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MESSAGE DU MAIRE 
 

À tous les contribuables, 
 
Votre conseil municipal et 
votre Caisse Populaire sont 
fiers de s’unir pour procéder à 
l’ouverture officielle de leurs 
nouvelles installations sous un 

même toit pour ainsi maintenir l’éventail de 
services recherchés. 
 
Par conséquent pour souligner l’évènement 
vous êtes conviés à un 5 à 7 le lundi 16 mai 
prochain où vous aurez le loisir d’apprécier 
sur place le nouvel environnement 
physique. 
 
Espérant vous rencontrer nombreux à cette 
activité « Portes ouvertes » pour nourrir nos 
bonnes communications  
 
Sur ce je vous souhaite une belle saison 
printanière pour se préparer à bien 
accueillir l’été 2016 
 

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 juin 2016 à 12h00 
 
Il est maintenant possible de recycler les capsules de 
café Nespresso. Il suffit de les mettre dans le bac de 
recyclage. 
 

  

http://www.ville.plaisance.qc.ca/
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CLUB DE L’AMITIÉ 
 
Le Club de l’Amitié a tenu son assemblée générale annuelle le 5 février dernier. Voici la composition des membres 
du conseil d’administration pour l’année 2016.  
 
Laurence Leduc, Présidente  
Francine Bélisle, Vice-présidente  
Liette Guindon, Secrétaire  

Jean-Claude Blais, Trésorier  
Anita Létourneau, Administratrice  
Lise Chénier Desjardins, Administratrice  

 
Le Club de l’Amitié est heureux de vous annoncer qu’elle a obtenu une subvention 20 500 $ du programme 
Nouveaux Horizons. Les projets que nous avons présentés l’été dernier étaient pour l’achat d’un lave-vaisselle 
commercial pour prendre le virage vert. Doter la salle municipale d’un système de son et d’audiovisuel, mais 
comme cet achat a été effectué à la fin de l’été dernier, par la municipalité, nous tenterons de faire approuver un 
changement pour l’insonorisation de la salle. Voici un vent de printemps qui promet pour le Club de l’Amitié et 
les résidents de Plaisance, car c’est toute la population qui va bénéficier de cette subvention 
 

ACTIVITÉS À VENIR 

16 avril 2016 Tournoi de Whist de l’Amitié  
Au menu  
Crème de poulet  
Pain de viande aux poireaux  
Pomme de terre en purée / fève verte  
Gâteau Boston  
Coût : 12 $ pour les membres  
14 $ pour les non-membres12  
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 

5 mai 2016 Souper de la fête des Mères  
Au menu  
Salade jardinière  
Poulet cordon bleu  
Pomme de terre sauce béchamel et légumes  
Shortcake aux fraises  

 
Laurence Leduc, présidente 
Et son équipe 
 

LES NOMINÉES DE LA MUNICIPALITE DE PLAISANCE AU GALA DE LA CORPORATION DES 
LOISIRS DE PAPINEAU DU 30 AVRIL 2016 

 
Club de l’amitié de Plaisance, organisme 
Zoé Galarneau, Athlète junior en sport individuel 
Halloween de Plaisance, évènement local 
Hélène Charlebois-Malo, Bâtisseur 

Ghislaine Langevin, bénévole 
Julien Chartrand, bénévole 
Liette Guindon, bénévole 

 
Bonne chance à tous et toutes !  



 3 

VIE PAROISSIALE 
 
Le printemps est arrivé et nous venons de vivre le mystère pascal qui est l’expression de la fidélité de l’amour 
miséricordieux de Dieu. SOYONS ACCUEILLANT, AIMANT, ÉCOUTANT, SOUTENANT ET COOLABORANT 
AVEC NOTRE ENTOURAGE ET SURTOUT LES PLUS FRAGILES EN CETTE « ANNÉE SAINTE DE LA 
MISÉRICORDE » du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016. 
 
Semaine sainte : Comme nous partageons notre curé Alphonse avec quatre paroisses voisines, les célébrations de la 
semaine sainte ont été réparties entre les paroisses. Les membres du comité de liturgie veulent dire un très GROS 
MERCI à toutes les personnes et intervenants (Lorraine S.-Perry, Huguette Desjardins, Lise S. Desjardins, Yvon 
Lafrenière et Fernand Desjardins) qui se sont déplacés dans les paroisses voisines pour les célébrations de la semaine 
sainte. Également, MERCI à Pierrette et André Charlebois, Yvon Lafrenière, Lorraine Samson Perry et Marcel Corbeil 
pour l’animation du Chemin de croix du Vendredi saint, à 19h., dans notre paroisse. 
 
