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Profitons de cette saison pour
créer des liens, souder nos amitiés et se souvenir
que nous vivons dans une communauté où
l’entraide est fondamental. Nos enfants auront
une fête d’halloween à la salle où les bonbons et
les surprises seront à l’honneur. Accompagnezles pour leur rappeler que la famille est
essentielle car elle nous rappelle qu’elle est la
base de ce que nous sommes devenus.
Nous travaillons pour vous afin que notre
municipalité soit accueillante, belle, et où les
gens sont heureux.
Bon automne !

Paulette Lalande
Maire

Heure de tombée pour la prochaine parution :
Lundi le 5 décembre 2016 à 12 h
COMMERCES DE PLAISANCE
Affichage sur le site internet municipal

La Municipalité invite tous les commerces désirant s’afficher sur le site internet municipal à faire parvenir
leurs
coordonnées
(Nom,
adresse,
site
internet,
courriel,
etc.)
par
courriel
au
ville.plaisance@mrcpapineau.com. Ces informations seront inscrites dans la section « Commerces » du menu
« Ressources et communauté » du site internet www.ville.plaisance.qc.ca.
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CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club de l’Amitié a repris ses activités le 8 septembre dernier. L’année sera bien remplie avec ses activités
régulières les mercredis avec le trico-thé en matinée et son cercle littéraire le dernier mercredi du mois, en plus
des mercredis et des jeudis après-midi avec cartes et jeu de dards. Aussi, les jeudis à compter 13 h 15, vous
pouvez vous joindre au club de marche. Comme nouveauté, cette année, nous aurons quatre soupers suivis de
danse et animation. En plus, de nos tournois de Whist de l’Amitié qui regroupent entre 52 à 80 joueurs de
Plaisance et des environs. Les tournois sont toujours suivis par un excellent souper à faible coût.

15 octobre

19 novembre

ACTIVITÉS À VENIR
Tournoi de Whist de l’Amitié
Inscription 12 h 30 et suivi du souper de la Moisson
AU MENU
Potage à la citrouille
Bœuf en cubes / navet / carotte / oignon
Pomme de terre en purée
Tarte aux pommes
Coût pour nos membres : 12 $
Coût pour les non-membres : 14 $
Réservation pour le 11 octobre 2016
Souper de Noël à 18 h
Animation avec Serge Louis-Seize
AU MENU
Salade verte / vinaigrette aux concombres
Fesse de bœuf / sauce au poivre
Pomme de terre en purée / pois /crudité sur la table
Tarte aux fruits / crème glacée
Coût 25 $
Les billets seront disponibles auprès des membres du C.A.

Laurence Leduc, présidente
Et son équipe
819 427-8479
MAISON DES JEUNES
La maison des jeunes est ouverte depuis le 12 septembre. C’est un endroit sécuritaire où vos enfants
peuvent venir y jouer entre amis de 15 h à 21 h du lundi au vendredi. De plus il y a de l’aide au
devoir disponible en tout temps. Il y a un film choisi par les jeunes à chaque vendredi qui est
adéquat pour les spectateurs présents. Il y a aussi diverses activités organisées dont des compétitions
mensuelles de billard, ping-pong, équations mathématiques, etc. Il est possible d’avoir toutes sortes
d’activités selon la demande. N’hésitez pas à venir me dire bonjour. Je suis la nouvelle animatrice, une
personne dynamique et débrouillarde. J’ai beaucoup d’expérience auprès des enfants et des adolescents.
Finalement je crois qu’il est toujours possible d’améliorer les choses avec la participation des jeunes. Nous
allons donc essayer d’améliorer la maison des jeunes pour le mieux afin qu’elle devienne un endroit à leur
image.
Au plaisir, Gabrielle Lalonde, étudiante en gestion à la cité collégiale
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VIE PAROISSIALE
Merci ! Merci ! Et encore Merci, à toutes les personnes qui ont participé à l’organisation et la réalisation de la
« Fête patronale et familiale », qui a eu lieu samedi le 20 août (soccer et souper, sous la responsabilité de M.
Julien Chartrand) et dimanche le 21 août. Cette fête est organisée annuellement par notre paroisse (Conseil de
la Fabrique et Comité de liturgie) et notre municipalité. Merci à M. Jason Carrière, responsable « des loisirs »
pour son travail et sa disponibilité et M. Luc Galarneau, conseiller et s’occupant entre
autres du volet « famille », pour l’animation des jeux intérieurs le dimanche.
Merci à notre curé, l’abbé Alphonse Baende et aux intervenants qui ont animé la
partie religieuse de la fête : Mme Louise Villemure pour l’animation musicale, Mmes
Lorraine Samson-Perry, Raymonde Proulx, Lise T. Desjardins, Paulette Lalande, Lise S. Desjardins, Annette
Desjardins et MM. Yvon Lafrenière et Jean-Paul Desjardins. Merci à Mme Denise Fahey qui nous a fait une
belle présentation pour souligner le 115e anniversaire de la construction de notre église. Merci à Mmes Lise T.
Desjardins et Jeannette Cardinal qui ont fait cuire les hot dog et MM. Fernand Desjardins, Pierre Laflamme,
Daniel Chartrand pour la cuisson du blé d’inde. Merci à M. Yvon Lafrenière pour avoir « crié » le bingo. Merci
aux personnes qui se sont présentées dimanche, malgré la pluie. Le nombre était restreint, mais nous avons
passé une belle journée. Merci au comité de liturgie (Annette Desjardins Couillard, Huguette Desjardins, Lise
Sanscartier Desjardins, Fernand Desjardins) qui initient et coordonnent cette fête. Pour terminer : MERCI à
nos généreux commanditaires qui répondent PRÉSENTS à chaque année.
Fête patronale familiale à Plaisance 2016

