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Article en page 5

UNE ACTIVITÉ JEUX DE SOCIÉTÉ VOUS ATTEND 

POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE !
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NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL

HYGIÈNE DU MILIEU

Bonjour à chacun et chacune,

Suite à la parution de l’édition du mercredi 31 janvier 2018 du 
journal L’Avenir de L’Érable, dont la une titrait « Alain Desjardins : Un 
gestionnaire passionné », le Conseil municipal de la municipalité 
de la Paroisse de Plessisville se questionne.

Assistons-nous à une seule vision au Conseil de la Ville de 
Plessisville, à savoir celle de M. Desjardins? Si tel est le cas, est-il 
possible que depuis 2013, nos demandes de négocier et conclure 
des ententes équitables aient été repoussées dans l’espoir 
d’annexer la municipalité de la Paroisse de Plessisville?

Participation de la municipalité à un projet-pilote de traitement 
mécano-biologique des matières résiduelles (TMB)

Depuis quelques mois, la municipalité de la Paroisse de Plessisville 
participe à un projet-pilote, conjointement avec les autres 
municipalités de la MRC de L’Érable, pour expérimenter une chaîne 
de traitement mécano-biologique (TMB) visant à retirer et valoriser 
la matière organique présente dans les ordures ménagères.

D’ici 2020, le gouvernement du Québec entend bannir des sites 
d’enfouissement la matière organique provenant du secteur 
municipal. Un programme d'aide financière (PTMOBC) a d’ailleurs 
été mis en place pour soutenir les municipalités dans l’application 
de cette mesure.

Plusieurs municipalités québécoises ont opté pour une troisième 
collecte pour récupérer la matière organique triée par les citoyens. 
Pour les municipalités peu populeuses réparties sur un grand 
territoire, cette approche peut s'avérer coûteuse et délétère sur 
le plan des émissions de gaz à effet de serre (GES). D’où la 
participation des municipalités à la récupération de la matière 
organique directement des ordures ménagères.

L'approche proposée par la chaîne TMB pourrait procurer plusieurs 
avantages environnementaux, sociaux et économiques, dont :

• La réduction de la quantité de matière organique enfouie;
• La réduction des émissions de GES;
• L'évitement de l'opération de tri par le citoyen avec les 
inconvénients qui y sont associés; 
• La réduction des coûts de transport et d’enfouissement;
• L'évitement de l'implantation d'une collecte de la matière 
organique et des coûts afférents;
• La production d'un compost de qualité acceptable (critère B);
• L'augmentation de la durée de vie des lieux d'enfouissement;
• La possibilité de rendre les MRC moins dépendantes de la 
fluctuation des coûts d'enfouissement.

Les résultats du projet pilote seront connus vers la fin 2018, ce qui 
permettra à la municipalité et aux différents partenaires de mieux 
s’orienter dans la formule à adopter.

Pour obtenir davantage d’information sur le sujet, il est possible de 
contacter le responsable de la gestion des matières résiduelles de 
la MRC de L’Érable au 819 362-2333, poste 1226, ou par courriel 
à esimoneau@erable.ca. 

Le Conseil de la Ville de Plessisville fait-il aussi du développement 
durable son cheval de bataille dans le dossier aqueduc et égouts 
lorsque les débordements et rejets directement aux cours d’eau 
perdurent depuis plusieurs décennies?

Afin d’éclaircir ces questionnements, le Conseil municipal de la 
Paroisse de Plessisville souhaite ardemment que la rencontre des 
deux conseils municipaux prévue en février 2018 soit confirmée 
par le Conseil municipal de la Ville de Plessisville.

Bon début de printemps à tous,
Alain Dubois, Maire
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du conseil du 5 février 2018

Don - Organismes
Une aide financière a été autorisée aux organismes suivants :
• Maison des Jeunes pour l’année 2018;
• Groupe de concertation des bassins versants de la zone 

Bécancour (GROBEC) pour l’année 2018;
• Association de Chasse et Pêche de Plessisville pour la tenue 

du salon des Pourvoiries qui se tiendra les 20 et 21 avril 2018 à 
l’amphithéâtre Léo-Paul Boutin.

Contribution – Festival de L’Érable
Il est résolu que la municipalité de la Paroisse de Plessisville 
accepte :
• De contribuer financièrement au Festival de l’Érable pour la 

soirée du jeudi soir afin que la municipalité de la Paroisse de 
Plessisville soit le présentateur officiel de cet évènement;

• De fournir la main d’œuvre et les équipements municipaux 
nécessaires pour réaliser le montage et le démontage des 
installations du site du Festival; 

• De contribuer financièrement au Festival de l’Érable pour 
l’organisation de l’activité spéciale du samedi 28 avril 2018 pour 
leur 60e édition (non-récurrent).