Semaine canadienne des bénévoles du 10 au 16 avril 2016 : À tous les bénévoles paroissiaux, ainsi que les paroissiens et 
les paroissiennes qui font du bénévolat dans la communauté civile. 
Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps. 
Le bénévolat ne connaît d’autres lois que notre engagement baptismal. 
Le bénévolat, c’est une fleur que l’on s’offre. 
Le bénévolat, c’est un chemin personnel, une fenêtre ouverte sur le monde. 
Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix. 
Nos bénévoles aiment, appuient, encadrent, planifient, écoutent, créent, accompagnent, accueillent, consolent, 
nourrissent, soutiennent, collaborent. Nous reconnaissons avec gratitude tout ce qu’ils font dans notre communauté 
chrétienne et civile. 
 
Annette Desjardins, pour le Comité de liturgie. 
 

CREDIT D'IMPOT RENOVERT 
Gouvernement du Québec 

 
RénoVert est un crédit d'impôt remboursable temporaire géré par Revenu Québec. Pour toute question sur le 
programme, veuillez consulter le site web de Revenu Québec ou les contacter directement : 
- Région de Québec : 418-659-6299 
- Région de Montréal : 514-864-6299 
 
Ce crédit d'impôt est destiné à un particulier qui fait exécuter des travaux de rénovation écoresponsable reconnus à 
l'égard de son lieu principal de résidence, ou de son chalet habitable à l'année et qu'il occupe normalement. Les travaux 
doivent être exécutés par un entrepreneur qualifié en vertu d'une entente conclue après le 17 mars 2016 et avant le 
1er avril 2017. 

 
COOPÉRATIVE JENESSE DE SERVICES 

Un projet rassembleur 
 

Votre municipalité avec la collaboration du comité des loisirs ont amorcé au cours des derniers mois 
les démarches de financement nécessaire à la mise sur pied d’un projet fort novateur pour impliquer les 

jeunes de notre communauté. En bref, précisons que cette initiative vise à se doter d’une coopérative Jeunesse à 
l’intention de notre relève pour une offre de divers services de base à nos résidents. Il s’agit d’une formule qui fait ses 
preuves dans d’autres localités et nous voulons nous en inspirer pour développer chez nos jeunes le goût de 
l’entrepreneuriat par un engagement constructif. Pour bien coordonner les opérations un poste serait disponible pour 
un étudiant de niveau postsecondaire. Les candidats(es) intéressés peuvent se manifester auprès de Jason Carrière au 
819 923-0873 ou Ghislaine Langevin au 819 427-9038. On comprendra que ce projet est au stade préparatoire et nous 
vous tiendrons au courant des développements car il y a là une belle opportunité de bien accompagner notre jeunesse 
dans son développement.  
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VIE PAROISSIALE - FABRIQUE 
 
Campagne de Financement 2016 
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’ 277, rue Principale, Plaisance, Qc,  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 2016 de soutien aux paroisses’ 
puis remplir votre information personnelle (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. 
 
Secrétaire 
Par ailleurs, la fabrique est toujours à la recherche d’un(e) secrétaire pour les réunions de la fabrique. Il s’agit de prendre 
des notes des discussions et de préparer le procès-verbal en vue de la prochaine réunion. Une connaissance de Word 
serait un atout. 
 

André Lafond, président de la fabrique de Plaisance 
(819) 427-6160 

 
VENTE DE GARAGE/FOLIE DE LA 148 

 
Le conseil de Fabrique de Plaisance organise la 4ième édition de la Folie de la 148, samedi et 
dimanche les 21 et 22 mai 2016. 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 12$/adulte et 6$/enfant. Dimanche, après la messe, une 
vente de pâtisserie vous attend à la maison des aînés. 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 5$ (ou 3 tables pour 10$). Il y aura un coût additionnel de 5$ pour être 
sous un abri. Tous les profits iront à l’église. Pour réserver une place, contactez Louise Lafond 
au 427-6160. 
 

COMITÉ D'EMBELLISSEMENT 
C'est un rendez-vous ! 

 
N'oubliez pas d'inscrire à votre agenda la journée d'embellissement le samedi le 28 mai 2016. C'est un 
rendez-vous pour tous ceux et celles qui ont à cœur l'amélioration de son village. Cette journée se 
veut une journée de plaisir, de rencontre et familiale. Le déroulement de la journée vous sera 
transmis bientôt. Par le fait même, nous espérons que chacun fera sa part à leur résidence, afin 
d'uniformiser les efforts fournis pour l'intérêt que vous avez pour Plaisance. Votre présence fera 

toute la différence.  
Le comité vous attend en grand nombre. Merci de vous joindre à nous. 

