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LES CAMPS DE JOUR SONT DE RETOUR !
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NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour,

Nous voilà déjà à la mi-printemps, et beaucoup d’entre vous s’activent à réhabiliter leur 
environnement.  Il en va de même pour votre Municipalité qui procède à des travaux de 
transition saisonnière.

Le conseil municipal souhaite vous faire part de sa volonté et des actions concrètes pour la 
réfection de la voirie municipale.

Nous en sommes à la quatrième année de notre planification quinquennale de travaux de 
réfection du réseau routier municipal avec la réalisation et l’achèvement des dossiers suivants:

• Phase I rang 10 : 2e couche de traitement de surface, ajout du scellant et du lignage;
• Petit rang 7 (secteur Kelly) : traitement de surface, entrées charretières et terrassement;
• Route Kelly entre la route 116 et la route 267 : réfection complète de la structure et pose 

d’un traitement de surface;
• Rang 5 ouest : réfection de la structure et pose d’un traitement de surface;
• Rang 9 est : réfection complète de la structure et pose d’un traitement de surface.

Depuis 2015, première année de notre programme quinquennal de réfections routières, et en 
incluant 2018, c’est plus de 6 500 000 $ investis en réfection du réseau routier de la part de la 
Municipalité et des programmes gouvernementaux.

En début d’année, nous apprenions la volonté des deux paliers de gouvernement à poursuivre 
leurs programmes de subvention en infrastructure.  Le conseil municipal entend présenter de 
nouvelles demandes dans le but de poursuivre notre programmation de travaux en réfections 
routières.  Déjà, nous en sommes à identifier et prioriser les travaux pour les années 2020 et 
suivantes. 

Nous nous excusons des inconvénients que ces travaux pourraient vous occasionner, mais ils 
demeurent nécessaires afin d’actualiser et mettre à niveau le réseau routier.

FESTIVAL DE L’ÉRABLE

Je tiens à remercier et souligner la participation de tous ceux et celles qui ont participé de près 
ou de loin à la 60e édition du Festival de l’Érable pour en faire une réussite!

Bonne fin de printemps à tous!

Alain Dubois,
Maire
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du conseil du 7 mai 2018

Don - Organismes
Une aide financière a été autorisée aux organismes suivants :
• MRC de L’Érable pour la tenue du Marché de Noël Érable-

Arthabaska 2018;
• Polyvalente la Samare pour l’activité « défi Pierre Lavoie au 

secondaire » qui se tient les 12 et 13 mai, dont 6 étudiants 
résidant en Paroisse y participeront;

• Société d’horticulture et d’écologie de Plessisville pour l’année 
2018;

• Jeunes ruraux de L’Érable pour une page de publicité dans leur 
bottin 2018;

• Relais pour la vie pour l’année 2018;
• Maison des Jeunes pour leur participation à la pose d’étiquettes 

sur les bonbons distribués à la parade du Festival de L’Érable.

Formation – Coordonnatrice (Camp de jour)
Mme Marie-Pier Beaudoin, coordonnatrice du camp de jour de la 
Municipalité, sera inscrite à la formation « Coordonnateur de camp 
de jour » donnée par Remue-Méninges en collaboration avec 
Loisirs Sports Centre-du-Québec qui se tiendra le 12 mai 2018.

Paiement – Frais de non-résident
La Municipalité remboursera aux citoyens résidents sur le territoire 
les frais de non-résidents chargés par la Ville de Plessisville au 
coût de 25$ par inscription à la gymnastique (hiver 2018).

Engagement – Employés saisonniers
La Municipalité procède à l’embauche de trois employés  
saisonniers : Mme Marie-Pier Beaudoin comme superviseur de 
parc, M. Yvan Labbé comme homme à tout faire, ainsi que M. Jean 
Girouard.

Contrat – Tonte de fossés
La Municipalité donne le contrat pour la tonte des fossés à 
Débroussaillement Adam Vachon. Un 1er fauchage aura lieu entre 
le 18 et le 23 juin. Le second aura lieu entre le 13 et 19 août 2018.

