mère  tuteur  Autres précisez :

Personne à contacter en cas d’urgence 

Téléphone :  maison

 travail

 travail

 cellulaire

Téléphone :  maison

 cellulaire

Courriel :

Nom :

Prénom :

Lien avec l’enfant :  père  mère  Tuteur  Autres précisez :

Personne à contacter en cas d’urgence 

Téléphone :  maison

 travail

 travail

 cellulaire

Téléphone :  maison

 cellulaire

Courriel :

Nom :

Prénom :

Lien avec l’enfant :  père  mère  Tuteur  Autres précisez :

Personne à contacter en cas d’urgence 

Téléphone :  maison

 travail

 travail

 cellulaire

Téléphone :  maison

 cellulaire

Courriel :

PAYEUR : pour obtenir un reçu aux fins de l’impôt (relevé 24), veuillez remplir cette section et inscrire votre numéro d’assurance social
Nom :

Prénom :

Adresse complète (si différente de celle du participant)
Numéro d’assurance social :

Téléphone :
AUTORISATION PARENTALE :

En signant la présente, j’autorise la direction du camp de jour à prodiguer tous les soins infirmiers nécessaires. Si la direction le juge nécessaire,
je l’autorise également à transporter mon enfant, par ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire.
Signature du parent ou tuteur :

Date :

ESPACE RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ
Mode de paiement : Comptant :

Chèque :

Camp de jour :

Signature :

$

Date :

Pour obtenir des informations ou des questions : M. Jason Carrière 819 923-0873
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