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MESSAGE DU MAIRE 
 

À tous les 
contribuables, 
 
Je vous souhaite un 
joyeux temps des 
fêtes rempli 

d’amour, de joie, de bonheur 
et de profiter du temps en 
famille. 
 
Une merveilleuse année 2017. 
 
 
Paulette Lalande 
Maire 

 
 

Heures du bureau municipal 
Du lundi au jeudi 

8h30 à 12h et 13h à 16h 
Vendredi : fermé 
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Heure de tombée pour la prochaine 
parution : Lundi le 6 février 2016 à 12 h 
 

 
RÉCUPÉRATION DES VÊTEMENTS USAGÉS 

Une belle contribution pour mieux d’entraider 
 

En octobre dernier dans notre bulletin municipal je vous invitais a adhérer au nouveau mode de 
récupération des vêtements en bonne condition au lieu de les acheminer aux ordures. Notre plan 
d’action a évolué de belle façon par la précieuse intervention de Suzanne Proulx et Claude Gratton 
qui ont décidé de partir une friperie dans le sous-sol de leur résidence. Bien sûr, il s’agit d’une opportunité 
intéressante et avantageuse pour récupérer vos bons vêtements et ainsi de leur donner une seconde vie dans 
des conditions bien attrayantes sur le plan économique. Votre municipalité se dit fière de compter sur un tel 
continuum de services communautaires pour éviter l’enfouissement de vêtements pouvant servir à combler 
les besoins de personnes de tous âges d’ici et d’ailleurs. On vous invite à passer le message autour de vous et 
bien sûr d’utiliser de ce nouveau service dans le bon sens. Le bouche à oreille demeure toujours la meilleure 
voie de communication…donc on compte sur vous ! Merci à Suzanne et Claude pour un tel engagement dans 
une cause aussi bénéfique où notre environnement saura aussi être mieux protégé par un tel investissement. 
Bravo et merci à Joëlle Ducharme qui est en charge de toutes les opérations requises.  

http://www.ville.plaisance.qc.ca/
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CLUB DE L’AMITIÉ 
 
Une autre année se terminera bientôt, et nous tenons à remercier les 132 personnes qui sont venues 
souper et s’amuser. La soirée a été une réussite totale. Bonne bouffe, bonne musique dans une 
ambiance conviviale.  
 
Dans la dernière année, de nombreux projets ont été réalisés grâce à une subvention de Nouveaux 
Horizons et la collaboration de la municipalité : 

 Achat d’un lave-vaisselle;  

 d’un réfrigérateur;  

 déplacement du terrain de pétanque en collaboration avec la municipalité;  

 installation de rideaux acoustiques à la salle municipale en collaboration avec la municipalité.  
Tout ceci dans le but d’améliorer la qualité de vie de nos aînés et de nos résidents. Il faut souligner que 
nous terminons l’année 2016 avec 262 membres 

ACTIVITÉS À VENIR 

21 janvier 2017 Tournoi de Whist de l’Amitié 
Inscription 12 h 30 et souper à 17 h 30 
Menu non disponible 
Réservation pour le 18 janvier 2017 

16 février 2017 Souper de la St-Valentin 
Menu non disponible  

 
En terminant, le conseil d’administration désire vous souhaiter un JOYEUX TEMPS DES FÊTES, 
QUE L’ANNÉE 2017 SOIT REMPLIE D’AMOUR, DE SÉRÉNITÉ ET DE SANTÉ. 
 
Laurence Leduc, présidente et son équipe  819 427-8479 
 

MAISON DES JEUNES 
Un appel à votre générosité pour offrir plus 

 
Lors d’une rencontre-échanges avec les membres du conseil, la nouvelle animatrice-
jeunesse, Gabrielle Lalonde a souligné la pertinence de renouveler l’inventaire de jeux 
pour offrir plus de diversité dans toute sa programmation d’activités à la maison des 

jeunes. Voilà assurément, on le conviendra, un objectif bien réaliste et légitime pour « meubler » 
agréablement leur qualité de vie dans cet environnement physique qui a tout à gagner en étant invitant 
et stimulant. Par conséquent nous avons convenu de lancer une « opération collaboration » pour 
recueillir des jeux variés des résidents de notre communauté Plaisancienne. Qui n’a pas dans son sous-
sol ou son garage des jeux en bonne condition qui n’ont plus d’utilité pour les familles. Si vous avez la 
possibilité de répondre dans l’affirmative, veuillez les apporter aux bureaux municipaux. 
 
