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LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS SOUHAITE UN 
BEL ÉTÉ ET VOUS INVITE À LA PRUDENCE !

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

CHANGEMENT DES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Fermé le lundi 25 juin (Fête nationale) et le lundi 2 juillet (Fête du Canada).

Pendant les vacances de la construction, soit du 23 juillet au 3 août inclusivement, le bureau municipal sera ouvert 
aux heures suivantes : Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h (exceptionnellement fermé le midi).

Nous vous remercions d’en prendre note.
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NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour,

Déjà la mi-juin et l’arrivée officielle de l’été.

Ce changement de saison apporte des modifications à nos habitudes quotidiennes, 
plus ou moins importantes selon nos différents rôles : parents, entrepreneurs 
agricoles, commerçants, enfants, retraités ou autres.

Toutes ces adaptations génèrent des révisions d’habitudes qui, elles, peuvent être 
propices à des accidents regrettables. Par exemple : augmentation du trafic routier 
avec la présence de motos, présence d’enfants, circulation agricole, baignade, 
température excessive et autres.

Le Conseil municipal tient à souligner l’importance d’être conscient des risques que 
peuvent apporter ces changements d’habitudes et de situations.

Malgré ces mises en garde, nous vous souhaitons un excellent été bénéfique sous 
tous ces aspects. Profitez des structures municipales (parcs, tennis, piscine, parc 
linéaire, parc régional des Grandes-Coulées) et des offres privées (golf, camping, 
terrasses, bars laitiers et autres).

Bel été à chacun, chacune!

Alain Dubois
Maire

Note : La première rencontre de négociations d’ententes entre la Paroisse et la 
Ville de Plessisville avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation de 
territoire a eu lieu le mardi 29 mai dernier à Victoriaville. 
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RAPPORT DU MAIRE

                        AUX CONTRIBUABLES DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE
                        RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ.

Au 31 décembre 2017, le rapport du vérificateur nous démontre que la situation financière de la municipalité est entièrement sous contrôle.

Les résultats des activités de fonctionnement sont (de façon sommaire) :
• Revenus 3 069 646 $
• Charges 2 844 069 $
• Endettement total (2017) 2 730 248 $
• Endettement total (2016) 2 878 600 $
• Surplus de l’exercice à des fins fiscales 257 829 $
• Excédent de fonctionnement non affectés au 31/12/2017 519 813 $

Les investissements effectués en 2017 sont les suivants (de façon non limitative) : 
• Réfection du rang 7 853 500$ (montant en 2017 – à finaliser en 2018)
• Réfection du rang 10 (Phase 2) 526 500$ (montant en 2017 – à finaliser en 2018)
• Pavage d’une partie de l’avenue des Bouleaux 86 500$
• Asphalte cour latérale (côté Bibliothèque) 24 350$
• Section d’étagères à la bibliothèque 12 060$
• Surface DEK hockey + abri chauffé 38 775$

Le programme des immobilisations 2018-2019-2020 a été adopté le 18-12-2017 et totalisait pour :
• 2018 2 935 000$
• 2019 1 470 000$
• 2020 1 000 000$

Les investissements prévus pour 2018 :
• Réfection du rang 9 est
• Réfection du rang 5 Ouest (sur 2 km.)
• Réfection de la route Kelly (entre la rte 116 & rte 267)
• Traitement de surface + scellant sur la phase 1 du rang 10
• Réaménagement de la salle du conseil municipal
• Achat de nouvelles étagères à la bibliothèque
• Aménagement du parc à l’édifice municipal
• Installation de deux jeux d’eau (Domaine Somerset & Parc des Petits Braves
• Achat d’une surface de DEK hockey à la patinoire du Domaine Somerset

Ces résultats financiers sont le fruit d’une étroite collaboration entre les membres du Conseil et les employés municipaux, dont le premier objectif 
est de vous offrir des services de qualité au meilleur coût possible. En votre nom, permettez-moi de les remercier pour leur dévouement et leur 
savoir-faire. 

Déposé le 4 juin 2018.

Monsieur Alain Dubois, maire
Municipalité de la Paroisse de Plessisville
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du conseil du 4 juin 2018

Don - Organismes
Une aide financière a été autorisée aux organismes suivants :
• Fondation du CLSC-CHSLD de L’Érable comme soutien;
• Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec comme partenaire 

lors de la journée des Portes ouvertes sur les fermes du Québec;
• Centre aquatique de l’Érable pour défrayer le transport des 

jeunes du deuxième cycle du primaire afin de suivre la formation 
« Nager pour survivre »;

• Revue « Industrie & commerce » pour un article dans l’édition 
de septembre-octobre 2018.