Merci pour votre appui !
Commanditaires
Restaurant Casse-croûte Patalou Inc.
Métro Tanguay & Fils Inc. Papineauville
Métro Thurso
Verger Croque-Pomme Lochaber Ouest
Ferme Daigneault
Les Jardins de Capucinne
Les Chevaliers de Colomb 4252

Bar La Baie Noire
Propane gracieuseté de Pierre Laflamme
Club de l’amitié de Plaisance
Municipalité de Plaisance
Paroisse Cœur-Très-Pur-de-Marie
Les desserts : Pauline Gravel, Lise S. Desjardins,
Lucille St-Pierre, Huguette Desjardins

Campagne de la dîme 2016
Un rappel pour la campagne de la dîme 2016 sera envoyé prochainement par la poste à toutes les résidences de
Plaisance. Ce rappel s’adresse à ceux qui n’ont pas encore contribué à cette campagne de financement pour
préserver notre/votre église. Des travaux ont été effectués au toit de l’église à la fin septembre afin de réparer
les infiltrations d’eau. Un reçu pour fins d’impôt vous sera remis pour toute contribution de $20 ou plus.
Heure des messes
A noter que la messe de Noël, cette année, sera célébrée le 24 décembre à 22 h et le jour de l’an à
9 h, ici à Plaisance.
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Assemblée des paroissiens
Il y aura une assemblée des paroissiens vers la mi-décembre pour résumer l’année qui se termine
ainsi que des élections pour réélire/remplacer deux postes de marguilliers dont le terme prend
fin à la fin décembre. La date de l’assemblée sera déterminée à la prochaine réunion de la
fabrique.
Secrétaire
Par ailleurs, la fabrique est toujours à la recherche d’un(e) secrétaire. Le rôle de secrétaire consiste à participer
aux réunions (qui ont lieu aux 6 semaines), prendre des notes des discussions et de préparer le procès-verbal en
vue de la prochaine réunion. Ceci exige environ 5 à 10 heures de travail aux 6 semaines. Une connaissance de
Word serait un atout.
André Lafond, président de la fabrique de Plaisance 819 427-6160
SOIRÉE HALLOWEEN
Lundi 31 octobre 2016 à compter de 17 h 30 à la salle municipale de
Plaisance. L’Association des loisirs avec la collaboration de bénévoles
vous invite petits et grands à venir vous amuser avec nous.
DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Certaines politiques de la bibliothèque ont été changées récemment. Les prêts se font désormais sur une
période de trois semaines plutôt que de deux semaines. Également les amendes sur les retards ont été abolies.
Il est toujours possible d’emprunter cinq volumes. La bibliothèque offre un grand choix de romans français et
anglais, des biographies, des périodiques, des bandes dessinées pour adultes et pour enfants. Bref, il y en a
pour tous les goûts et pour tous les groupes d’âge.
Le concours La chasse aux abonnés est de retour pour tout le mois d’octobre. À chaque visite
à la bibliothèque, les usagers reçoivent un coupon de participation leur donnant la chance de
gagner un des trois prix régionaux suivant : Une tablette iPad Air 2 de 128 GB avec Wi-Fi,
un iPod Touch de 64 GB ou une liseuse Kobo Aura H2O.
Le 26 octobre, les élèves de la maternelle assisteront à une heure de conte sous le thème « Un univers amusant