 
Micheline Cloutier présidente, Pour votre comité  

http://www.diocesegatineau.org/


 5 

MERCI-MERCI-MERCI 
Créons un climat de changement 

 
Développement et Paix vous remercie sincèrement pour votre appui lors de l’activité Soupes et saveurs du monde. 
Édition 2016. Environ 60 participants étaient au rendez-vous. (46 adultes + 14 jeunes) 
 
Ont collaboré à la préparation de cette activité : 
Thierry Dansereau : Publicité et animation de la 
journée  
Miguel Dicaire : fèves au lard 
André & Pierrette Charlebois : Potage mer et prés  
Shelly & Carol Desjardins : Crème de carottes à 
l’orange et au gingembre  
Laurence Leduc : Soupe aux pois 
Jonathan Charlebois & Véronique Marceau : Crème 
de chou-fleur  
Alex Charlebois & Émilie Proulx : Crème de 
pommes et de brocolis  

Louise Villemure : Soupe indienne (Dhal)  
Robert & Georgette Ménard : Shooters de potage de 
poireaux et de fenouil  
Guy & Janine Marcotte : Soupe québécoise au chou 
et au bacon   
Mélanie Sanscartier : Soupe de betteraves et de 
framboises 
Dominic Charlebois : Pains de différents pays 
Hélène & Yvon Lafrenière : café, thé  
Merci également au Club de l’amitié d’avoir mis à 
notre disposition les couverts  

 
SAVIEZ-VOUS QUE : Le Cercle des Fermières de Papineauville a récupéré les nappes en plastique de notre activité 
pour en faire des sacs. Merci au Cercle       MERCI POUR LA TERRE. 
 
Merci trois fois merci pour votre implication. 
Un montant final de 1 275,05$ sera envoyé à Développement & Paix. 
Quête du 13 mars 2016 : 843.35$ - activité soupes et saveurs du monde : 431.70$ 
 

Merci à vous tous pour votre générosité ! À l’an prochain 
 
Comité de Développement et Paix, André Charlebois, Responsable de la pastorale sociale 

 
 

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, 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. On vous avisera des 
suites du processus dès que les informations seront disponibles. 
 

  

 
ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 

(Règ. URB 11-05-17) 

Les abris d’auto (TEMPO) doivent être enlevés (toile et structure) pour la période du 15 avril 
au 15 octobre. 
 

http://www.abristempo.com/fr/produit_rond.asp
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RÉCUPÉRATION : SACS DE PLASTIQUES 
 
Après vérification avec les autorités de Tricentris, je tiens à préciser que les sacs de plastiques sont 
en très grande majorité récupérables. Par contre on vous prie dans un esprit de collaboration avec 
le personnel affecté aux chaînes de triage de bien vouloir les rassembler et les déposer dans un 
seul sac de plastiques. Cette procédure se veut une initiative très appréciée pour faciliter les 

opérations lors du triage. Voilà un petit geste qui parmi d’autres contribue à faire la différence dans l’éventail 
des tâches de recyclage. Merci de vous passer le mot pour maximiser les résultats recherchés. 
 
Bac de recyclage : 
Rappel insistant pour utiliser ce bac exclusivement lors du recyclage. Notre entrepreneur a toujours la 
consigne de refuser que celui-ci serve pour les ordures. On remarque que le présent message s’impose dans les 
circonstances. Votre collaboration est toujours importante. 
 

CAMP DE JOUR 2016 
 

Cette année le camp de jour se déroulera à la maison des jeunes. Le coût d’inscription 
pour cette année sera de 175 $ pour le premier enfant, 150 $ pour le deuxième et 
135 $ pour le troisième. Le coût à la semaine est de 35 $/enfant/semaine. 
 
Prenez note que le camp de jour est entièrement organisé et planifié par le responsable 
des loisirs de Plaisance, Jason Carrière (pour le joindre 
loisirs.plaisance@mrcpapineau.com (819 923-0873). Les activités, quant à elles, seront planifiées par les 
animatrices. Cette année Éloise Galarneau et Rebecca Legault Cusson seront de retour ! C’est un rendez-vous 
du 27 juin au 12 août 2016. À noter que le mercredi 1er juillet 2016 sera congé dû à la fête du Canada. Les 
formulaires d’inscriptions seront distribués à l’école et seront disponible au bureau municipal à partir du 18 
avril 2016. Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 3 juin 2016. Vous n’avez qu’à retourner le formulaire 
ainsi que votre paiement à la réception du bureau municipal. 
 

PATRIMOINE ET CHUTES DE PLAISANCE 
Une solide performance – Un avenir à bâtir ensemble 

 
Invitation à tous les citoyens et citoyennes de Plaisance à l’assemblée générale annuelle 

Le mardi 26 avril 2016 – 19 h 30 – Maison des aînés 
 

Si l’avenir du Centre d’interprétation du patrimoine et du site des chutes de Plaisance vous tient à cœur, venez 
participer à l’assemblée générale annuelle de Patrimoine et Chutes de Plaisance. Nous vous informerons de la 
solide performance de l’organisme ces deux dernières années et des plans d’activités et de développement. 
Nous discuterons également avec vous des défis qui nous attendent au cours des années à venir et nous serons 
heureux d’entendre vos réflexions et vos commentaires à ce sujet. 

