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NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour,

Déjà la fin mars, avec le retour du printemps. Même si individuellement, nous 
sommes actifs toute l’année, la nature, elle, sommeille en partie. Son réveil 
apporte une activité propre à nos régions et personnes spécifiques : les 
acériculteurs, leurs fournisseurs, transformateurs et clients. Le conseil municipal 
tient à souligner l’apport primordial de cette activité dans notre développement 
économique et culturel. C’est pourquoi vous trouverez dans la section « infos 
diverses » du Mouvement un court article informatif sur les retombées de notre 
parc industriel agricole structurant et dynamique pour la municipalité.

Nous vous invitons tous à participer de près ou de loin à cette saison unique!

SUIVI « VILLE ET PAROISSE » RELATIONS ENTRE CONSEILS

La rencontre conseil à conseil sollicitée par le conseil de la Paroisse de Plessisville 
depuis juillet 2017 a eu lieu le 26 février dernier au bureau municipal.

À l’issue de cette rencontre, M. Mario Fortin, maire de la Ville de Plessisville, nous 
remerciait de la rencontre et nous informait que leur conseil municipal considérait 
la possibilité de deux scénarios afin de conclure des offres de services avec la 
municipalité de la Paroisse de Plessisville, soit :

• La mise en place de 4 ententes,
ou
• L'arbitrage de la commission municipale.

Le conseil municipal de la Paroisse de Plessisville prône la négociation d’ententes 
municipales. C’est cette façon de faire que nous avons signifié à M. Fortin, en 
soulignant la participation essentielle du ministère des Affaires municipales.

Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avions pas reçu de la part du conseil de la 
Ville de Plessisville la confirmation de leur approche.

Nous souhaitons ardemment le début d’une démarche transparente et équitable 
afin de nous porter tous vers le développement d’un Grand Plessisville.

Alain Dubois
Maire 
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance extraordinaire du conseil du 22 février 2018

Demande d’aide financière - Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives – phase IV – Jeux d’eau

Il est proposé et résolu que la municipalité de la Paroisse de 
Plessisville autorise la présentation de deux projets de construction 
de jeux d’eau au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives – phase IV :

• Projet 1 : Construction d’un jeu d’eau au parc du Domaine 
Somerset;

• Projet 2 : Construction d’un jeu d’eau au parc des Petits Braves.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Séance ordinaire du conseil du 5 mars 2018

Don - Organismes

Une aide financière a été autorisée aux organismes suivants :

• Défi santé Plessisville pour la tenue de l’événement qui se 
tiendra le 17 mai 2018 au Carrefour de l’Érable;

• Association des personnes handicapées de l’Érable Inc. pour 
l’année 2018;

• Ville de Plessisville comme appui financier pour l’organisation 
de la Fête Nationale;

• Club de ski de fond La Loutre Inc. pour la construction d’un 
troisième refuge;

• Table des ressources enfance-famille de L’Érable pour le projet 
Vacances-Familles 2018;

• Fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable pour l’achat de quatre 
billets à l’occasion de la conférence-bénéfice qui se tiendra le 4 
avril prochain au Centre communautaire de Plessisville;

• Centre d’action bénévole de L’Érable comme participation à la 
soirée « Hommage aux bénévoles »;

• Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec qui se 
tiendra le 22 septembre 2018.

Formation – Communication en situations d’urgence

Il est proposé et résolu que soit faite l’inscription de M. Alain 
Dubois, maire, et de Mme Johanne Dubois, directrice générale, 
à la formation « Communication en situations d’urgence » qui se 
tiendra le 4 avril 2018 à la MRC de L’Érable.

Journée d’information sur l’eau – Inscription

Il est proposé et résolu que soit faite l’inscription de M. Pierre-
Charles Drapeau, inspecteur en bâtiment et environnement, à la 
Journée d’information sur l’eau ayant pour thème « Prochains défis 
municipaux en gestion de l’eau – Des outils pour s’adapter et se 
développer » qui se tiendra le 21 mars 2018 à la Place 4213 à 
Victoriaville.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Appui Ville de Plessisville – Demande de subvention

Il est proposé et résolu, sous toutes réserves, d’appuyer la Ville de 
Plessisville dans sa démarche de demande de subvention auprès 
du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur afin de 
rénover leur piscine municipale extérieure.