et rigolo » avec Valérie Perreault. À l’aide du « Tampimagine » les élèves auront droit à toute une expérience.
Les élèves de l’école visitent la bibliothèque les mercredis aux deux semaines et le cercle littéraire
« Les bouquineuses » viennent faire leur tour le dernier mercredi du mois. Les heures d’ouverture de
la bibliothèque sont toujours les mêmes, soir de 18 h 30 à 20 h 30 les lundi et mercredi.
NOËL DES ENFANTS
Le Noël des enfants aura lieu le 4 décembre 2016. Il y aura un brunch, la parade, tirage et le
dépouillement de l’arbre de Noël. Tous les détails concernant les tarifs et l’inscription des
enfants de moins de 12 ans demeurant à Plaisance vous seront envoyés par la poste. La date
limite d’inscription pour les cadeaux est le 10 novembre 2016. L’inscription pourra se faire à
l’adresse courriel de l’Association des loisirs association-loisirs-plaisance@hotmail.com ou en
remettant le formulaire à la mairie de Plaisance au 275 rue Principale aux soins de
l’Association des loisirs.
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COMMUNIQUÉ
JOURNÉE PORTES OUVERTES 2016
Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies 2016, le Service
de sécurité incendie de Plaisance est fier de se joindre à l’Association des
chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) en tenant une journée
portes ouvertes le 15 octobre prochain. Ainsi le service incendie de
Plaisance se joint à plus de 100 services de sécurité incendie qui
effectueront cette activité de sensibilisation dans la même période. Vous
êtes invité à consulter la page Web caserne.quebec afin de localiser sur une
carte les casernes participantes et connaître les activités qui seront dispensées.
Cette année la campagne de sensibilisation portera sur les feux de cuisson « C’est dans la
cuisine que cela se passe ! » donc profitons de cette occasion pour sensibiliser les citoyens
des hausses d’incidents constatés ces dernières années ! Plusieurs activités auront lieu entre
10 heure et 15 heure.
Nous comptons sur votre présence afin de faire de cette journée un franc succès qui permettra aux
citoyens de connaître davantage le rôle et les activités de leur Service de sécurité incendie.
Éric Clément
Directeur
POUR VIVRE L’HIVER EN DOUCEUR
ABRIS TEMPO : L’arrivée de l’hiver
signifie « abris tempo » pour beaucoup
d’entre vous et pour éviter bien des
tracas, vous devez respecter la réglementation
concernant les dates prescrites soit du 15 octobre
au 15 avril.

STATIONNEMENT EN PÉRIODE
HIVERNALE : Le présent message se
veut un avis formel en regard de notre
règlement municipal interdisant le
stationnement la nuit entre le 15 novembre et le
15 avril de 0h00 à 6h00 dans toutes les rues de
notre municipalité. Cette restriction se justifie,
vous le comprenez bien pour faciliter le travail de
déneigement
de
notre
contracteur !

VANNE D’ARRÊT D’EAU (STOP CUP) :
Veuillez indiquer très clairement votre entrée
d’eau (stop cup) avant l’hiver afin qu’elle soit
facilement repérable en cas de bris. Merci de votre
précieuse collaboration.

