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OUVRE-MOI LA PORTE 
 
Municipalité de Plaisance 
275, rue Principale 
Plaisance (Québec)  J0V 1S0 
 
(819) 427-5363 
www.ville.plaisance.qc.ca    
 
Vol. 21, No.6 12 décembre 2019 

MESSAGE DU MAIRE 
 
Le 9 décembre nous avons adopté un 
budget pour l’année 2020 ainsi que le 
plan triennal des immobilisations 
2020-2021-2022.  Ce budget respecte 
les balises imposées par l’indice du 

prix à la consommation (IPC) et présente une 
augmentation inférieure à 2% pour l’ensemble des 
comptes de taxes.  Vous trouverez à l’intérieur de ce 
bulletin un tableau qui représente le portrait de ce que 
sera votre facture annuelle. 
 
Dans le plan triennal des immobilisations 2020-2021-
2022 nous avons inscrit les priorités choisies par les 
membres présents du conseil municipal à la rencontre de 
travail du 16 septembre dernier.  Aucune surprise à ce 
niveau : Le chemin de la Grande Presqu’île, le garage 
municipal pour 2020 et la réfection des services de la 
montée Papineau en collaboration avec le Ministère des 
Transports du Québec pour 2021 sont à l’agenda de 
travail du conseil. 
 
Du côté de la réfection des pompes à la station Fahey, 
nous avons octroyé le contrat à la firme Nordmec pour 
remplacer les deux pompes vieilles de plusieurs années.  
Nous allons donner un mandat pour ajouter une 3e 
pompe sur nos terrains dans la prochaine année, cette 
initiative permettra d’assurer un service continu 
d’alimentation en eau potable même lorsque des 
entretiens sont requis aux pompes principales.  Ladite 
opération pourra aussi permettre à la municipalité 
d’ajouter la capacité en distribution d’eau potable et ainsi 
garantir de l’eau pour nos développements futurs : Le 
projet d’Hydro-Québec à titre d’exemple.  Il est 
important de savoir que toutes ces opérations seront 
admissibles à l’aide financière prévue dans la TECQ 2019-
2023. 
 

Nous vous invitons à consulter le site web et Facebook de 
la municipalité à la fin janvier et au début février pour 
être informé des travaux sur les pompes actuelles. 
 
Dans un autre ordre d’idées, je vous mentionne que 
présentement le comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
travaille sur la modification du plan d’urbanisme et les 
modifications réglementaires à venir.  Une première 
discussion entre le CCU et les membres du conseil aura 
lieu à la fin janvier - début février et la population sera 
consultée vers les mois de mars-avril.  Le processus est 
long mais nécessaire pour permettre à la population de 
Plaisance d’avoir un règlement au « goût du jour »! 
 
En rapport au développement domiciliaire, la 
municipalité devrait être officiellement propriétaire du 
site au nord-ouest de l’autoroute (Projet Hydro-Québec) 
d’ici la fin de l’année et les étapes suivantes pour faire 
avancer ce dossier débuteront en début d’année 2020. 
 
Une demande  a aussi été faite pour des îlots déstructurés 
sur le chemin des Cascades pour ajouter des constructions 
dans des zones boisées non-cultivables. 
 
Finalement, comme vous pouvez le lire dans les journaux 
locaux nous serons à l’écoute des propositions des 
municipalités voisines pour mettre en commun certains 
services municipaux.  Les rencontres sont prévues 
prochainement et l’objectif est de réduire ou tout au 
moins freiner l’augmentation des coûts dans la 
distribution des services municipaux. 
 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un 
merveilleux temps des fêtes avec vos familles et amis et 
une magnifique année 2020! 
 
Christian Pilon, Maire 
 

 

http://www.ville.plaisance.qc.ca/
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Heures du bureau municipal 
Du lundi au jeudi 

8h30 à 12h et 13h à 16h 
Vendredi : fermé 

 
Heure de tombée pour la prochaine parution : 

Lundi le 3 février 2020 à 12h. 
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COMPTES DE TAXES MUNICIPALES 

 
Au retour des vacances, les employés s’affaireront à 
préparer vos comptes de taxes.  Vous le recevrez vers 
la mi-janvier.  Vous pourrez payer votre compte en 
trois (3) versements aux dates suivantes : 
 
 1er versement : 10 février 2020 
 2e versement : 11 mai 2020 
 3e versement : 10 août 2020 
 
Modes de paiements : argent comptant, chèques ou 
par internet. 
 

