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PAROISSE DE PLESSISVILLE  •  819 362-2712
290 route 165 Sud, C.P. 245, Plessisville (Québec) G6L 2Y7

courriel :  info@paroisseplessisville.com  •  www.paroisseplessisville.com

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Du LUNDI au VENDREDI de : 9 h 00 à 16 h 00

LES DIMANCHES À 50 %  
AU MONT APIC

AUX RÉSIDENTS DE LA  
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 

DE PLESSISVILLE
Rabais de 50% sur les tarifs des billets de remontées adultes, 
enfants, familial pour le ski, la planche ou la glissade ainsi que 
la location d’équipements.

Tous les dimanches du 7 janvier au 25 février 2018.

Ce rabais est valide une seule fois par résident pendant 
cette période.

Cartes rabais :  Disponibles seulement au bureau municipal, 
290, route 165 sud. 
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h dès 
le 3 janvier 2018.

Pour informations : Bureau municipal, 819 362-2712 poste 4401 ou 
sur notre site internet : www.paroisseplessisville.com

Le conseil municipal de la Paroisse de Plessisville
vous souhaite une belle journée de glisse.
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Article en page 10

LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE 

VOUS INVITE À JOUER DEHORS!
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NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour,

Je me joins à l’ensemble des employés et membres du conseil municipal de 
la municipalité de la Paroisse de Plessisville pour vous souhaiter une année 
2018 qui saura combler vos attentes et désirs.

En ce début d’année, votre municipalité est à l’heure des bilans – financiers 
et des réalisations – de 2017, ainsi qu’à la planification de 2018.

En ce qui a trait aux bilans, nous pouvons affirmer que 2017 fut une 
année remarquable, tant au niveau politique, avec le résultat des élections 
municipales qui assure une continuité positive de développement municipal, 
qu’au niveau financier, avec une année record en termes de valeur d’émission 
de permis. S’ajoute à cela l’augmentation des valeurs foncières cumulées 
des trois dernières années de plus de 20 000 000 $.

Les indicateurs démontrent la vitalité des activités des différents secteurs 
(résidentiel, industriel et commercial). Mentionnons seulement l’agricole et le 
forestier qui eux ont connu plus de 22 % de croissance.

Le résultat de cette croissance et de sa gestion nous permet pour 2018 
de produire un budget sans augmentation, un taux de taxation en baisse 
d’environ 4.7 %, l’élimination de la taxe spéciale pour l’aréna et de la taxe sur 
la caractérisation du réseau d’égout.

Cette croissance et sa gestion nous permet aussi de continuer à immobiliser 
dans nos infrastructures et nos équipements. En effet, plus de 2 300 000 $ 
sont prévus en investissement pour l’année 2018 sur notre réseau routier, 
nos immeubles, nos véhicules et nos parcs.

Bref, le conseil municipal et les employés sont en santé, et les finances le 
sont tout autant.

Alors bonne santé à tous!

Alain Dubois,
Maire
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BUDGET 2018

RÉSULTATS DÉTAILLÉS 2018
 $

REVENUS
Taxes 2 486 489,00
Paiements tenant lieu de taxe 22 557,00
Transferts 247 595,00
Services rendus 31 828,00
Imposition de droits 64 500,00
Amendes et pénalités 4 000,00
Intérêts 13 000,00
Excédent (déficit) accumulé 229 000,00
Total revenus  3 098 969,00
  
CHARGES
Administration générale 574 537,00
Sécurité publique 410 200,00
Transport 644 690,00
Hygiène du milieu 545 234,00
Santé et bien-être 1 500,00
Aménagement, urbanisme et développement 224 404,00
Loisirs et culture 467 072,00
Frais de financement 66 534,00
Total charges  2 934 171,00

 2018
 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Financement 109 078,00
Activités d'investissement 55 720,00
Total conciliation à des fins fiscales  164 798,00

Total charges + conciliation à des fins fiscales  3 098 969,00

Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales  -

Budget 2017 3 099 221
Budget 2018 3 098 969
Variation -0,008%

En conformité avec l'article 953.1 Du code municipal du québec

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS  -  ÉTAT DES DÉPENSES PAR FONCTION