Octroi contrat – Traitement de surface simple + scellant
La Municipalité accorde le contrat pour la pose d’un traitement 
de surface simple avec scellant à la compagnie Franroc, Division 
Sintra Inc., pour les travaux de recouvrement de la phase 1 – rang 
10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Octroi contrat – Réfection de chaussée – Rang 9 Est
La Municipalité accorde le contrat pour la réfection de la structure 
de chaussée (rang 9 Est) à la compagnie Groupe Gagné 
Construction Inc., conditionnel à la réception de la contribution 
financière du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports.

Octroi contrat – Vidange – Fosses septiques
La Municipalité accorde le contrat pour la vidange, le transport 
et la disposition des boues de fosses septiques à Gaudreau 
Environnement Inc. pour l’année 2018.

Sécurisation – Boulevard des Sucreries
Une demande est expédiée à la Ville de Plessisville afin de 
sécuriser le boulevard des Sucreries (entre le pont et l’avenue 
Forand) en ajoutant des lumières de rues sur ce tronçon.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le lundi 4 juin 
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 ont 
commencé le lundi 7 mai et se termineront aux alentours du 10 
juin.

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 dans la première semaine de juin.

NIDS DE POULE, NIVELAGE DES ROUTES 
ET ABAT-POUSSIÈRE

Les employés feront du pavage des nids de poule avec de 
l’asphalte chaude afin de conserver les routes dans les meilleures 
conditions possibles. Au début du mois de juin, les employés 
procèderont aussi au nivelage des routes ainsi qu’à l’épandage 
d’abat-poussière.

VOIRIE

VANDALISME AU DOMAINE SOMERSET

Des actes de vandalisme ont été commis au Domaine Somerset. 
Des bollards d’éclairage ont été détachés de leur socle et laissé 
parterre (voir photo). Il est regrettable que de tels gestes soient 
commis sur ce site nouvellement aménagé, aussi nous vous 
demandons de ne pas hésiter à dénoncer tout acte de vandalisme 
dont vous seriez témoin, en appelant à la Municipalité au  
819-362-2712.

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE PAR SOGETEL

Pour les rangs 5 et 6 ouest, il faudra attendre plusieurs mois encore 
car un poteau doit être changé dans le secteur Bellevue.

Des délais sont aussi à prévoir pour le rang 8 est puisque des 
demandes de servitude pour la mise en place d’haubans ont été 
faites et que cela peut prendre du temps.

Pour le rang du Golf, les travaux ont débuté dans la semaine du 30 
avril et devraient se terminer d’ici 2 à 3 semaines.

Pour le rang 10 et petit 10, les travaux débuteront dans la semaine 
du 7 mai et s’échelonneront sur environ 2 mois. 

Pour le secteur urbain, Sogetel est toujours en attente des permis 
nécessaires pour aller de l’avant.
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VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

Le programme de mesurage de l’écume et des boues des fosses 
septiques en est déjà à sa 4e année et aucun changement majeur 
n’est à prévoir dans la manière de procéder. Nous vous rappelons 
que ceux qui ne se prévalent pas du service de mesurage doivent 
obligatoirement faire vidanger leur fosse automatiquement aux 2 
ans comme le prescrit la loi provinciale. 

Si vous désirez que la municipalité fasse faire la vidange de votre 
fosse automatiquement aux 2 ans sans mesurage, vous devez 
nous en aviser et vous serez inscrit sur la liste des vidanges 
automatiques. 

Pour l’année 2018, c’est la compagnie Gaudreau Environnement 
qui a remporté l’appel d’offre pour la vidange des fosses. Il s’agit de 
la même entreprise qui s’occupe du ramassage de vos ordures. Les 
prix pour une vidange sélective ou complète sont respectivement 
de 134,35 $ et 178,40 $. Ce sont ces montants qui seront facturés 
sur le compte de taxe. 

La vidange sélective (retour du liquide filtré dans la fosse) est sans 
danger pour la fosse et le champ d’épuration. Elle est privilégiée 
car elle réduit la quantité de déchet envoyé au site d’enfouissement 
et par conséquent, est moins coûteuse. De plus, pour assurer son 
bon fonctionnement, une fosse doit être remplie de liquide en 
permanence. Il est préférable de reprendre le même liquide car les 
bactéries qui assurent la décomposition des déchets se remettront 
tout de suite au travail. Cependant, dans certains cas, la vidange 
sélective est malheureusement impossible. C’est généralement le 
cas des fosses contenant trop de matières solides.