FERMETURE DES BUREAUX 
ADMINISTRATIFS 

POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
 
Les bureaux administratifs seront fermés 
du vendredi 20 décembre 2019 au 

vendredi 3 janvier 2020 inclusivement.  Joyeuses 
fêtes à tous et à toutes ! 
 

CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÈRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 2020 

 
Lundi le 13 janvier 2020 à 19h00 
Lundi le 3 février 2020 à 19h00 
Lundi le 2 mars 2020 à 19h00 
Lundi le 6 avril 2020 à 19h00  
Lundi le 4 mai 2020 à 19h00 
Lundi le 1er juin 2020 à 19h00 
Lundi le 3 août 2020 à 19h00 
Mardi le 8 septembre 2020 à 19h00 
Lundi le 5 octobre 2020 à 19h00 
Lundi le 2 novembre 2020 à 19h00 
Lundi le 7 décembre 2020 à 19h00 
Lundi le 14 décembre 2020 à 19h00 (spéciale budget) 
 
PARADE DE TRACTEURS - BRAVO À FANNY 

ET TOUTE SON ÉQUIPE! 
 

Pour une deuxième année consécutive, vos élu(e)s 
municipaux partagent leur enthousiasme et leur 
émerveillement fasse à l’éclatante réussite de cette activité 
haute en couleurs et en chaleur humaine. 
Décidément, toute la communauté plaisancienne a été 
impressionnée par cette parade qui a réuni un nombre 

record de visiteurs.  BRAVO à toutes les 
personnes qui ont mis l’épaule à la roue 
pour couronner de succès un tel 
rassemblement.  Sur ce, votre conseil 
remercie sincèrement tous les artisans 
d’ici et d’ailleurs qui ont accompagné 

Fanny dans cette belle aventure festive du temps des fêtes.  
Plus que jamais on a la démonstration bien vivante que 
c’est en se serrant les coudes qu’on peut réaliser de beaux 
projets hors de l’ordinaire.   
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ADOPTION DU BUDGET 2020 
 

ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
        2020 budget 
REVENUS 
Taxes 1 271 586$ 
Paiement tenant lieux de taxes                             42 264$ 
Transferts   278 893$  
Services rendus     34 835$ 
Imposition de droits     37 500$ 
Amendes et pénalités      3 000$ 
Autres revenus    15 700$ 
Intérêts    21 112$ 
  1 704 890$ 
DÉPENSES 
Administration générale     395 394$ 
Sécurité publique     183 775$ 
Transport   339 093$ 
Hygiène du milieu      243 118$ 
Santé et bien-être 0$ 
Aménagement, urbanisme et développement     155 848$ 
Loisirs et culture    187 826$ 
Frais de financement    43 065$ 
 1 548 119$ 
 
SURPLUS (DÉFICIT) DE L’EXERCICE     156 771$ 
 
Remboursement de la dette   156 771$ 
Appropriation de surplus          0$ 
Solde des fonds à la fin de l’exercice    0$ 
 

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022 
 
DÉPENSES 

 2019 2020 2021 2022 
Administration 0$ 5 000$ 5 000$ 5 000$ 
Sécurité publique 0$ 10 000$ 10 000$ 111 000$ 
Transport et voirie 25 000$ 900 000$ 0$ 0$ 
Hygiène du milieu 220 000$ 0$ 2 500 000$ 550 000$ 
Urbanisme et mise en valeur 160 000$ 0$ 0$ 0$ 
Loisirs et culture 10 000$ 0$ 110 000$ 50 000$ 
  915 000$ 2 625 000$ 716 000$ 

 
SOURCES DE FINANCEMENT 
Taxation 15 000$ 
Surplus * 176 065$ 
Subventions 
Réserves financières  
Financement-emprunt 723 935$ 
 915 000$ 
 
*TECQ 2019-2023 (880 324$) 880 324$ 
Résolution #2019-12-29 
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COMPARATIF BUDGET 2020 ET 2019 
 

 2020 2019 
Taux taxe foncière générale/100$ évaluation 0,9845 0,9276 
Taxes spéciales financement/100$ évaluation 0,098 0,139 
Taxes spéciales aqueduc 0,013 0,013 
 1,0955 1,0796 
TARIFICATION   
Eau potable/unité 165$ 155$ 
Égout et assainissement des eaux/unité 130$ 130$ 
Matières résiduelles/unité 105$ 105$ 
Taxes de secteur/pied linéaire 6,18$ 6,06$ 
Taxe de secteur (rue Principale) 833$ 815$ 
Taxe fosse septique/unité 93$ 90$ 