Merci sincère à l’avance d’une telle collaboration pour bonifier de belle façon les loisirs de tous nos 
jeunes qui fréquentent ce milieu de vie. 
 

PAS QUE DES LIVRES À LA BIBLIO 
 
Pour les amateurs de sport d’hiver, il est possible d’emprunter des laissez-passer pour le ski de fond, la 
raquette ou le vélo d’hiver pour tous les sentiers du Parc de la Gatineau. Pour les amateurs de musée, 
des laissez-passer sont à la disposition des usagers. Pour les amateurs de jeux vidéos, une panoplie de 
jeux vidéos sur différentes consoles vous est offerte par le service du prêts entre bibliothèques. 
Évidemment, tous ces services sont gratuits. Les mêmes modalités que pour les prêts de livres 
s’appliquent. Pour la période des fêtes, la bibliothèque sera fermée les 26 et 28 décembre ainsi que les 2 
et 4 janvier. L’équipe sera de retour le 9 janvier aux heures habituelles, soient les lundis et mercredis de 
18 h 30 à 20 h 30.  
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VIE PAROISSIALE 
 

Noël approche et nous nous préparons à célébrer l’anniversaire de la naissance de JÉSUS. Pour 
les catholiques, l’Avent (4 semaines avant Noël) nous permet de nous préparer à ce grand 
évènement. Comme nous faisons le ménage dans nos maisons, pour recevoir, il nous est proposé 
de le faire aussi dans notre âme. Il y aura CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE (sacrement du 
pardon) le 18 décembre à 14 h à notre église. Pour les personnes qui désireraient en profiter 
à un autre moment il y a à Papineauville le jeudi, 15 décembre, à 19 h, où un ou des prêtres seront 
présents pour accueillir ceux qui le désirent. 

 
NOËL : la messe sera célébrée le 24 décembre à 22 h (abbé Alphonse), à 
Plaisance, également, à Papineauville à 20 h( l’abbé Alphonse), à Thurso à 20 h (père 
Létourneau) et 16 h, à Fassett (père Létourneau). 
 

Jour de l’An : 1er janvier, célébration à 9 h 
En ce temps de réjouissances et de rencontres amicales et familiales, nous souhaitons un très « 
JOYEUX NOËL » à toute notre communauté religieuse et civile. Que l’esprit du Seigneur nous 
garde toujours ouvert à accueillir les personnes de notre entourage, de quelque condition sociale 
soient-ils ou elles. Également une « BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2017 », que la paix et l’amour 
règnent dans les cœurs. 

Comité de liturgie 
 
Assemblée des paroissiens. 
Il y aura une assemblée des paroissiens dimanche le 18 décembre après la messe de 9 h. On vous 
présentera les états financiers, les projets pour 2017 ainsi que des élections pour réélire/remplacer 
deux postes de marguilliers dont le terme prend fin à la fin décembre. Venez encourager les 
marguilliers et la fabrique qui travaillent pour la survie de notre/votre église. 

André Lafond, président de la fabrique 
 

INFO DE HAUTE IMPORTANCE 
Hygiène du milieu (ordures, recyclage, etc.) 

Des changements dès 2017 
 

Il est important de rappeler qu’à compter de janvier 2017, votre conseil 
municipal a retenu les services d’un nouvel entrepreneur pour assurer tous les 
services des ordures, du recyclage et éventuellement du compostage.  
 
Tel que mentionné dans l’édition d’octobre, votre conseil projette de passer à 
la 3e voie (compostage) d’ici la fin de l’année 2017. À cet égard, nous avons convenu de faire appel à 
la Municipalité de Lochaber canton qui a déjà amorcé avec Papineauville la mise sur pied de ce 
service sur leur territoire. Votre conseil est conscient qu’on doit aller de l’avant pour respecter les 
orientations ministérielles (échéance 2020) et les prochains mois seront déterminants comme 
période de réflexion-préparation en vue de se donner des bases efficaces pour bien structurer notre 
plan d’action. 
 
Tel que convenu, nous vous tiendrons au courant des développements dans ce dossier car votre 
adhésion est essentielle à la réussite de ce projet à « grande incidence » dans nos pratiques 
actuelles. 
 