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE AUX 
NORMES D’UNE INSTALLATION SEPTIQUE

La saison estivale 2018 débute, ce qui amène les travaux de 
terrassement. L’année 2018 représente la fin de notre programme 
d’aide financière sous forme de prêt pour mettre à jour son 
installation septique. Vous avez jusqu’au mois de septembre 2018 
pour bénéficier de cette aide, ce qui implique que les travaux 
doivent être faits au plus tard cet été. Cependant, les crédits 
d’impôt du provincial demeurent pour encore quelques années. 

HYGIÈNE DU MILIEU

Quelques citoyens se sont déjà prévalus du programme. Que 
vous utilisiez le programme ou non, vous devez passer par un 
professionnel qui effectuera une analyse de sol et produira un 
rapport avec des plans. Si vous ne savez pas à qui vous adressez, 
nous pouvons vous fournir une liste de professionnels qui exercent 
dans les environs.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À LA SAINE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES

La Municipalité désire informer la population qu’à compter de la 
dernière semaine de mai, et ce, jusqu’à la fin août, des étudiants 
parcourront la Municipalité afin de sensibiliser les citoyens à la 
saine gestion des matières résiduelles. Pour ce faire, ces derniers 
feront une vérification visuelle des bacs de récupération et à 
déchets et laisseront sur place des avis d’information.

Ces derniers porteront une veste de sécurité et seront identifiés 
aux couleurs de la MRC de L’Érable.

Pour toute question à ce sujet, nous vous invitons à communiquer 
avec Ézéchiel Simoneau, coordonnateur à la gestion des matières 
résiduelles de la MRC de L’Érable, au 819 362-2333 poste 1226.
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BIBLIOTHÈQUE FLEURS DES CHAMPS
Important

Veuillez prendre note qu’à partir du 23 juin, et ce jusqu’au 1er 

septembre, le service de la Bibliothèque sera fermé le samedi. 
La Bibliothèque ouvrira de nouveau le samedi à compter du 8 
septembre.

Au plaisir de vous y retrouver!

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 (jusqu’au 16 juin)

ACTIVITÉS À VENIR POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE

Chatouille ton cerveau (2 groupes)
Date : débute le lundi 17 septembre en matinée ou le mercredi 19 
septembre en matinée
Heure : À confirmer
Inscription immédiate, places limitées

Viactive
Date : débute soit le mardi 11 septembre, soit le jeudi 13 septembre 
(1 ou 2 fois par semaine)
Heure : En avant-midi, heure à confirmer

LOISIRS & CULTURE

Cours de maniement de tablettes
Nous avons la possibilité d’offrir des cours sur le maniement de 
vos tables Androïd ou IPad et des cours d’initiation à l’informatique. 
Si vous êtes intéressés, faites-nous le savoir. Il nous faut des 
groupes de 15 personnes pour que le ou les cours aient lieu. Le 
montant d’inscription se situerait aux alentours de 25$.

Atelier « Quoi déjeuner ? »
Un atelier sur l’alimentation s’adressant aux adolescent(e)s aura 
lieu à la Bibliothèque.
Date : Le jeudi 20 septembre
Heure : 18 h 30 (durée d’une heure)
Inscription obligatoire à l’avance, réservez votre place!

Inscrivez-vous dès maintenant : 
ftherrien@paroisseplessisville.com ou 819-362-2712 poste 4405.

Prenez note que de septembre à juin, le service de la Bibliothèque 
est toujours à la recherche de bénévoles le samedi matin pour 
le prêt de documents. Nous avons également besoin de bénévoles 
en tout temps pour replacer les documents sur les rayons. 

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.
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INVITATION À UN SPECTACLE-CONFÉRENCE

Le service de la Bibliothèque et la MRC de l’Érable, en collaboration 
avec la Société St-Jean-Baptiste, vous offre un spectacle-
conférence sur la valorisation de la langue française par une 
incursion dans l’univers musical québécois de 1842 à nos jours.