FONCTION 2018 2019 2020 TOTAL
 $ $ $ $
Administration générale 25 000   25 000
Sécurité publique
Transport 2 659 000 1 400 000 1 000 000 5 059 000
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture 251 000 70 000   321 000
Total 2 935 000 1 470 000 1 000 000 5 405 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  -  EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018
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TAXATION POUR L’ANNÉE 2018

Évaluation imposable pour 2017 244 548 900
Évaluation imposable pour 2018 267 080 100
Évaluation pour calcul 120 000  Augmentation dépôt rôle de 7% = 128 400
Consommation moyenne eau (gallon) 70 000 

PROPRIÉTÉ NON DESSERVIE PAR LES RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
 0,7355$/100 Comparatif - compte de taxes 0,7722$/100
  Taux 2018 Taxe 2018 Taxe 2017 Taux 2017
Évaluation immeuble  128400 120000 
Taxe foncière - Diminution 4.76 % 0,6104$/100 784$ 768$ 0,6404$/100
Taxe sureté du québec - Diminution 4.76 % 0,0749$/100 96$ 90$ 0,0749$/100
Taxe - emprunt - Diminution 4.76 % 0,0502$/100 64$ 68$  0,0569$/100
Vidanges, récupération 140,00$ 140,00$ 140,00$ 140,00$ 
Tarif - aréna   70,49$ 
Total  1 084$ 1 137$
% Augm. P/r compte taxe 2017   -4,64% Baisse du compte de taxe

PROPRIÉTÉ DESSERVIE PAR LES RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
 Taux 2018 Taxe 2018 Taxe 2017
Évaluation immeuble  128400 120000 
Taxe foncière (100 000) - Diminution 4.76 % ,6104$/100 784$ 768$
Taxe sureté du québec - Diminution 4.76 % ,0749$/100 96$ 90$
Taxe - emprunt véhicule - Diminution 4.76 % ,0502$/100 64$ 68$
Eau (immobilisation) 89,00$ 89$ 95$
Eau (consommation) moy. 70 000 Gallons 3,43$/1000 240,1 244,3
Égout (immobilisation) 80,00$ 80,00$ 40,00$
Égout (utilisateur) 115,00$ 115,00$ 72,00$
Vidange, récupération 140,00$ 140,00$ 140,00$
Tarif - aréna 0,00 $  70,49$
Tarif "caractérisation" - rés. Égout  0$ 230$
Total   1 608,48$ 1 818,43$
% Diminution p/r compte taxe 2017   -11,55%

PAIEMENT DES TAXES
Différentes façons s’offrent à vous pour le paiement de votre compte de taxes, soit :
• Par le courrier
• Par accèsd
• Directement au bureau de la municipalité

Vous pouvez aussi effectuer vos paiements au comptoir de votre institution bancaire (caisse populaire).
*Il est à noter que le paiement direct n’est pas possible au bureau municipal.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance extraordinaire du conseil du 18 décembre 2017

Don - Organismes
Une aide financière a été autorisée à l’organisme suivant :
• Marathon de l’Espoir pour l’année 2017.

Séance ordinaire du conseil du 8 janvier 2018

Don - Organismes
Une aide financière a été autorisée aux organismes suivants :
• Filles d’Isabelle de Plessisville pour la tenue du souper-spaghetti 

qui se tiendra le 28 janvier 2018;
• Club Lions de Plessisville pour la tenue du QuilloLions, le 3 

février 2018;
• Polyvalente La Samare comme commandite pour la collecte de 

sang du 30 avril 2018.

Cotisation annuelle – ADMQ
La municipalité de la Paroisse de Plessisville confirme l’adhésion 
de Mme Johanne Dubois à l’Association des directeurs municipaux 
du Québec et le versement de la contribution annuelle pour 2018.

Ponts – Route Kelly
Il est résolu que le conseil municipal de la municipalité de la 
Paroisse de Plessisville demande au ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de réaliser 
les travaux de réfection des deux ponts de la route Kelly (P-04764 
et P-04765) de façon urgente et prioritaire.

Circulation – VTT et motoneige
Il est résolu que le conseil municipal de la municipalité de la 
Paroisse de Plessisville autorise les véhicules hors routes à circuler 
ou traverser certaines routes municipales. Il est aussi résolu que la 
signalisation de ces tracés soit au frais des deux clubs et installée 
par la municipalité.

