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

Le bureau municipal sera fermé le lundi 21 mai pour la Journée nationale des Patriotes.

Article en page 3

60e Édition
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3-4-5-6 MAI 2018

FESTIVAL DE L'ÉRABLE :

ÇA VA BRASSER DANS CABANE !
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NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour,

Nous sommes actuellement en pleine période de récolte acéricole et comme 
mentionné dans la parution précédente de notre journal, ce secteur d’activité 
comporte plusieurs retombées économiques.

Les membres du conseil municipal tiennent à en souligner un qui, à chaque 
année, depuis 60 ans, anime et porte en partie le volet touristique et culturel de la 
région : le Festival de l’Érable.

Depuis plusieurs années, le conseil municipal soutient cet événement qui gagne 
en importance, et ce de bien des façons :
• Financement récurrent;
• Accompagnement lors de demandes et représentations;
• Octroi de ressources humaines et matérielles;
• Soutien promotionnel;
• Participation à l’élaboration et au financement des chars allégoriques;
• Participation active au contenu des activités (ex. : Partenaire officiel du 

spectacle gratuit « 100% Érable » du jeudi 3 mai qui débute à 10 h 30 avec 
le gala folklorique et se poursuit en soirée avec une programmation d’artistes 
locaux, le tout étant gratuit);

• Accueillir le départ de la parade du samedi 28 avril en soirée, une nouveauté.

Je vais arrêter là l’énumération de l’implication de la municipalité et souligner 
l’engagement, l’énergie et l’enthousiasme des membres du conseil d’administration 
qui, au fil des années, ont su porter et développer ce fleuron régional.

Les membres du conseil municipal souhaitent vous voir nombreux à participer 
activement à la 60e édition du Festival de l’Érable 2018.

SUIVI « VILLE ET PAROISSE » RELATIONS ENTRE CONSEILS

Lors des séances tenues au mois d’avril, les conseils municipaux de la Paroisse 
de Plessisville et de la Ville de Plessisville ont adopté chacun de leur côté une 
résolution sollicitant l’accompagnement du ministère des Affaires municipales 
dans l’élaboration d’ententes municipales de services.

Salutations,
Alain Dubois
Maire 
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FESTIVAL DE L'ÉRABLE DE PLESSISVILLE

La Municipalité de la Paroisse de Plessisville invite 

ses citoyens à participer en grand nombre au Festival 

de l'Érable qui débutera le 28 avril pour se continuer 

du 3 au 6 mai.

La Municipalité est d'ailleurs partenaire officiel du 

Spectacle gratuit 100% Érable qui aura lieu le 

jeudi 3 mai.

Le samedi 28 avril, afin de souligner la 60e édition 

du Festival et remercier les résidents de Plessisville, 

une journée gratuite est organisée avec des 

activités pour la famille, une parade de nuit ainsi que 

des feux d'artifice.

Pour plus de détails concernant ces deux journées, nous vous invitons à consulter la programmation ci-bas. Pour la programmation complète, 

consultez le dépliant que vous avez reçu par la poste ou visitez le site Web du Festival : festivaldelerable.com.
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du conseil du 3 avril 2018

Don - Organismes
Une aide financière a été autorisée aux organismes suivants :
• Centre d’action bénévoles de l’Érable pour l’achat de deux 

cartes lors du souper-soirée (Hommage aux bénévoles) qui se 
tiendra le 19 avril prochain au Motel le Phare;

• Festival de l’Érable pour l’achat d’une table de huit personnes 
pour le 5 à 7 du 4 mai 2018;

• Unité Domrémy de Plessisville pour l’année 2018;
• ORAPÉ pour l’achat de quatre billets lors du souper bénéfice 

annuel qui se tiendra le 13 avril 2018 au Motel le Phare;
• Tournoi de golf Marie-Pagé pour l’achat deux cartes pour le 

souper du 4 juillet 2018 lors de ce tournoi.

Matrice graphique en ligne
Achat d’un module Web pour offrir le service de consultation de la 
matrice graphique en ligne en version publique et privée.

Achat – Équipements (Patinoire du Domaine Somerset)
Faire l’achat des équipements suivants à la patinoire du Domaine 
Somerset :
• Filet protecteur de 57’ x 8’;
• 3 luminaires au DEL de 90 watts avec potence de 12’;
• Surface de DEK hockey de 53’ x 89’.

Location de biens
Lors de la journée du 28 avril 2018, faire la location de biens afin 
d’accommoder les gens qui participeront à la parade de nuit du 
Festival de L’Érable, soit : 
• Chapiteau de 20’ x 30’ chauffé et éclairé ainsi que 3 tables 

rectangulaires et 12 chaises en PVC chez «Location Ma tente»;
• Deux toilettes chimiques chez Gaudreau Environnement.

Projet – 2e surface de DEK hockey
Participer financièrement au projet d’aménagement d’une 
deuxième surface de DEK hockey au parc sportif de Plessisville, à 
la condition que ce projet se réalise.

Pont Kelly (P-04763)
Assumer les frais supplémentaires pour que la firme mandatée 
par le ministère des Transports puisse analyser l’option du pont 
à poutres de bois lors de l’avant-projet pour le remplacement 
éventuel du premier pont sur la route Kelly (pont no P-04763).