Au plaisir de vous accueillir. 
 
Pierre Bernier, directeur général.  
 

Le site des chutes de Plaisance est ouvert depuis le 9 avril 
Le Centre d’interprétation du patrimoine ouvrira le samedi 21 mai  

mailto:loisirs.plaisance@mrcpapineau.com
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LE PRINTEMPS S’INSTALLE …FAUT SE PRÉPARER À NETTOYER 
 

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. 

- Gros rebut ménagers (divan-meubles) 
Déposer lors des journées de collecte des ordures. 

 
Passez-vous le mot pour en profiter au maximum. 

 
AVIS PUBLIC 

 
Aux personnes intéressées par : 
 

 Un projet de règlement (URB 16-05-31) Modification des règles concernant la protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables modifiant le règlement de zonage (URB 99-05)  

  
AVIS PUBLIC est donnée de ce qui suit : 
 
1. Lors d’une séance tenue le 7 mars 2016 le conseil a adopté; 

Le projet de règlement numéro URB 16-05-31 Règlement concernant la protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables modifiant le règlement URB 99-05 (Zonage). 

 
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 2 mai 2016, à 18h30 à la place des aînés situé au 

62, rue St-Jean Baptiste à Plaisance.  Au cours de cette assemblée, le maire ou son représentant expliquera le 
projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 
 

3. Le projet de règlement peut être consulté tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h au 
bureau municipal, au 275, rue Principale à Plaisance. 
 

4. Les modifications du projet de règlement URB 16-05-31 Règlement concernant la protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables modifiant le règlement URB 99-05 (Zonage) ne contient pas de 
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 

5. Le présent projet de règlement concerne l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 

 
Donné à Plaisance ce 12e jour du mois d’avril 2016 
 
 
Paul St-Louis 
Directeur-général/Secrétaire-trésorier  
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VOICI DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION DES LOISIRS DE PLAISANCE 
 

Lors de la journée Plaisirs d’hiver, le 27 février, la température n’était pas au rendez-vous pour une 
journée plein air. Malgré tout, Ann-Marielle, vice-présidente des loisirs, a passé la journée à la 
maison des jeunes afin d’accueillir les familles qui se sont présentées pour glisser, patiner ou tout 
simplement la saluer. 
 

En soirée, le souper spaghetti a permis de réunir plusieurs familles à la salle municipale pour 
terminer cette journée et Josée Martin, secrétaire des loisirs nous a permis de se sucrer le bec avec des 
cupcakes fait maison. 

 
Encore une fois un gros merci au comité des loisirs pour leur bénévolat qui a permis une fois de plus de faire 
d’une activité, une belle réussite. De plus nous tenons à dire MERCI à plusieurs ados de notre municipalité 
qui ont participé à ce souper spaghetti en servant le repas et en lavant la vaisselle à la fin du repas. Voilà une 
belle contribution bénévole ! 

 
Merci à vous tous, d’avoir participé en grand nombre. 

 
Ghislaine Langevin, présidente 
 
Poste vacant 
Un poste est à combler à titre de membre de l’Association des loisirs. 
Bienvenue aux résidant(e)s désireux de se joindre à notre équipe afin de 
contribuer à la vitalité de cet organisme indispensable dans notre 
communauté. Pour toutes informations, contactez Ghislaine Langevin, 819-427-9038 ou 819-981-1615 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
La M.R.C. prend la relève 

 
Avec l’abolition du CLD Papineau qui portait le mandat du développement économique sur notre territoire, 
la M.R.C. prend ainsi le relais en devenant le maître d’œuvre de ce grand chantier pour se donner ensemble 
des perspectives d’avenir prometteuses ! 
 
Par conséquent, le conseil des maires a convenu d’un plan de match pour bien structurer les principales 
actions à mettre de l’avant en vue d’impliquer toutes les municipalités dans cette démarche. Concrètement, 
dans un 1er temps tous les conseils municipaux seront sollicités pour compléter un court sondage visant à 
mieux identifier et faire connaître leurs attentes réalistes et ce à partir de 4 thèmes fort d’actualité selon nos 
forces et particularités locales soit : 
 

- Ressources naturelles (forêts) 
- Agriculture 
- Culture 
- Tourisme 

 
De là une compilation et analyse des données recueillies serviront de base de réflexion pour aboutir à planifier 
une journée d’orientation et prioriser des pistes d’action en septembre par le conseil des maires. Voilà dans les 
grandes lignes le plan de travail qui se met en branle afin de relancer voire renforcer le développement de 
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projets stimulants et rassembleurs pour le mieux-être de notre région. Bon succès dans cette opération 
importante. 