Mandat – Ingénieur MRC de l’Érable

Il est proposé et résolu que le conseil municipal octroie le mandat 
au service d’ingénierie de la MRC de L’Érable et qu’elle aille en 
soumission par voie électronique sur le site SEAO pour les travaux 
suivants :

• Conception des plans et devis, ainsi que la surveillance des 
travaux du rang 5 Ouest sur 2 000m;

• Conception des plans et devis, ainsi que la surveillance des 
travaux pour la route Kelly sur 670m (entre la rte 116 et la rte 
267);

• Conception du devis, ainsi que la surveillance des travaux pour 
la pose d’un traitement de surface avec scellant sur les travaux 
du rang 10 (phase 1); 

• Conception des plans et devis, ainsi que la surveillance des 
travaux du rang 9 Est sur 2 200m.

Adoption – Règlement no 610-18
(Code d’éthique et de déontologie des élus)

Le règlement concernant le code d’éthique et de déontologie des 
élus de la municipalité de la Paroisse de Plessisville a été adopté. 
Les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance sur 
le site internet de la municipalité. 

Avis de motion

Un avis de motion a été donné avec la présentation du projet de 
règlement no 611-18, qui décrète des dépenses en immobilisations 
et un emprunt de 500 000$ pour des travaux d’amélioration du 
réseau routier. Son adoption est prévue à une séance ultérieure. 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le mardi 3 
avril 2018 à 20 h à la salle du conseil.

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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SUIVI DE LA PHASE 2 DES TRAVAUX DU RANG 10

Veillez prendre note que la phase 2 des travaux du rang 10 reprendront à la fin 
de la période de dégel (selon le MTQ), soit au mois de mai si la température 
le permet. 

D’ici ce temps, la Municipalité veillera à faire passer la niveleuse au besoin afin 
que le rang soit carrossable et sécuritaire pour tous.

SUIVI DES TRAVAUX DU RANG 7

Pour ce qui est des travaux du rang 7, il reste un léger rechargement de gravier 
à faire avant le pavage ainsi qu’un ensemencement hydraulique et une pose 
de tourbe sur les terrains des citoyens. 

Les travaux reprendront au dégel également, toujours en fonction de la météo. 
Si besoin il y a, la Municipalité veillera à faire passer la niveleuse afin que le 
rang soit carrossable et sécuritaire pour tous.

FONTE DE LA NEIGE

Un suivi sera fait par les employés municipaux lors de la fonte des neiges pour 
vérifier l’état des cours d’eau, fossés et puisards. Au besoin et dans la mesure 
du possible, les employés feront les interventions nécessaires afin que l’eau 
s’écoule normalement.

NIDS DE POULE

Avec les températures douces suivies de période de froid, les conditions se 
trouvent réunies pour la création de nids de poule. Une tournée régulière des 
employés municipaux sera faite afin de colmater les nids de poule avec de 
l’asphalte froide. 

Lors de l’ouverture de l’usine d’asphalte, les employés feront du pavage 
avec de l’asphalte chaude afin de conserver les routes dans les meilleures 
conditions possibles.

VOIRIE
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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.

Mise en service pour les rues Forand, St-Calixte et rang 9, ainsi 
qu’une partie du boulevard des Sucreries vers le rang 9.

Pour le rang 10 et le rang du Golf, il faut attendre à la fin mai 
pour que le dégel soit fait sur 1m de profondeur afin d’enfouir le 
dernier 600m de fibre optique, et ensuite compléter les fusions et 
terminaux pour juin. 

Pour le reste, Sogetel est toujours en attente des travaux 
préparatoires de Bell et Hydro-Québec.

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

LES CENDRES CHAUDES : DEHORS!

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments 
causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les 
statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant 
était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source 
de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur 
identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et des 
circonstances des incendies. 