Veuillez bien consulter et conserver le calendrier 2017 car des changements notoires sont à 
considérer.  
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Voici des nouvelles de votre école! 
 
Une autre belle année a débuté à l’école Sacré-Cœur. En plus d’avoir d’excellentes enseignantes, tel 
que Danielle à la passe-partout, Nathalie à la maternelle, Kim, Amilie et Katy au primaire, nous 
avons des spécialistes tous autant exceptionnels! Christian en éducation physique, Julie en anglais, 
Guylaine en art dramatique, Valérie l’orthopédagogue et Sophie l’orthophoniste. Il ne faut surtout 
pas oublier le personnel non-enseignant, Claire à la surveillance-midi, Chloé et Carolyne au service 
de garde, les techniciennes en éducation spécialisée Julie et Sylvie, Brigitte la secrétaire et 
Stéphane à la direction! Tout ce beau monde est déterminé à rendre l’année 2016-2017, la 
meilleure de toutes!  
 
Pour qu’une école fonctionne bien, ça prend également des gens qui la soutiennent et l’aident à 
rendre l’année plus agréable. Nous avons donc la chance depuis deux ans d’avoir une équipe du 
tonnerre de parents qui organise des activités pour les enfants. Je parle ici de l’OPP (organisme de 
participation de parents). Voici en photos, quelques preuves du bonheur des enfants grâce à eux à 
la fête d’Halloween… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’école peut se compter également privilégiée d’avoir des élèves impliqués et désireux de rendre 
service. Nous avons une belle équipe de brigadiers toujours fidèles au poste afin d’assurer la 
sécurité des élèves lors de la traversée de certaines rues. Merci à Cassandra, Luka, Charlotte, Émy, 
Gérémie et Aimélie. Votre collaboration est essentielle et très appréciée. Nous avons également une 
belle équipe d’acti-leaders. Delphine, Alexis, Émy, Mia, Charlotte, Renaud, Adam, Eric Paul et Axel 
sont toujours prêts à faire bouger les élèves avec leurs belles activités originales et amusantes à 
l’heure du diner. Bravo à vous tous et merci d’être là!  
 
Le Conseil d’établissement est également un groupe de support qui constitue un lien entre les 
parents de tous les élèves et le personnel de l’école. Il permet à toutes ces personnes d’échanger et 
de se concerter afin d’offrir la meilleure éducation possible aux élèves. Les parents de nos élèves 
sont très bien représentés. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec les 
membres suivants :  
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Sophie Chartrand (présidente/membre parent) 
Mélanie Ménard (vice-présidente/membre 
parent) 
Carolyne Lacroix (secrétaire/membre personnel) 
Tanya Sauvé (membre parent) 
Elaine Maurice (membre parent) 

Julien Chartrand (membre parent) 
Katy Major (membre personnel) 
Nathalie Hébert (membre personnel) 
Kim Bélanger (membre personnel) 
Brigitte Joanisse (membre personnel) 
Stéphane Paquette (direction) 

 
En terminant, nous aimerions faire quelques petits rappels aux parents et aux visiteurs : Afin 
d’éviter aux enfants de devoir zigzaguer entre les véhicules lors de leurs entrées et sorties 
(éducation physique, bibliothèque, marches, diner, retour à la maison, etc.), nous tenons à vous 
rappeler qu’il est interdit de se stationner devant l'école (terrain devant la porte principale et dans 
la rue) entre 7h30 et 16h00. Les débarquements et embarquements doivent se faire après la 
traverse de piétons. Nous sommes conscients des inconvénients que cela peut vous apporter mais 
c’est une question de sécurité pour vos enfants. Nous aimerions également vous rappeler que 
l’accès au terrain de l’école est interdit au public pendant les heures de classe et du service de 
garde, c’est-à-dire, aucun enfant ou adulte, sans autorisation, n’a le droit de se trouver sur le 
terrain de l’école entre 7h15 et 18h00 pendant les jours scolaires et pédagogiques. 
 
La prospérité d’une école commence avec une belle collaboration et la complicité de son personnel, 
ses élèves, les parents et la communauté. Nous sommes fiers de dire que nous avons des complices 
extraordinaires! Heureux succès à l’école Sacré-Cœur!  N’hésitez pas à communiquer avec l’école si 
vous avez des questions ou des commentaires en composant le 819-427-5610. 
 