Embauche – Employés saisonniers
La Municipalité procède à l’embauche des employés saisonniers 
suivants pour le camp de jour 2018 (du 26 juin au 21 août) : Laura 
Vigneault, Marie-Pier Pelchat, Marianne Gosselin, Anakim Jolin, 
Sylvianne Berthiaume, Gabrielle Gagné-Beaudoin, Jade Vigneault, 
Charlotte Bédard et Philippe Vigneault (temps partiel). Kristopher 
Tremblay est aussi engagé comme moniteur de tennis pour une 
durée de 5 semaines.

Autorisation boissons alcoolisées – terrain municipal
La Municipalité autorise la consommation de boissons alcoolisées 
sur le terrain de balle Garneau pour la saison régulière 2018 des 
ligues de balle-molle adulte.

Octroi contrat – Rang 5 Ouest & Route Kelly
La Municipalité accorde le contrat pour la réfection de la structure 
de chaussée (Rang 5 Ouest & route Kelly) à la compagnie 
Excavations Gagnon & Frères Inc.

Octroi contrat – Travaux de laboratoire
La Municipalité accorde le contrat pour le contrôle des matériaux 
à « Les Services EXP. » pour les portions de routes suivantes : 
Traitement de surface + scellant (rang 10), Réfection de la structure 
de la chaussée (Rang 9 Est) et Réfection de la structure de la 
chaussée (rang 5 Ouest & route Kelly).

Modification – Calendrier des séances du conseil
La Municipalité a résolu que le calendrier des séances du conseil 
municipal soit modifié :
• Déplacer la séance ordinaire du lundi 6 août 2018 au mardi 7 

août 2018 à 20 h;

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

• Ajouter au mois d’octobre une séance ordinaire le lundi 15 
octobre 2018 à 20 h.

Un avis public et un calendrier modifié sera affiché à l’église St-
Calixte, au bureau municipal, sur le site internet ainsi que dans le 
journal Le Mouvement.

Appui – Financiarisation des terres agricoles
Considérant que la financiarisation des terres agricoles met en 
péril l’établissement de la relève, la diversité de l’agriculture, le 
dynamisme et l’économie des régions, la Municipalité va demander 
au gouvernement du Québec :
• Que des mesures soient rapidement mises en place pour limiter 

à 100 hectares par année la superficie que toute personne ou 
entité peut acquérir, excluant les transferts intergénérationnels; 

• Que soit créée une table de travail provinciale avec tous les 
acteurs du milieu pour trouver des solutions viables et durables 
au phénomène de financiarisation des terres agricoles.

Sécurisation – Boulevard des Sucreries
Une demande est faite à la Ville de Plessisville afin de proposer 
des solutions ayant pour objectif de poursuivre les actions, déjà 
entamées, de sécurisation du Boulevard des Sucreries (côté Nord-
Est de l’avenue St-Louis) en tenant compte des objectifs suivants :
• Réduction de la vitesse de circulation des véhicules et du 

nombre de véhicules (zone scolaire);
• Zone sécurisée pour les cyclistes et les piétons sur une base 

annuelle.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

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

8 janvier (2e lundi) 7 août (1er mardi)
5 février 4 septembre (1er mardi)
5 mars 1er octobre
3 avril (1er mardi) 15 octobre
7 mai  5 novembre
4 juin 3 décembre
3 juillet (1er mardi) 17 décembre (3e lundi)

Les séances ordinaires du conseil municipal débutent à 20 h.
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APPEL À LA POPULATION : AUTRES MÉFAITS AU PARC DU 
DOMAINE SOMERSET

Malheureusement, d’autres méfaits ont été commis récemment 
au parc du Domaine Somerset. Depuis le début du printemps, 
la municipalité en a constaté plusieurs et a réparé ou remplacé 
les équipements ainsi endommagés. La municipalité a investi, 
depuis les dernières années, beaucoup d’argent afin de rendre 
ses parcs attrayants et intéressants pour toutes les tranches 
d’âge de ses citoyens, et ce n’est pas terminé puisque d’autres 
projets sont en voie de réalisation dans les prochaines semaines 
ou mois. Cependant, la construction des nouvelles infrastructures, 
dont des jeux d’eau, prévue au parc du Domaine Somerset, est 
malheureusement remise en question à cause des récents actes 
de vandalisme qui y sont commis. 