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Contrat – Tonte de pelouse 
Octroyer le contrat pour la tonte de gazon à Multi-Services S.T. Inc. 
pour les endroits suivants : Parc des Petits Braves, Parc de l’école 
Notre-Dame, Domaine Somerset, Stade municipal et Bureau 
municipal.

Appel d’offres – Boues installations septiques
Préparer l’appel d’offres pour la vidange, le transport et la disposition 
des boues de fosses septiques avec les deux options (année 
2018 et années 2018 et 2019) sur le territoire de la municipalité 
de la Paroisse de Plessisville et de l’expédier à au moins deux 
entrepreneurs.

Octroi de contrats – Jeux d’eau (Domaine Somerset et Parc 
des Petits Braves)
Octroyer les contrats pour l’aménagement de jeux d’eau à Tessier 
Récréo-Parc Inc. pour les jeux d’eau du Parc du Domaine Somerset 
et du Parc des Petits Braves, conditionnel à l’obtention d’une lettre 
d’autorisation finale du ministre pour une subvention dans le cadre 
du programme de soutien des installations sportives et récréatives 
– Phase IV. 

Demande d’accompagnement – Ententes (Ville-Paroisse)
Demander à la direction régionale du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire un service 
d’accompagnement afin d’entamer un processus de négociation 
d’ententes éventuelles avec la Ville de Plessisville.

Adoption – Règlement no 611-18 
Adopter un règlement d’emprunt de 500 000$ pour des travaux 
d’amélioration du réseau routier sur le territoire de la municipalité 
de la Paroisse de Plessisville.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le lundi 7 mai 
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.

VOIRIE

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.

LOISIRS & CULTURE

BIBLIOTHÈQUE FLEURS DES CHAMPS
Important
Le service de la Bibliothèque Fleurs des champs sera fermé du 14 
au 19 mai 2018. Nous procédons au changement du mobilier. Le 
service reprendra la semaine du 22 mai aux heures habituelles.
Merci

HEURES D’OUVERTURE
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 MAI
Atelier des Petits Débrouillards avec Mme Sabrina Laquerre
Date : Samedi le 26 mai
Heure : 10 h à 11 h
Inscription immédiate, places limitées

Les activités de la bibliothèque reprendront en septembre. 
Surveillez nos annonces!

STATISTIQUES 2017
Nombre d’heures d’ouverture (par semaine) : 25 h ½
Nombre d’abonnés actifs : 492
Nombre de prêts de documents : 12 900
Nombre de documents disponibles : 17 070
Nombre de bénévoles : 39

Pour information ou inscription : 
ftherrien@paroisseplessisville.com ou 819-362-2712 poste 4405.

NOUVEAUTÉ - COURS DE TENNIS
Pour les jeunes de 5 à 16 ans
Niveaux offerts : Débutant - Intermédiaire - Avancé
Début des cours durant la semaine du 25 juin 2018
Durée : 7 semaines (excluant les 2 semaines de vacances de la 
construction) à raison de 3 fois par semaine (prévoir 1 h par cours)
Lieu : Terrain de tennis du Parc de l’École Notre-Dame
Prix :  65$ par participant
Le participant doit avoir sa raquette de tennis.

Pour que l’activité ait lieu, il faut un minimum de 6 participants de 
même niveau. Inscription au 819-362-2712, poste 4405, ou par 
courriel : ftherrien@paroisseplessisville.com
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CAMP DE JOUR 2018

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 7 h 30 à 8 h 45 et de 16 h à 17 h
(10$ de plus par inscription à partir du 23 avril)

Inscriptions
Début des inscriptions : 15 avril 2018
Fin des inscriptions par internet : 15 mai 2018
Fin des inscriptions par téléphone ou au bureau : 31 mai 2018 (si 
places disponibles)

Il y a trois façons de s’inscrire au camp de jour :
• Par Internet sur le site de la Municipalité : www.paroisseplessisville.

com. Sur la page d’accueil, allez à l’information sur le camp de 
jour et cliquer sur le bouton « Pour vous inscrire »;

• Par téléphone au 819-362-2712, poste 4401, de 9 h à 16 h, du 
lundi au vendredi;

• Sur place au Bureau municipal, situé au 290, route 165 Sud, 
Plessisville. 

S’assurer d’avoir en mains :
• La carte d’assurance maladie de chaque enfant
• Un numéro d’assurance social pour Relevé 24 OBLIGATOIRE
• Paiement par chèque ou en argent (Interac non disponible)

La réception de votre paiement confirmera votre inscription. Le 
chèque doit être encaissable au plus tard le 31 mai et fait à l’ordre 
de la Municipalité de la Paroisse de Plessisville.

Vous pouvez consulter notre site internet www.paroisseplessisville.
com ou appeler au 819-362-2712 poste 4401 pour plus de détails.

ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS
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La Société d’horticulture et d’écologie de Plessisville vous invite à sa conférence mensuelle, le mardi 1er mai 2018, intitulée 

"L’ADN de l’alimentation québécoise" avec M. Jean Soulard au Centre communautaire (1745, avenue Fournier, Plessisville).  SVP bien 

noter que la conférence débute à 19 h. 

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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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