L’équipe-école ainsi que les élèves vous souhaitent une belle année 2017! 
 

MAISON DES JEUNES 
Un milieu à découvrir et à apprécier à sa juste valeur 

 
Tel que mentionné dans cette parution, votre conseil a pu, lors d’un récent comité de travail, faire 
le point avec Gabrielle sur le fonctionnement de la maison des jeunes et ses retombées pour notre 
milieu. 
En tant que conseiller je me permets d’indiquer, en toute transparence, à quel point j’ai apprécié 

cette rencontre-échanges pour ainsi mieux saisir le bien-fondé de ce service-jeunesse 
dans une communauté d’une taille, disons-le, modeste comme nous à Plaisance. 
 
Je me rends compte que nos jeunes sont chanceux de pouvoir bénéficier d’un tel 
environnement pour se rassembler et vivre sainement des activités bien a leur mesure. 
 

Comme conseil, nous avons fait le choix d’investir dans un bâtiment moderne et bien aménagé 
parce que nous savons qu’on doit bien encadrer et accompagner nos jeunes et leur offrir des 
services de qualité pour favoriser leur développement optimal. À cet égard, j’ai la conviction qu.on 
doit continuer avec la participation des parents et autres partenaires à faire la différence dans la vie 
éducative de nos jeunes. De ce fait, j’invite les parents à venir visiter ce milieu qui est à l’entière 
disposition de toute notre jeunesse à Plaisance. Je suis convaincu que plus vous allez découvrir la 
maison des jeunes plus vous allez encourager vos enfants à en profiter dans le bon sens. 
 
Le message est lancé et je suis assuré que Gabrielle sera très heureuse de vous partager sa vision et 
son plan de travail pour faire en sorte que ce milieu gagne sans cesse le cœur de notre jeunesse ! 
En retour, vos commentaires et suggestions constructives sont toujours bienvenues pour avancer 
et tenir compte de nos réalités qui soit toujours en mouvance !  
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DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION DES LOISIRS DE PLAISANCE 

 
Il me fait plaisir au nom du conseil d’administration de l’Association des loisirs de Plaisance, de 
souhaiter la bienvenue à Mme Izabel Bridges au sein de notre organisme. Je lance une invitation à 
tous car il y a toujours de la place pour les bénévoles qui veulent s’impliquer au sein de notre 
organisme.  
 
Merci à l’avance de votre implication !  
 
Vous avez des idées, des suggestions, communiquez avec un des membres de l’Association ou 
association-loisirs-plaisance@hotmail.com 

 
 
Une autre année qui tire à sa fin, l’Association des loisirs de Plaisance est fière d’avoir remplie sa 
mission communautaire durant l’année 2016. Les activités proposées ont permis à notre 
communauté de se rassembler et de partager de bons moments, la vie communautaire étant au 
coeur de nos préoccupations. 
 

Entre autres activités, mentionnons le souper spaghetti lors de la journée Plaisirs 
d’hiver, le spectacle les Choralies à l’église avec la participation des chorales de 
Plaisance, Ripon, l’AREQ et St-André-Avellin, la 40ème édition du tournoi de golf, la 
course des dindons, la fête d’Halloween, le bingo de dindes et le Noël des enfants 
organisées par notre comité et qui ont permis aux résidents de tout âge de participer à 
la vie communautaire. Plusieurs projets sont prévus pour l’année 2017 et vous seront 

partagés lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 1 mars 2017.  
 
Au nom de l’association des loisirs et ses membres je souhaite offrir mes meilleurs voeux à tous les 
acteurs qui oeuvrent pour la bonne marche de l’association, la participation de représentants du 
club de l’amitié, de la fabrique, du comité d’embellissement et du service des incendies de 
Plaisance lors d’activités démontrent l’esprit de collaboration au sein de notre communauté. A vous 
tous, citoyens et citoyennes de Plaisance Joyeux Noël, et que l’année 2017 vous apporte santé, paix 
et bonheur. 
 