 
COMPTE DE TAXES 

 
 2020 2019 Variation 

Propriété au village    
100 000$ 1 496$ 1 470$ 1.73% 
150 000$ 2 043$ 2 009$ 1.66% 
200 000$ 2 591$ 2 549$ 1.61% 
Propriété en campagne sans aqueduc    
100 000$ 1 294$ 1 275$ 1.46% 
150 000$ 1 841$ 1 814$ 1.46% 
200 000$ 2 389$ 2 354$ 1.46% 
Propriété en campagne avec aqueduc    
100 000$ 1 459$ 1 430$ 1.98$ 
150 000$ 2 006$ 1 969$ 1.84% 
200 000$ 2 554$ 2 509$ 1.75% 

 
**Valeur moyenne au rôle d’octobre 2019 :  138 731$ 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 
Le 2 novembre dernier, 7 personnes ont participé à l’activité gratuite : Entrez dans l’espace de la réalité virtuelle.  
Chacun a pu vivre, de façon particulière, cette expérience mémorable.  Merci au Réseau Biblio Outaouais ainsi 
qu’à Félix Bolduc et Bangyan Wan. 

 
Veuillez noter : Nous acceptons que les romans français, les bandes dessinées en français ainsi que 
les albums français dans la boîte aux livres de la municipalité.  Merci! 

Pierrette Charlebois, Responsable de la bibliothèque 
 

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS 
 

Nous vous demandons de ne pas stationner dans la rue ou près des trottoirs lors de 
tempêtes hivernales afin que l’entretien des trottoirs soient effectués correctement.  Si 
les voitures se stationnent trop prêt de la chaine de trottoir, le déblaiement ne pourra 
être assuré, ce qui peut occasionner plusieurs désagréments.  
 
Dans le même ordre d’idée, ne pas déposer vos bacs (ordures, recyclage, compostage) 
sur le trottoir, placez-les plutôt sur le bord de votre terrain.  
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SKI LA SEIGNEURIE : SAISON HIVER 2019-2020  
 
Encore cette année, la municipalité de Plaisance participe au projet de Ski La 
Seigneurie.  Les citoyens de notre municipalité pourront aller skier gratuitement 

sur le réseau des pistes du Château Montebello, le réseau de sentiers de Kenauk Nature et sur 
le sentier #6 du projet Ski La Seigneurie qui relie les deux réseaux.  Cette initiative permet d’offrir 80 km de 
sentiers de qualités exceptionnelles afin de faire bouger les familles dehors durant la saison hivernale.  Les 
fondeurs (adultes et enfants) pourront se procurer un droit d’accès gratuitement (sentiers et équipement) 
uniquement dans leur municipalité avec une preuve de citoyenneté.  Des cartes des sentiers (Kenauk Nature et 
Château Montebello) seront disponibles dans les bureaux municipaux et chez les partenaires.  Elles seront 
également disponibles en partie sur l’application Ondago.  Pendant la période de vacances des fêtes des employés 
municipaux, du 21 décembre au 5 janvier, Mont Altitude qui gère la Boutique des Sports du Château 
Montebello pourra vous émettre des cartes d’adhésion.  Bon ski! 
 

POSTE VACANT AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 
 
Un membre résidant est demandé pour compléter l’équipe du comité consultatif d’urbanisme. 
 
Deux membres du conseil municipal et deux membres résidants forment l’équipe actuelle du CCU 
conformément au règlement municipal. 
 

Si ça vous intéresse, vous devez envoyer votre demande par écrit avec les motivations qui vous animent avant le 
9 janvier 2019 à midi à l’adresse suivante : 275, rue Principale, Plaisance (Québec) J0V 1S0 ou par courriel à 
Pierre Villeneuve : urbaniste@villeplaisance.com. 

 
 

MERCI À NOS POMPIERS 
JOURNÉE DE LA GUIGNOLÉE RÉUSSIE! 

 
Comme à chaque année nos pompiers ont fait preuve d’une générosité remarquable pour recueillir vos denrées 
non périssables et vos dons en argent.  Toute notre appréciation à notre brigade de pompiers pour cette 
contribution bénévole à soutenir la banque alimentaire dans sa mission auprès des personnes dans le besoin.  
Merci à vous tous pour cette sensibilité à la cause des plus démunis de la région. 
 
 
MON VILLAGE/MA FIERTÉ : Le comité est maintenant un comité officiel de la municipalité. 