Entente intermunicipale (loisir et culture) – Ville de Victoriaville
Il est résolu que la municipalité de la Paroisse de Plessisville 
ne renouvelle pas l’entente (loisir et culture) avec la Ville de 
Victoriaville. Sur présentation de la preuve d’inscription à une 
activité de loisir avec la Ville de Victoriaville, un remboursement de 
200 $ des frais de non-résidents sera fait à chaque contribuable. 
Aucun remboursement ne sera fait pour une inscription au service 
de la bibliothèque ainsi qu’à la piscine de Victoriaville.

La municipalité de la Paroisse de Plessisville désire mesurer ses 
besoins en termes de service en loisir et culture pour ensuite 
revérifier l’offre de service de loisir et de culture avec la Ville de 
Victoriaville d’ici la fin de l’année 2018.

Contrat maintenance et hébergement – Biblio Mondo
Il est résolu que le conseil municipal renouvelle pour une durée de 
trois ans le contrat de fourniture, de maintenance et d’hébergement 
de Biblio Mondo.

Projet pilote de restauration - COPERNIC
Il est résolu que la municipalité de la Paroisse de Plessisville a 
l’intention de participer financièrement au projet de restauration 
du débit écologique de la rivière Bulstrode réalisé par l’organisme 
COPERNIC, à la condition que les autres partenaires s’y engagent.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra lundi le 5 
février 2018 à 20h00 à la salle du conseil.

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 2018

8 janvier (2e lundi) 3 juillet (1er mardi)
5 février 6 août
5 mars 4 septembre (1er mardi)
3 avril (1er mardi) 1er octobre
7 mai  5 novembre
4 juin 3 décembre
 17 décembre (3e lundi)

Les séances ordinaires du conseil municipal débutent à 20 h.
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LISTE DES COMITÉS DE LA MUNICIPALITÉ

Le conseil municipal nomme des conseillers(ère) responsables à 
chacun des comités de la municipalité. Le maire est d’office sur 
tous les comités formés. Voici la liste des comités de la municipalité 
avec les responsables.

Aqueduc-égout Bélinda Drolet
 Claire T. Vigneault

Bibliothèque Gaétan Gosselin
 Isabelle Labranche

Comité conseil en urbanisme (CCU) Jeannot Bergeron
 Rosaire Pellerin

Loisirs Bélinda Drolet
 Gaétan Gosselin
 Rosaire Pellerin

Matières résiduelles Isabelle Labranche
 Claire T. Vigneault

Politique familiale & Carrefour action Bélinda Drolet
municipale et famille Claire T. Vigneault

Urbanisme (Ville – Paroisse) Jeannot Bergeron
 Rosaire Pellerin

Voirie Gaétan Gosselin
 Isabelle Labranche

Représentants de la municipalité

Festival de L’Érable Jeannot Bergeron

Transport Collectif & Adapté
(MRC de L’Érable) Claire T. Vigneault

LISTE DES COMITÉS DE LA MUNICIPALITÉ
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Voici une mise à jour fournie par Sogetel du déploiement de la fibre 
optique sur notre territoire.

Fin janvier – début février 2018 : rues Forand et St-Calixte, boul. 
des Sucreries (vers l’ouest), rang 9 et route 116 ouest.

Février 2018 : rang du Golf.

Mars 2018 : rangs 10, petit 10 et route Lachance.

Pour les autres secteurs qui ne sont pas encore desservis, 
notamment la route Bellevue, les rangs 5 et 6 ouest ainsi que 
la route Béliveau, aucune date n’est confirmée pour l’instant, le 
déploiement dépendant des travaux préparatoires de Bell et Hydro-
Québec. Des demandes à cet effet sont relancées mensuellement.

AIDE FINANCIÈRE SOUS FORME DE PRÊT POUR LA MISE À 
JOUR D’UNE INSTALLATION SEPTIQUE

La deuxième année du programme de prêt tire à sa fin et 
quelques citoyens s’en sont prévalus. L’année 2018 représente 
la dernière année du programme. Vous avez encore jusqu’au 
30 septembre 2018 pour déposer une demande complète. Une 
demande est considérée complète quand le formulaire est dûment 
rempli et qu’une copie des factures des travaux a été déposée 
à la municipalité. Pour plus d’informations, veuillez contacter 
directement l’inspecteur en bâtiment et en environnement de la 
municipalité. 