BREBIS DE JÉSUS (CATHÉCHÈSE)
Les rencontres pour le cheminement dans le mouvement des « Brebis de Jésus » ainsi que la
préparation aux sacrements du Pardon et de l’Eucharistie se donnent tous les mercredis de 18 h à 19
h à la salle de Pastorale de l’église de Plaisance. Bienvenue aux jeunes de 7 à 12 ans.
Inscription téléphone : 819 427-5623
Sœur Hélène Bélisle
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LA CORPORATION DES TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF DE PAPINEAU

Organisme à but non lucratif mandaté par la MRC de Papineau pour offrir des services de transport pour tous
les citoyens de la MRC de Papineau. Au cours d’une année, nous effectuons plus de 45 000 déplacements
dont la moitié en transport adapté et l’autre moitié en transport collectif. Services de transports par autobus
pour les personnes admissibles au transport adapté. Service de porte à porte pour les personnes handicapées à
des fins médicales et thérapeutiques. Services de transport par chauffeurs bénévoles pour les personnes
admissibles au transport collectif. Service personnalisé de porte à porte pour les citoyens de la MRC. Plusieurs
bénévoles résidents à Plaisance. Nous allons dans la région de la MRC de Papineau, Gatineau, Ottawa et
jusqu’à Montréal et nos coûts sont compétitifs. Vous bénéficierez d’un service personnalisé, sans tracas,
sécuritaire, sans stress et à des prix très compétitifs.
Appelez-nous pour nous faire connaître vos besoins. Nous sommes là pour vous ! 819 308-0788 poste 202
Raymond Ménard, président
Geneviève Lalande, directrice générale
DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION DES LOISIRS DE PLAISANCE

Nous sommes à préparer notre deuxième méga fête d’Halloween à la salle municipale pour tous les petits de
notre municipalité. La participation et la collaboration des comités qui évoluent au sein de notre communauté
sont requises pour faire de cet événement une réussite.
Merci à l’avance de votre implication !
Vous avez du temps, des suggestions, communiquez avec association-loisirs-plaisance@hotmail.com
Terrain de tennis
L’Association des loisirs de Plaisance est fière d’avoir participé au revêtement en acrylique
sur le terrain de tennis à Plaisance. Cette action permettra de préserver le terrain en bon
état et donne une surface de jeu très agréable pour les utilisateurs. Nous avons obtenu
une subvention de Développement économique Canada de 50% du montant et
l’Association des loisirs a défrayé l’autre 50% de la facture.
BINGO DE DINDES
Le dimanche 27 novembre 2016 à compter de 13 h 30 à la salle municipale de
Plaisance, il y aura un bingo de dindes. Vous êtes invités à venir passer un bel aprèsmidi accompagné de votre famille et vos amis. Si vous aimez et partagez la page
facebook de l’Association des loisirs de Plaisance, vous courez la chance de gagner
une dinde !
BAC DE RECYCLAGE
N’oubliez pas que le bac vous ayant été fourni par la Municipalité et qui porte les armoiries de la Municipalité
ne doit servir exclusivement qu’au recyclage. Merci de votre habituelle collaboration.
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COMITÉ D'EMBELLISSEMENT
Un autre été de terminé. Les papillons se sont envolés pour faire place aux citrouilles. UN
GROS MERCI ! à Nicole Martin, Roger Bourdages et mon conjoint Denis, pour avoir donné
quelques heures de leur temps. N'oubliez pas en décembre le concours de décoration
extérieure. Cette année vous devrez vous inscrire pour avoir la chance de gagner des achats chez
nos commerçants de Plaisance (gracieuseté de notre municipalité). Surveillez votre boîte aux lettres pour plus
d'information et inscription.
P.S. : Nous aimerions avoir une banque de noms de personnes intéressées à faire du bénévolat selon leur
disponibilité et intérêt.
Merci !
Micheline Cloutier, 819 308-0648
RÉCUPÉRATION AUTOMNALE
Un rappel des actions à respecter
Après une saison estivale hors de l’ordinaire, nous devons bien actualiser notre plan de match pour toute
l’opération récupération des matières végétales (feuilles, résidus de plates-bandes, jardins, etc.). Par conséquent,
je tiens à vous rappeler certaines considérations.

1-

Tout d’abord, après déjà plusieurs années de rodage, votre conseil insiste à nouveau sur l’importance
d’utiliser uniquement des sacs de papier biodégradables pour éviter à nos employés l’ingrate tâche de
vider les sacs au site de compostage. À cet égard, vous devez vous les
procurer à vos frais dans les commerces de la région dont le Magasin
Martin à Plaisance qui offrira ce service de proximité. Après un bon
nombre d’années de gratuité de ceux-ci, votre conseil a la conviction
d’avoir instauré une bonne pratique en ce sens. À vous maintenant de
poursuivre dans la même direction pour préserver notre environnement.
Donc les sacs à ordures sont prescrits pour la récupération automnale pour
une élimination naturelle à notre site de compostage.