M. Gaith Boucher nous interprètera des chansons de notre 
répertoire québécois comme « Un Canadien Errant » et « À la 
Claire Fontaine ». Il interprétera également des succès de La 
Bolduc, Alys Robi, Félix Leclerc et Raymond Lévesque. De Jean-
Pierre Ferland à Daniel Bélanger, en passant Gerry Boulet, Luc 
de la Rochelière et Les Colocs, les compositions de ces artistes 
québécois seront de la partie pour égayer la soirée d’une durée de 
60 à 70 minutes.

Rendez-vous le jeudi 7 juin à 19 h dans la salle du conseil municipal.
Bienvenue à tous!

RAPPEL – 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 heure 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

OUVERTURE DU TERRAIN DE TENNIS ET DE LA SURFACE 
DE DEK HOCKEY

Le terrain de tennis et la surface de dek hockey de l’école sont 
maintenant ouverts. Il est possible d’y jouer jusqu’à 22 h, heure de 
fermeture des lumières. Veuillez noter qu’une autre surface de dek 
hockey est attendue pour bientôt au Domaine Somerset.

RETOUR SUR LES SEMAINES DES TRANSPORTS ACTIFS

Du 16 au 27 avril dernier ont eu lieu les deux Semaines des 
transports actifs. Il s’agit d’une initiative dont le but est de faire 
bouger la population en général, par exemple en allant au travail 
ou à l’école à pied ou à vélo.

À l’école Notre-Dame, les élèves du troisième cycle ont eu la chance 
d’accueillir un policier éducateur qui est venu les sensibiliser à la 
sécurité à bicyclette. 

Aussi, Mme Brigitte Lamontagne de Go Sport est venue à l’école 
Notre-Dame avec quelques vélos et casques pour former les élèves 
du deuxième cycle sur la sécurité à vélo. Sous forme d’ateliers, 
Mme Lamontagne a démontré quelques ajustements à faire sur un 
vélo et un casque.  Les élèves ont eu également à répondre à un 
quiz, trouver les noms de différentes parties d’un vélo, ainsi que 
préparer les trottinettes pour l’été.

Merci à Monsieur Maxime Descent-Charron, policier éducateur, 
ainsi qu’à Mme Brigitte Lamontagne du magasin Go Sport pour 
leur disponibilité.

Sylvain Laganière, éducateur physique et à la santé
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TRANSPORT COLLECTIF

Le « RURAL EXPRESS » est un projet pilote dans la MRC de L'Érable pour les 
deux prochaines années.

Depuis le mois de janvier 2018, ce projet pilote de la MRC de L'Érable a déjà 
reconduit plusieurs personnes. Nous pouvons maintenant affirmer que ce 
service est comme nous l'avions prévu, accessible et pratique.  Les points 
d'embarquement et de débarquement ont été choisis selon les demandes de 
nos usagers.
Ce projet pilote permet aux gens de la MRC de L'Érable d'avoir accès à tous les 
services à des heures idéales.

Il est possible d'aller à l'hôpital pour une prise de sang tôt le matin et de revenir 
dans l'avant-midi ou d'aller visiter une personne en après-midi au CHSLD ou à 
HDA et de revenir en fin d'après-midi.  Vous pourrez passer un examen au centre 
oculaire ou aller au CEGEP.

Vous recevrez sous peu un dépliant dans le Publisac et vous remarquerez que 
nous avons accentué les couleurs pour mieux vous informer.

Pour les gens des municipalités autour de la MRC de L'Érable de Plessisville, il 
est possible d'avoir un transfert par nos autobus ou taxis qui circulent déjà sur 
le territoire à quelques minutes d'intervalles. Le retour sera possible en faisant le 
même trajet et le même transfert.

Le coût de votre municipalité vers Plessisville en autobus ou en taxi collectif est 
de 3.50 $ et le transfert vers Victoriaville 4 $.  Cela veut dire 7.50 $ aller et 7.50 $ 
retour (15 $ pour aller-retour).