Le programme d’aide financière sous forme de prêt s’adresse aux 
citoyens de la municipalité qui n’ont pas d’installation septique 
conforme au sens de la loi et ceux dont leur installation est déficiente 
ou en fin de vie. Les installations septiques construites dans le 
cadre d’un projet de résidence neuve ne sont pas admissibles. 

Au niveau provincial, un crédit d’impôt est disponible jusqu’en 2022 
à moins d’indications contraires du gouvernement.

BILAN DE L’ÉMISSION DES PERMIS POUR 2017

Voici le bilan de l’émission des permis pour l’année 2017. Les 
investissements totaux ont atteint une valeur de 9 118 400 $. 
En comparaison, les investissements ont été de plus ou moins 8 
millions en 2016 et en 2015, et de 5 millions en 2014. Beaucoup 
de permis émis l’ont été pour des installations septiques et des 
ponceaux en 2017. Il y a eu aussi deux gros investissements dans 
le domaine commercial, soit le salon funéraire sur la rue Saint-
Calixte et les condos commerciaux au coin Saint-Louis – boulevard 
des Sucreries. La grande majorité des permis ont été émis dans 
le domaine résidentiel pour environ le quart des investissements 
totaux.

Type de permis/certificat Nb de permis Valeur
Résidentiel 225 2 461 900 $
Agricole 16 2 450 500 $
Commercial-industriel 4 4 185 000 $
Démolition 8 21 000 $
Lotissement 12 n/a
Total 265 9 118 400 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT
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PATINOIRE À L’ÉCOLE NOTRE-DAME

Depuis décembre 2017, un abri chauffé est disponible à la patinoire 
de l’école de Notre-Dame. Des pelles sont également mises à la 
disposition des patineurs pour déneiger la surface glacée.

BIBLIOTHÈQUE FLEURS DES CHAMPS
HORAIRE RÉGULIER (septembre à juin)

Lundi FERMÉ
Mardi 10 h à 12 h - 13 h à 16 h – 18 h à 20 h
Mercredi 10 h à 12 h - 13 h à 16 h
Jeudi 10 h à 12 h - 13 h à 18 h
Vendredi 10 h à 12 h - 13 h à 16 h
Samedi 9 h 30 à 11 h

ACTIVITÉS POUR LES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER

Nouveau cours « Chatouille ton cerveau »
Pour les 50 ans et plus Venez trouver les moyens d’activer votre 
cerveau par des astuces et des exercices en compagnie de Mme 
Nicole Lacoursière.

Date : Les lundis, du 22 janvier au 26 mars 2018 (10 semaines)
Heure : 9 h 30 à 11 h 30
Coût : 25 $ par personne
Inscription dès maintenant.

Cours de tricot
Date et heure à déterminer
Projet : Bonnet Baggy pour adulte
Coût : 8 $ par personne par cours
Inscription dès maintenant.

Ateliers d’aromathérapie
Connaissez-vous des composés aromatiques extraits de plantes? 
Saviez-vous que les huiles essentielles agissent sur les humeurs, 
les sentiments et les émotions d’une personne? Laissez Mme 
Chantal Rose vous apprendre à travailler et à vous soigner avec 
les huiles essentielles.

Date : Lundi le 19 février 2018
Heure : 19 h (durée de 2 heures)
Coût : Gratuit
Inscription avant le 9 février 2018.

LOISIRS & CULTURE
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LOISIRS & CULTURE

Conférence « Les Patriotes dans les Bois-Francs » 
Avec Mme Monique T. Giroux

Date : Le mercredi 21 février 2018
Heure : 13 h 30
Lieu : Salle du conseil, Édifice municipal
Coût : Gratuit
Inscription avant le 12 février 2018.

Atelier « Entretien et soin de la peau pour les adolescentes » 
Avec Mme Hélène Bilodeau, professionnelle des soins de la peau

Date : Le jeudi 22 février 2018
Heure : 18 h 30 à 19 h 30
Coût : Gratuit
Inscription avant le 16 février 2018.

Heure du conte
Avec Mme Rosalie Dion

Date : Samedi le 10 février 2018
Heure : 10 h à 11 h
Coût : Gratuit
Inscription dès maintenant.

Jeux de société
Venez découvrir des jeux entre amis ou en famille. Plusieurs choix 
sont mis à votre disposition, et les règlements vous sont données 
par les animateurs selon les jeux choisis. Du plaisir garanti!