Ghislaine Langevin  Micheline Cloutier  Izabel Bridges  
Présidente    Trésorière   Secrétaire  
 
Ann-Marielle Tinkler   Nil Béland et Thierry Dansereau 
Administratrice   Conseillers membres du comité  
 

AVIS PUBLIC ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
MERCREDI LE 1 MARS 2017 À 19H00 à la Place des Aînés de Plaisance 62 rue St-Jean-Baptiste. 
La population de la municipalité de Plaisance est convoquée à l’assemblée générale annuelle de 
l’Association des loisirs. Lors de cette rencontre, il sera possible de connaître les résultats 
financiers de la dernière année et le compte-rendu des activités de 2016. De plus, il y aura des 
élections pour combler les postes en élections. On souhaite vous y accueillir en grand nombre.  
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AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR 
DES PROJETS MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB 99-05 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1. Lors d'une séance tenue le 7 novembre 2016, le conseil a adopté, par les résolutions 11-212-16, 11-

213-16 et 11-214-16 les projets de règlements de modification numéro URB 16-05-38, intitulé 
EMPLACEMENT DES PISCINES DES LOTS RIVERAINS, URB 16-05-36, intitulé NOUVELLE 
ZONE COM-b – MODIFICATION DE LA ZONE COM-a 209 EN COM-b 209, URB 16-05-37, 
intitulé HAUTEUR DES CLÔTURES DES LOTS TRANSVERSAUX. 

2. Lors d'une séance tenue le 5 décembre 2016, le conseil a adopté, par la résolution 12-240-16 le 
projet de règlement de modification numéro URB 16-05-32, intitulé ZONE DE NON 
CONSTRUCTION EN BORDURE DES LACS ET DES COURS D’EAU. 

3. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 janvier 2017, à 18h30 au 62A, rue St-Jean-
Baptiste. L'objet de cette assemblée est de présenter certaines modifications : 

 Pour permettre l’implantation des piscines des lots riverains dans la cour avant; 

 Pour permettre l’implantation de commerces de types bureaux et services dans le secteur de 
votation 209; 

 Pour diminuer la hauteur maximale d’une clôture et d’une haie, pour les lots transversaux, dans 
la cour avant opposée à la façade principale. La hauteur maximale passe de 1,75 mètre à 1 mètre; 

 Pour créer une zone de non construction en bordure des bandes de protections riveraines. 
4. Les modifications aux projets de règlement numéros URB 16-05-32, URB 16-05-37, URB 16-08-38 

contiennent des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Ces 
projets de règlement concernent l’ensemble du territoire de la municipalité. La modification au 
projet de règlement numéro URB 16-05-36 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire. 

 Zones visées 
o Zone concernée : 
 Zone communautaire (COM-a) (209) 

o Zones contiguës : 
 Zone résidentielle de basse densité (R-a) (211) 
 Zone de conservation (CONS-a) (210) 
 Zone commerciale (C-a) (222) 
 Zone commerciale et résidentielle de haute densité (C-d) (208) 

Le secteur concerné est situé sur les rues Desjardins, Saint-Jean-Baptiste et Huneault. Ce secteur 
comprend exclusivement les propriétés sises au 272, 274 et 281, rue Desjardins, et celle du 75, rue 
Saint-Jean-Baptiste.  

5. Les projets de règlements de modification du règlement de zonage numéros URB 16-05-38, URB 
16-05-36, URB 16-05-37 et URB 16-05-32, et le cas échéant une illustration du secteur concerné, 
peuvent être consultés aux heures de bureau, au secrétariat de la municipalité, situé au 275, rue 
Principale, à Plaisance. 

6. Au cours de cette assemblée, le Maire, Madame Paulette Lalande ou son représentant expliquera 
les projets de règlements et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et 
organismes qui désireront s'exprimer. 

 
Donné à Plaisance ce 16e jour du mois de décembre 2016 
 
________(signé)___________ 
Paul St-Louis 
Directeur-général/Secrétaire-trésorier 
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CALENDRIER DE LA COLLECTE DES ORDURES ET DU RECYCLAGE 2017 

 

 

JANVIER  FÉVRIER  MARS 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4     1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31      26 27 28      26 27 28 29 30 31  

                       

                       

AVRIL  MAI  JUIN 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

      1   1 2 3 4 5 6      1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  

30                       

                       

JUILLET  AOÛT  SEPTEMBRE 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

      1    1 2 3 4 5       1 2 

2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30 

30 31                      

                       

OCTOBRE  NOVEMBRE  DÉCEMBRE 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4       1 2 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23 

29 30 31      26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30 

                31       

 

ORDURES 

RECYCLAGE 

 