 
Nos réalisations 2019 : 
Journée d’entraide au printemps 

Circuit patrimonial et bonification visuelle du parc des pierres (finalisation et réalisation en 2020) 
Nouveaux pots de fleurs (pour remplacer ceux qui étaient désuets) 
 
Pendant l’hiver, le comité se penchera sur le dossier « accueil aux nouveaux résidants ».  Nous avons l’appui du 
conseil.  Si vous avez des idées, n’hésitez pas à mettre vos suggestions dans la boite de Mon village/Ma fierté 
(dans le portique de la mairie). 
 
Merci à Andrée Labrosse, Maurice Deschênes, Denis Fontaine, Benoit Breton et Denis Legault. 

À l’an prochain, Micheline Cloutier, conseillère  

mailto:urbaniste@villeplaisance.com


  6 

ZONE D’INTERVENTION SPÉCIALE – INONDATIONS - IMPORTANT 
 
Aux propriétaires du secteur de la Grande Presqu’île 
 
Le gouvernement du Québec adopté un projet de règlement concernant une 
modification de la Zone d’intervention spéciale (ZIS) le 6 décembre 2019. 
 

Vous êtes invitez à consulter la révision de la délimitation de la ZIS sur la carte disponible à l’adresse 
suivante :  https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/ZIS-20191206/index.html 
 
Les parcelles hachurées en jaune sur cette carte seront retirées de la ZIS.  
 
La municipalité est d’avis qu’une correction cartographique doit être apportée, soit que la ZIS doit être réduite 
du côté de la baie de la Pentecôte et être faiblement agrandie du côté de la rivière des Outaouais par un décalage 
général des parcelles retirées de la ZIS. Vous constaterez que du côté de la rivière des Outaouais, la ZIS est en 
partie sur ladite rivière. La municipalité va soumettre ces commentaires au gouvernement du Québec à cet effet. 
 
N’hésitez à diffuser cette information auprès de votre voisinage afin que ce message soit connu par le plus grand 
nombre de propriétaires du secteur de la Grande Presqu’ile. 
 
Le service d’urbanisme et d’environnement 
Téléphone : 819-427-5363 poste 2609 – courriel : urbaniste@villeplaisance.com 
 

BAC DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET AUTRES ARTICLES 
Un service à votre portée à Plaisance 

 
Nous vous rappelons qu’un bac de récupération est à votre disposition au coin de la 
rue Pierre.  En plus des vêtements, vous pouvez aussi y déposer les tissus et autres 
articles suivants : 
 
Chaussures et bottes, literie et rideaux, accessoires (Sacs à main, ceintures, chapeaux), 
cuir et fourrure, jouets en peluche (toutous) sont acceptés. 
 
Voilà une belle opportunité de vous départir de vos vêtements et autres articles en 
bonne condition pour leur donner une deuxième vie et ainsi aider des gens dans le 
besoin.  Merci! 

 
Cours de peinture : À compter de lundi le 20 janvier 2020 à la Place des aînés à 13h pour 
une durée de 10 semaines.  Pour information : Marie Paquette au 819-308-0639 
 
Cours de danse en ligne country : À compter de mercredi le 12 février 2020 jusqu’au 15 avril 2020 à 18h30 à 
la salle municipale.  Pour information : Francine au 819-308-0650 
  

https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/ZIS-20191206/index.html
mailto:urbaniste@villeplaisance.com
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION IMPORTANT À REMPLIR : APPELS SYSTÉMATISÉS 
 
La municipalité de Plaisance a acquis un système téléphonique automatisé.  Ce système sera d’une précieuse aide 
pour vous joindre citoyens et citoyennes.  Le système téléphonique permettra de vous appeler, texter ou vous 
envoyer un courriel lors de situations urgentes ou qui nécessitent une information immédiate ex : inondations, 
avis d’ébullition d’eau, etc… 
 
Lors de ces situations vous recevrez l’information selon votre choix de communication.  De cette façon vous 
serez mis au courant rapidement de la situation qui vous concerne. 
 
Pour ce faire nous avons besoin de connaître vos informations.  Vous pouvez le faire en remplissant le formulaire 
ci-joint ou le formulaire en ligne sur le site web de la municipalité au www.ville.plaisance.qc.ca, en nous envoyant 
un courriel à info@villeplaisance.com ou en communiquant directement à nos bureaux au 819-427-5363. 
NOM : 
 

ADRESSE : 

# DE TÉLÉPHONE RÉSIDENCE : # DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE 
 

ADRESSE COURRIEL : 
 

 

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

CLUB DE L’AMITIÉ 
 
Le Club de l’amitié de Plaisance tiendra son tournoi 
de Whist le 18 janvier prochain.  Inscription à 13h, 
début du tournoi à 13h30 suivi du souper à 17h30. 
 