COMMENT VOUS EN DÉBARRASSER

• Videz régulièrement les cendres du foyer;
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond 

surélevé et muni d’un couvercle métallique;
• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres 

chaudes;
• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non 

combustible;
• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant 

métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon et 
de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri 
de toile;

• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 
7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant tels le bac 
de matières organiques ou la poubelle;

• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, 
vérifiez que ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez 
les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune 
chaleur ne s’en dégage;

• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute 
la saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement au 
printemps.

** ATTENTION! **
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; 
c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de 
la maison ou du garage.

Source : Le ministère de la Sécurité publique (MSP) dans le cadre de sa 
stratégie de prévention des incendies 2017-2018.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
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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 D’AVRIL
Heure du conte
Avec Mme Rosalie Dion
Date : Le samedi 14 avril 2018
Heure : 10 h à 11 h
Coût : Gratuit
Inscription dès maintenant.

Atelier-conférence sur la fabrication des savons du pays
Comment fabriquer votre propre savon? C’est ce à quoi vous 
convie Mme Chantal Rose!
Date : Le lundi 23 avril 2018
Heure : 18 h 30 
Coût : Gratuit
Inscription avant le 13 avril 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

Conférence « Jusqu’où on a été pour améliorer la race 
humaine : des Romains aux nazis »
Avec Mme Monique T. Giroux
Date : Le mercredi 25 avril 2018
Heure : 13 h 30
Coût : Gratuit
Inscription avant le 13 avril.

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

Venez voir une nouvelle exposition des toiles de Mme Pauline 
Jutras jusqu’à la fin juin.

LOISIRS & CULTURE
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LOISIRS & CULTURE

La Bibliothèque Fleurs des champs désire remercier les participants 
qui se sont présentés en grand nombres lors de l’activité dans la 
semaine de relâche « Jeux de société » qui s’est tenue le vendredi 
9 mars dernier de 13 h à 22 h. Cette activité fut animée par le 
groupe Point de Victoire. 

La municipalité adresse un remerciement tout spécial au Club 
Optimiste de Plessisville pour leur implication financière lors de 
cette activité.

LIVRES NUMÉRIQUES

Le service de prêt de livres numériques vous est offert gratuitement 
à la Bibliothèque nationale du Québec : http://iris.banq.qc.ca/iris.
aspx. Cliquer d’abord sur l’onglet « Poser une question » sous 
la rubrique « Mon dossier ». Ensuite, cliquer sur « Utiliser nos 
services », il vous apparaîtra une fenêtre avec 3 colonnes, cliquer 
sur « Livres numériques » dans la première colonne.

Vous n’avez qu’à suivre la procédure indiquée. Il vous faudra vous 
inscrire si vous ne l’êtes pas déjà. Vous n’avez qu’à cliquer sur  
« abonné aux services à distance » sur la page consacrée aux 
livres numériques.

DEK HOCKEY DE L'ÉRABLE

Suite à une forte demande de la population, DEK HOCKEY DE 
L’ÉRABLE est fier d’annoncer la création, pour l’été 2018, d’une 
ligue de dek hockey amical à la surface de dek  hockey du parc de 
l’école Notre-Dame, à la Paroisse de Plessisville. Les parties se 
dérouleront les lundis et mardis soir à 18 et 19h pour les catégories 
juniors et à 20h pour la catégorie open.

Les formulaires d’inscription sont disponibles sur la page Facebook 
de dek hockey de l’Érable. Pour obtenir plus d’informations à 
ce sujet ou pour vous inscrire, vous pouvez communiquer avec 
les responsables Francis Carignan au 819-350-6981 ou Francis 
Bolduc au 514-726-2738.  Il est aussi possible de le faire par 
courriel à dekhockeyerable@hotmail.com.
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CAMP DE JOUR 2018

Inscriptions du 15 avril au 15 mai 2018
(Par internet via Amilia ou au bureau municipal)

Durée du camp de jour : 6 semaines
Semaines de la construction (non incluses dans le camp de jour) :
service de garde seulement 

Tarifs (valide du 15 au 22 avril) 
Temps plein : 165$
Temps partiel 3 jours : 120$
Service de garde inclus de 7h30 à 8h45 et de 16h à 17h00
(10$ de plus par inscription à partir du 23 avril)

Notre dépliant d’information vous parviendra par vos enfants via 
l’école dans la semaine du 26 mars.