Date : Le vendredi 9 février 2018 
Heure : 19 h à 22 h
Coût : Gratuit

L’activité sera aussi offerte pendant la semaine de relâche, 
le vendredi 9 mars 2018, de 13 h à 22 h, à la salle du conseil 
municipal.

Pour vous inscrire à nos activités :  819-362-2712, poste 4405, ou 
par courriel : ftherrien@paroisseplessisville.com

Voici deux autres cours offerts en collaboration avec la Commission 
scolaire des Bois-Francs et des Navigateurs et financés par le 
gouvernement. Le professeur est spécialisé en enseignement pour 
les 50 ans et plus. 

Apprivoiser l’informatique pour les 50 ans et plus 
Les premiers pas avec Windows et Microsoft

Date : Les lundis à partir du 19 février 2018 (durée de 10 semaines)
Heure : En après-midi (heure à confirmer)
Coût : 8 $ par personne
Lieu : Paroisse de Plessisville et Bibliothèque de Lyster

16 participants sont nécessaires pour la tenue du cours
Portable disponible par le professeur si nécessaire
Période d’inscription jusqu’au 30 janvier 2018.

Initiation à la tablette ANDROÏD pour les 50 ans et plus
Utilisation des applications de base et manipulation tactiles

Date : Les lundis à partir du 19 février 2018 (durée de 10 semaines) 
Heure : En soirée (heure à déterminer)
Coût : 3 $ par personne pour 25 heures de cours 
Lieu : Paroisse de Plessisville et Bibliothèque de Lyster 

Chaque participant doit apporter sa tablette à tous les cours
Période d’inscription jusqu’au 30 janvier 2018.
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BRUNCH DU TEMPS DES FÊTES

Le dimanche 10 décembre 2017 a eu lieu le traditionnel brunch 
du temps des Fêtes pour les travailleurs et les bénévoles de la 
municipalité de la Paroisse de Plessisville. Alain Dubois, maire 
de la municipalité, en a profité pour souligner la venue de trois 
nouveau-nés présents avec leurs parents au brunch. 

De gauche à droite : bébé Lennox Guillemette avec ses parents 
Catherine Rheault et Pier-Antoine Guillemette; bébé Gabriel 
Soulières avec ses parents Mélanie Blais et Julien Soulières; bébé 
Benjamin Vigneault avec ses parents Patricia Poirier et Jonathan 
Vigneault.

JOURNÉE DES MUNICIPALITÉS AU MONT APIC

Les citoyens se voient offrir une journée de plein air à 50% de 
rabais sur présentation de la carte-rabais à la billetterie sur preuve 
de résidence (entrée de ski ou de glisse) un dimanche entre le 7 
janvier et le 25 février 2018. Les citoyens doivent venir chercher à 
l’avance leur carte-rabais au bureau municipal pour bénéficier du 
rabais.

MONT APIC SOUS LES ÉTOILES

Une soirée sous les étoiles sera offerte aux citoyens le samedi 18 
février 2018 au coût de 5 $ par citoyen (gratuit pour les enfants de 
5 ans et moins).

Pour connaître d’autres activités qui se déroulent dans notre région, 
nous vous invitons à consulter le calendrier des évènements sur le 
site Internet de la MRC de L’Érable : www.erable.ca. Sous l’onglet 
« Tourisme et culture », cliquer sur « Calendrier ».

ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS
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INFOS DIVERSES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Urgence : Ambulance, Pompier, Police 9-1-1

Feu (permis de) : M.R.C. de l’Érable 819 362-2333 
  poste 1252

Entretien des chemins : Bureau de la municipalité 819 362-2712
  poste 4406

Enlèvement des vidanges  819 362-2712
et récupération : Bureau de la municipalité poste 4401

O.R.A.P.É. : Collectes des objets volumineux 819 362-0001

Gardien d’enclos (chiens perdus) : Bureau de la municipalité 819 362-2712
  poste 4406

Bibliothèque : Francine Therrien 819 362-2712
  poste 4405

Bureau municipal  819 362-2712
(renseignements généraux) :  poste 4401

URGENCE  819 621-8167 
(hors des heures d'ouverture du bureau municipal)  ou 819 291-2241

Pour savoir ce qui se passe dans la municipalité,
procès-verbaux, avis public, activités en tout genre etc…

Adresse du site internet de la Municipalité :

www.paroisseplessisville.com

Courriel : info@paroisseplessisville.com