Le 8 février 2020 se tiendra le souper de la St-
Valentin avec danse et animation avec le groupe Tc 
Band Claude Gratton et ses musiciens. 

Le 22 février 2020 se tiendra le tournoi de crible.  
Inscription à 13h, début du tournoi à 13h30. 
 
Pour information et inscription : Laurence Leduc 
au 819-427-8479. 

Joëlle Tremblay, sec.

 
VIE PAROISSIALE : Le temps des fêtes est déjà à notre porte!  
Messe de Noël, le 24 décembre à 21h à Plaisance.  Messe du Jour de l’an : Le 1er janvier à 9h à Plaisance 
 
L’assemblée des paroissiens aura lieu dimanche le 22 décembre après la messe vers 9h45.  Les états financiers 
seront présentés ainsi que les faits saillants de 2019 et les projet pour l’année 2020.  Les élections suivront afin de 
remplacer deux postes de marguilliers dont le terme prend fin le 31 décembre et l’un d’entre eux est rééligible.  
Venez encourager les marguilliers et la fabrique qui travaillent pour la survie de notre/votre église. 
 
Poste recherché : La fabrique de Plaisance recherche un(e) bénévole pour quelques heures par semaine à recevoir 
et payer les facture 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.  
Madame Lorraine Samson-Perry aimerait passer le flambeau à quelqu’un d’autre, tout en restant disponible en 
termes d’accompagnement.  Pour toute autre information, contactez Madame Samson-Perry au 819-427-6673. 
 
Déneigement du perron : Pour pallier la corvée du déneigement du perron et des marches de l’église et due au 
manque de bénévoles, la fabrique a retenu les services de l’Entreprise Lemont au coût de 300$. 

Annette Couillard, Comité de liturgie et André Lafond, Président de la Fabrique 

mailto:info@villeplaisance.com
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COORDONNATEUR DE COOPÉRATIVE D’INITIATION À L’ENTREPREUNARIAT COLLECTIF (CIEC) 

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 CIEC en Outaouais. Une CIEC 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 universitaire/collégial 
- 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 : 12 semaines durant l’été - Temps plein - Formation obligatoire payée  
- Salaire : Selon la scolarité 
 
Ça t’intéresse ? Fais parvenir ton CV avant le vendredi 27 mars 2019, 16h00 à l’attention de :  
Jason Carrière – Municipalité de Plaisance, 275, rue Principale, Plaisance (Québec) J0V 1S0 ou par courriel : 
loisirs@villeplaisance.com.  Pour info : 819-923-0873  
 

OFFRE D’EMPLOI - ANIMATEUR(TRICE) EN LOISIRS (CAMP DE LA RELÂCHE) 
 
Organisme : Municipalité de Plaisance Personne responsable : Jason Carrière 
 275, rue Principale Directeur des loisirs 
 Plaisance (Québec) J0V 1S0 loisirs@villeplaisance.com 
  Tél. : (819) 427-5363 
DURÉE : 1 semaine (40 h) du 2 au 6 mars 2020 
NOMBRE DE POSTES : 2 ou 3 postes selon le nombre d’inscription.  
RESPONSABILITÉS : Sous l’autorité du directeurs des loisirs et de la culture la personne 
embauchée devra organisée des activités et s’assurer d’animer les jeunes inscrits au camp de la relâche.  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 2020. 
CONDITIONS SALARIALES : 14$/heure 
 
Ça t’intéresse ? Fais parvenir ton CV avant le vendredi 14 février 2019, 16h00 
 

CAMP DE LA RELÂCHE 
 
Semaine du 2 au 6 mars 2020 
Inscription : 40$ 
Service de garde de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h30 – Frais de 25$ pour la semaine 
Sortie à déterminer le mercredi 4 mars – Frais de 20$ 
Pour inscription : Le formulaire sera distribué à l’école après le congé des fêtes 
Pour info : Jason Carrière, Directeur du service des loisirs et de la culture au 819-923-0873 ou par courriel : 
loisirs@villeplaisance.com 

Viens t’amuser avec nous! 

 

mailto:loisirs@villeplaisance.com
mailto:loisirs@villeplaisance.com
mailto:loisirs@villeplaisance.com