Surveillez le journal Le Mouvement du mois d’avril pour d’autres 
renseignements. Vous pouvez également consulter notre site  
internet www.paroisseplessisville.com ou appeler au 819-362-
2712 poste 4401 pour plus de détails.

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATION AU CAMP DE JOUR ESTIVAL

La municipalité est à la recherche d’animateur(trice) pour 
l’animation du 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 

ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS

CLINIQUE D’IMPÔT ANNUELLE DROITS DEVANT ÉRABLE

Notre organisme tient actuellement sa clinique d’impôt annuelle 
pour toutes personnes à faible revenu. Pour pouvoir bénéficier de 
ce service, vous devez vous présenter au 1470, rue Trudelle 
bureau 304, 2e étage, Plessisville selon l’horaire suivant : tous 
les lundis et mercredis entre le 26 février et le 25 avril inclusivement, 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30. 

Pour toute question concernant les critères d’admission à la 
clinique d’impôt et sur les services de notre organisme, veuillez 
communiquer directement avec Droits Devant/Érable au  
819-362-0066. Nous rappelons à la population que notre organisme 
vient en aide à toute personne qui rencontre des difficultés avec 
l’aide sociale ou l’assurance-chômage.

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 ».
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INFOS DIVERSES

QUELQUES CHIFFRES SUR LA PRODUCTION ACÉRICOLE 
AU QUÉBEC

• En 2016, le Québec comptait plus de 13 500 producteurs et 
productrices acéricoles regroupés sur 7 056 entreprises détentrices 
d’un contingent aux fins de paiements.

• Au Québec en 2016, la valeur des produits de l’érable à la ferme 
était estimée à près de 436 millions de dollars pour une récolte 
d’environ 148.2 millions de livres.

AU CENTRE-DU-QUÉBEC

Nombre d’entreprises en production : 738
Nombre d’entailles : 4 024 447
Nombre de livres : 15 381 175
Rendement (livre par entaille) : 3.82

Source : Statistiques acéricoles 2016. Fédération des producteurs 
acéricoles du Québec.

PORTRAIT DE L’ACÉRICULTURE DANS LA MUNICIPALITÉ DE 
LA PAROISSE DE PLESSISVILLE

Les plus récents chiffres à notre disposition parlent de 24 
entreprises de production à Plessisville, sans compter les petites 
érablières à vocation non commerciale. 

Nous avons également la chance d’avoir à Plessisville un leader 
de la transformation des produits de l’érable, soit l’entreprise 
Citadelle, une coopérative de producteurs de sirop d’érable. Il est 
d’ailleurs possible de goûter et acheter ses nombreux produits de 
la franchise « Délices Érable & Cie » en vous rendant au Carrefour 
de L’Érable. Au menu : sirops et beurres d’érable, les classiques 
biscuits feuilles d’érable, et, surtout, les glaces (gelatos ou sorbets) 
qui font la renommée de la place, le tout fait avec du sucre d’érable 
pur à 100%.

Le tourisme local profite amplement du secteur acéricole, on n’a 
qu’à penser au Festival de l’Érable de Plessisville, qui se tiendra 
cette année du 3 au 6 mai et qui promet plusieurs dégustations et 
autres activités pour toute la famille. 

Il y a aussi le circuit « La Coulée de l’érable », offert à longueur 
d’année, qui permet de rencontrer les transformateurs et les 
restaurateurs de la région, pour qui le sirop d’érable n’a plus de 
secret! 

Finalement, pour un traditionnel repas de cabane à sucre, quoi de 
mieux que la Cabane 4-7 qui propose une ambiance traditionnelle 
accompagnée de musique folklorique. L’endroit idéal pour les 
crêpes soufflées et l’incontournable tire d’érable sur la neige!
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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