Congrès ADMQ
Il est proposé que soit fait l’inscription de Mme Johanne Dubois 
au congrès annuel de l’ADMQ qui se tiendra les 13, 14 et 15 juin 
2018 à Québec.

Dépôt aide financière (Projet TMB)
Il est résolu que la municipalité de la Paroisse de Plessisville 
autorise la MRC de L’Érable à déposer une demande d’aide 
financière au MAMOT, via son programme d’aide financière pour 
la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services 
ou d’activités en milieu municipal, pour la réalisation d’une étude 
d’opportunité concernant l’implantation possible d’une chaîne de 
traitement mécano-biologique (TMB).

Appel d’offre – Jeux d’eau
Il est résolu que la secrétaire-trésorière soit autorisée à aller en 
soumission pour l’installation de jeux d’eau avec un devis incluant 
un système de pondération à au moins deux fournisseurs, pour :
• Jeu d’eau au parc du Domaine Somerset, thème marais;
• Jeu d’eau au parc des Petits Braves, thème baseball.

Le tout doit s’harmoniser avec les équipements actuels dans 
chacun de ces parcs.

Avis de motion
Un avis de motion a été donné avec présentation du projet de 
règlement concernant le code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux. L’adoption de ce règlement se fera à la séance 
ordinaire du 5 mars prochain.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra lundi le 5 
mars 2018 à 20 h 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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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.

SOLLICITATION FRAUDULEUSE POUR L’INSPECTION 
D’ENTRETOIT

Nous avons reçu des plaintes au cours des derniers jours 
concernant une entreprise qui fait de la sollicitation auprès de 
citoyens en leur suggérant d'inspecter leur entretoit ou leur 
grenier et d'effectuer des travaux correctifs s’il y a présence de 
champignons ou de moisissure. Si vous les autorisez à se rendre 
à votre domicile par la prise d’un rendez-vous, ils n’ont pas besoin 
d’un permis de colportage. Nous vous demandons donc d'être très 
vigilant car il s’agit visiblement de fraudeurs.

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT
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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 LE MOIS DE MARS

Activité Jeux de société pour la semaine de relâche
Date : Le vendredi 9 mars 2018
Heure : 13 h à 22 h
Lieu : Salle du conseil, Édifice municipal

Pour la semaine de relâche, venez en famille vous amuser et 
découvrir une panoplie de jeux de société. Les personnes visées 
par cette activité sont les petits et les grands enfants de 5 à 105 
ans! Le but de cette activité est de réunir les familles autour de jeux 
de société plutôt que devant un écran. Que vous soyez amateurs 
de jeux de stratégies, de jeux de plateau, de jeux de cartes ou 
de jeux de party, ils seront tous à l’honneur durant cette journée 
familiale.

Déroulement
1. Vous désirez découvrir de nouveaux jeux à jouer en famille ou 

entre amis;
2. Vous venez quand vous voulez durant la journée pour voir notre 

vaste arsenal de jeux sur place;
3. Vous trouvez un jeu qui pique votre curiosité et demandez 

conseil si vous cherchez un type de jeu précis;
4. Vous demandez à un de nos animateurs de placer le jeu et de 

vous apprendre les règlements tout en jouant.

L’activité se veut une opportunité pour les familles de se réunir et 
de passer de bons moments ensemble, et ce gratuitement. Pour 
vous inscrire, communiquez au 819-362-2712, poste 4405, ou par 
courriel : ftherrien@paroisseplessisville.com.

Heure du conte
Avec Mme Rosalie Dion
Date : Le samedi 10 mars 2018
Heure : 10 h à 11 h
Coût : Gratuit
Inscription dès maintenant.

Atelier Les Petits Débrouillards
Avec Mme Rosalie Dion
Date : Le samedi 17 mars 2018
Heure : 10 h à 11 h
Coût : Gratuit
Inscription dès maintenant.

Atelier-conférence sur les huiles essentielles
Vous voulez apprendre à utiliser les huiles essentielles pour contrer 
le stress, l’insomnie et bien d’autres symptômes? C’est ce à quoi 
vous convie Mme Chantal Rose!
Date : Le lundi 19 mars 2018
Heure : 19 h (durée de 2 heures)
Coût : Gratuit
Inscription avant le 9 mars 2018.

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 13 avril et le vendredi 11 mai 2018 
Heure : 19 h à 22 h
Coût : Gratuit
Pour vous inscrire à nos activités :  819-362-2712, poste 4405, ou 
par courriel : ftherrien@paroisseplessisville.com.

BANQUE DE BÉNÉVOLES
La Bibliothèque Fleurs des champs est à la recherche de bénévoles 
pour le service de la bibliothèque. Si vous êtes intéressés, appelez-
nous au 819-362-2712, poste 4405.