Pour nous joindre : 819-362-2333 poste 1250 et 1244 et/ou visitez erable.ca

PLESSISVILLE
9h30  Aréna
9h35 Bonisoir-IGA
9h40 Hôtel de Ville-HLM 
9h42  La Providence-CLSC

PRINCEVILLE
9h52 Manoir St-Jacques-HLM
9h55 Hôtel de Ville
10h05 Rue Noël

VICTORIAVILLE
10h19 CHSLD du Chêne
10h23 Centre oculaire C.O.V.
10h30 CÉGEP
10h45 Grande Place porte 6
10h50 Hôtel-Dieu d’Arthabaska

Arrivée à Plessisville 11h10

PLESSISVILLE
13h30 Aréna
13h35 Bonisoir-IGA
13h40 Hôtel de Ville-HLM
13h40 La Providence-CLSC

PRINCEVILLE
13h52 Manoir St-Jacques-HLM
13h55 Hôtel de Ville

Victoriaville
14h08 Hôtel-Dieu d’Arthabaska
14h12 Grande Place porte 6
14h23 CÉGEP
14h27 COV
14h37 CHSLD du Chêne

Arrivée à Plessisville 15h10
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ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS

CAMP DE JOUR 2018

Jusqu’au 31 mai, il est encore possible d’inscrire un enfant au camp 
de jour par téléphone ou au bureau municipal. Veuillez prendre 
note que cette année, en raison des travaux qui ont cours à l’école 
Notre-Dame, le camp de jour se tiendra exceptionnellement à 
l’école Jean Rivard. Vous pouvez appeler au 819 362-2712 poste 
4401 pour plus de détails.

Sorties du camp de jour
27 juin A.M. Cinéma Galaxy  •  P.M. Piscine Princeville
4 juillet Aquaterre : L’île de la survie
11 juillet Expo de Victoriaville
19 juillet Fête des Parcs (remise au lendemain si pluie)
8 août Animagerie : Les cowboys en cavale
15 août A.M. Pisciculture  •  P.M. À déterminer

TOURNOI DE GOLF 
FONDATION CSLC-CHSLD DE L'ÉRABLE

Inscrivez-vous dès maintenant : www.jedonneenligne.org/chslde

COLLECTE DE SANG

La 8e collecte de sang de la Polyvalente La Samare établit un 
nouveau record. La Municipalité de la Paroisse de Plessisville 
félicite tous ceux et celles qui ont fait de la 8e collecte de sang de 
la Polyvalente La Samare un succès considérable. En effet, ce sont 
1091 personnes qui ont donné du sang cette année, contrairement 
à 984 personnes l’an dernier. Bravo!

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

Le service d’aide alimentaire d’ORAPÉ s’adresse aux personnes 
et aux familles vivant une situation précaire permanente ou 
temporaire. ORAPÉ offre différents services, dont la moisson 
alimentaire (un jeudi par mois), les collations scolaires (pommes 
et fromage) pour chaque jour de classe pour les enfants, les bons 
d’épicerie d’urgence, la cuisine collective, les groupes d’achat de 
pain et d’œufs, ainsi que l’achat de mets préparés à prix abordable. 

PACTE BOIS-FRANCS DEVIENT ÉQUIJUSTICE 
ARTHABASKA / ÉRABLE

Le 15 mars dernier, le Regroupement des organismes de justice 
alternative du Québec est devenu le réseau Équijustice. Regroupés 
sous une seule et même bannière, les 23 membres de ce réseau 
portent maintenant un seul nom. Désormais, Pacte Bois-Francs 
utilisera le nom d’Équijustice Arthabaska / Érable.

Deux principaux services
Dans le monde juridique du Québec, le réseau Équijustice se 
démarque notamment par deux grands services aux citoyens.

D’une part, il propose la justice réparatrice, un moyen par lequel 
les torts causés par une infraction peuvent être réparés, que ceux-
ci aient touché une personne ou la collectivité. Cette démarche 
donne à chaque partie la possibilité de participer au processus 
de réparation dans un cadre ouvert et respectueux, tel que 
le permettent la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents (LSJPA) et le Programme de mesures de rechange 
général (PMRG).

D’autres part, Équijustice a recours à la médiation citoyenne, un 
procédé qui encourage une gestion des conflits dans la collectivité 
en misant sur la communication et le dialogue, qu’il s’agisse de 
différends interpersonnels, de voisinage, en milieu de travail ou 
autres.

Pour en savoir plus : www.equijustice.ca
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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