2-

Boîtes, noyaux villageois. Celle-ci sont toujours disponibles pour y déposer
vos sacs. S’il-vous-plaît ne rien laisser en vrac pour faciliter la collecte. Votre collaboration est requise.

3-

Feuilles mortes : Tel que déjà indiqué, nous vous suggérons de broyer vos feuilles pour simplifier
l’élimination tout en fertilisant votre sol.

4-

Récupération des sacs : Comme au cours des années antérieures, si le volume de feuilles est trop élevé,
veuillez disposer vos sacs au bord de la rue pour la 1ère semaine de novembre. Nos employés se
chargeront de les recueillir.
RÉCUPÉRATION DU LINGE RÉUTILISABLE

Dans l’optique d’améliorer sans cesse nos services de récupération, un bac sera disponible au
bureau municipal (local du guichet automatique) pour récupérer les vêtements et souliers
propres et pouvant être réutilisés. Cette initiative vise à leur donner une 2e vie au lieu de les jeter à la poubelle,
Quelques organismes de la région assurent déjà la bonne gestion de ce service pour les personnes dans le
besoin. Merci de passer le message et de collaborer à la réussite de ce projet environnemental et humanitaire.
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MESSAGE D’APPRÉCIATION
Terrain de tennis :
Merci à l’Association des loisirs pour avoir mené à bon port le projet de finition de la surface de
notre nouveau terrain de tennis. On conviendra qu’il s’agit d’une initiative digne de mention
pour recouvrir la surface d’un tel revêtement de haute qualité qui permet aux joueurs de
pratiquer leur sport dans d’excellentes conditions. Grâce au dynamisme de l’Association, nous
avons pu profiter d’une aide financière appréciable pour couvrir une partie des coûts ! Bravo !
Terrain de jeux :
Dans l’optique d’assurer la sécurité des enfants votre municipalité travaille présentement
à revoir la conformité et la disposition des jeux pour justement bien respecter toutes les
normes et règles garantissant l’état sécuritaire des lieux. Entretemps on demande aux
parents de composer avec le retrait de certains jeux qui ont été enlevés temporairement.
Personne ne peut nous reprocher de faire preuve de prudence et de vigilance dans les
aires de jeux, la sécurité étant une priorité !
RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES ORGANIQUES
Votre conseil de met à l’œuvre
La nouvelle politique du ministère prévoit que d’ici 2020 toutes les municipalités du
Québec doivent avoir mis en place la récupération et l’élimination de toutes les
matières organiques (la 3e voie avec le bac brun pour restes de tables et matières
végétales).
Par conséquent à l’exemple de plusieurs municipalités de la MRC de Papineau il
importe de s’y préparer par un plan d’action cohérent et bien adapté à notre réalité. Au cours des prochains
mois, votre conseil passera donc en mode planification-organisation-promotion. Nous sommes conscients de
l’importance de se donner un plan d’information clair pour partir sur le bon pied toute la logistique des
diverses opérations et en assurer la réussite. Pour l’instant nous sommes au stade d’analyse et d’exploration des
meilleures pistes d’action. Nous vous reviendrons avec plus de détails dans les prochains mois mais une chose
est certaine nous devons agir pour bien s’y préparer et votre collaboration sera essentielle, voire
incontournable !
HOMMAGE À NOS BATISSEURS
Petit message personnel
À chacune de mes visites au Centre d’interprétation je vous avoue être interpelé en voyant le tableau
d’honneur présentant le portrait de nos bâtisseurs réalisé avec brio par l’artiste Marie Paquette de Plaisance.
Comment ne pas ressentir ce sentiment de fierté et de reconnaissance devant
cette œuvre inédite mettant en lumière Roger Blais, Roger Desrochers et Roger
Legault qui ont fait partie de cette équipe de valeureux bâtisseurs ayant
contribué à façonner notre devenir et à léguer aux générations présentes et
futures cet héritage que l’on doit faire rayonner. Bravo à ces personnes de cœur
qui ont donné une âme à notre communauté plaisancienne. Evidemment, vous
êtes invités à visiter notre centre et ce gratuitement pour y découvrir toute cette
richesse de souvenirs et apprécier le travail soutenu et déterminé du personnel et des bénévoles.
Raymond Ménard, conseiller
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