La Bibliothèque recherche aussi une personne pour animer les 
Ateliers des Petits Débrouillards. Ces ateliers sont d’une durée 
d’une heure et se déroulent le samedi matin ou parfois le jeudi soir. 
La personne doit être en mesure de proposer au responsable une 
programmation des activités à l’avance. Le salaire est à discuter 
selon l’expérience. Si vous êtes intéressés, communiquez avec 
nous au 819-362-2712, poste 4405.

LOISIRS & CULTURE
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES DE LA MRC DE 
L’ÉRABLE

Le mercredi 7 mars 2018 au Motel Le Phare de Plessisville (745, 
avenue St-Louis), venez assister à une conférence de Madame 
Anne-Marie Sicotte, auteure et conférencière. Le coût est de 10 $ 
et l’accueil commence à 18 h 30 avec café et dessert servis. Les 
billets sont en vente au Centre d’action bénévole de L’Érable (1966, 
rue St-Calixte, Plessisville, tél : 819 362-6898) ou à la Tabagie 
Bélanger (1718, rue St-Calixte, Plessisville, tél : 819 362-7136).

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 (dernier dimanche pour y participer). 
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 17 
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

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATION AU CAMP DE JOUR ESTIVAL
La municipalité est à la recherche d’animateur(trice) pour 
l’animation dans le camp de jour estival 2018. Tu crois pouvoir 
occuper un tel poste, alors envoie-nous ton curriculum vitae 
au bureau municipal en utilisant l’adresse courriel suivante :  
info@paroisseplessisville.com. DATE LIMITE pour postuler : LE 
3 AVRIL 2018 

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons une personne intéressée et dynamique pour 
donner des cours de tennis durant la période estivale soit de 
la fin de juin jusqu’au mois d’août. Lieu : terrain de tennis (près 
de l’école Notre-Dame). Salaire à discuter. Tu crois pouvoir 
occuper ce poste envoie ton curriculum vitae par courriel à  
ftherrien@paroisseplessisville.com. DATE LIMITE : 6 avril

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons une personne dynamique pour animer les 
ateliers Les Petits débrouillards au service de la Bibliothèque 
Fleurs des champs de septembre à décembre (à raison 
d’une fois par mois). Salaire à discuter. Tu crois pouvoir 
occuper ce poste  envoie ton curriculum vitae par courriel à  
therrien@paroisseplessisville.com

LE CARREFOUR DE L’ÉRABLE, 
LE LIEU POUR SE RENCONTRER
Le carrefour de l’Érable, situé au 1280 avenue Trudelle à 
Plessisville, au cœur du parc de la rivière Bourbon, est le lieu par 
excellence pour se rencontrer et passer du bon temps entre amis 
ou en famille! Que ce soit pour venir se réchauffer au coin du feu 
en lisant un bon livre, prendre une pause après avoir patiné sur 
l’anneau de glace, jouer à des jeux de société, pour les rencontres 
informelles d’organismes communautaires ou pour venir faire des 
travaux scolaires en équipe, ici règnent une belle ambiance et un 
chaleureux accueil.

Du Wi-Fi, un feu de foyer, de nombreux jeux de société, des croques-
livres et un piano libre-service sont à votre disposition tout à fait 
gratuitement. Profitez aussi des autres services du Carrefour qui 
abrite la nouvelle Maison Créative et Rurale Armand Vaillancourt, 
une galerie d’art, une salle de spectacle, le bistro Délices, Érable 
et cie, la vitrine créative proposant des produits du terroir et des 
produits de métiers d’art, le bureau d’information touristique et le 
poste d’accueil du parc régional des grandes coulées.

Dans l’espace bistro aux couleurs de l’automne, près du feu en 
hiver, vous pouvez déguster un café spécialisé (expresso, latté, 
capuccino), un chocolat chaud, un thé ou encore une boisson 
gazeuse. 

Heures d’ouvertures jusqu’au mois de mars 2018
Mercredi : 11 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 11 h à 20 h 
Samedi et dimanche : 10 h à 18 h 
*ces heures sont sujettes à changement, visitez notre site web : 
erable.ca/tourisme

Pour information :
Rosemary Gagné
Préposée à l’information touristique et responsable Délices, Érable 
et Cie.  bistro.plessisville@citadelle.coop
819 621-1333 poste 1285

PATINOIRE PARC DOMAINE SOMERSET – ABRI CHAUFFÉ
Le conseil municipal est heureux de vous informer qu’un abri 
chauffé est maintenant disponible aux utilisateurs de la patinoire 
du parc du Domaine Somerset afin de pouvoir y chausser vos 
patins et de vous réchauffer lorsque nécessaire.
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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