La Sûreté du Québec a été avisé des nombreux bris commis 
à cet endroit et exercera une surveillance supplémentaire. 
La municipalité encourage l’implication des citoyens afin de 
prévenir la délinquance dans le milieu. Si vous êtes ou avez 
été témoins de ces actes de vandalisme, nous vous invitons à 
transmettre l’information à la Sûreté du Québec via le 911 afin 
que le ou les responsables soient identifiés et ainsi leur permettre 
d’agir en conséquence envers ces personnes. Vous pouvez 
également le faire auprès de la municipalité par téléphone au  
819-362-2712 poste 4406. Ces renseignements seront traités de 
façon strictement confidentielle.

SURVEILLANCE ROUTIÈRE DANS LES RANGS 7 ET 10

À la suite des travaux de revêtement de surface effectués dans les 
rangs 7 et 10, une surveillance policière accrue a été demandée 
par la municipalité afin de réduire la vitesse des automobilistes 
dans ces zones, le tout afin de garantir la sécurité de nos citoyens.

VOIRIE

AGRILE DU FRÊNE : AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 
RÉGLEMENTÉE

L’agrile du frêne est un insecte envahissant d’origine asiatique qui 
s’attaque à tous les types de frêne. Les frênes infestés meurent 
généralement après deux ou trois ans, mais il arrive que des arbres 
gravement touchés meurent au bout d’un an. L’agrile a déjà causé 
la mort de millions de frênes en Ontario et dans le nord-est des 
États-Unis.

Depuis janvier 2018, le territoire de la MRC de L’Érable fait partie 
de la zone réglementée par l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA) à cet égard. Ainsi, l’ACIA a émis un avis 
d’interdiction de déplacer les produits du frêne, notamment les 
branches, les billes, les souches et les copeaux ainsi que tout bois 
de chauffage à l’extérieur du territoire réglementé. À noter que les 
véhicules ayant été utilisés pour transporter une ou plusieurs de 
ces matières sont aussi réglementés.

Le déplacement de ces matières hors d'une zone réglementée 
est autorisé uniquement si les conditions suivantes sont  
remplies : Les matières à déplacer ont fait l'objet d'un traitement 
reconnu pour causer la mort ou le retrait de l'agrile du frêne, quelle 
que soit l'étape de son cycle de vie, ou une autorisation écrite a été 
accordée par un inspecteur de l'ACIA.

Pour obtenir des informations supplémentaires à ce sujet, nous 
vous invitons à consulter le site Internet de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments ou à communiquer avec l’Agence au 
1-514-283-8888. De l’information est également disponible à ce 
sujet sur le site Internet de la MRC de L’Érable au www.erable.ca/
mrc/agrile-du-frene.

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE PAR SOGETEL

Le rang du Golf est terminé, et le rang 10 le sera d’ici quelques semaines. Pour les rue des Muguets et des Marguerites, Sogetel est toujours en 
attente des travaux préparatoires de Bell et Hydro-Québec. Pour les rangs 5 et 6 Ouest, des développements sont attendus dans les prochaines 
semaines.
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE 
 

AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
PROJET DE RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME NUMÉRO 612-18 

MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 601-16 
 

 Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 612-18 modifiant le plan 
d’urbanisme no 601-16 de la municipalité de la Paroisse de Plessisville 

 AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :  

Lors d'une séance ordinaire tenue le 4 juin 2018, le conseil de la municipalité de la 
Paroisse de Plessisville a adopté le projet de règlement nº 612-18, Règlement du Plan 
d’urbanisme modifiant le plan d’urbanisme numéro 601-16. 

Le projet de règlement vise principalement le réaménagement des zones résidentielles 
de réserve et l’obligation d’être desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout dans 
certains secteurs. 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 26 juin 2018 à 19h00 à la salle du 
conseil municipal situé au 290 route 165 Sud, Plessisville. Au cours de l’assemblée 
publique, le conseil expliquera le projet de plan d’urbanisme et les conséquences de son 
adoption et son entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer. 

Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 290 route 
165 Sud, Plessisville durant les heures normales d’ouverture. 

 

Donné à Plessisville ce 5e jour du mois de juin 2018. 

 

  

Johanne Dubois, directrice générale  

 

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

* Consultez le plan d'urbanisme au verso du journal (page 12)
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PROVINCE DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE 
 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

PREMIERS PROJETS DES RÈGLEMENTS SUIVANTS : 
 

Règlement de zonage numéro 613-18 modifiant le règlement numéro 595-16;  
Règlement sur les usages conditionnels no 614-18  
 

Aux personnes intéressées par les premiers projets de règlements ci-dessus. 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 4 juin 2018, le conseil de la municipalité de la Paroisse de 
Plessisville a adopté les premiers projets de règlements cités précédemment; 
 

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 26 juin 2018 à 19h00 à la salle du conseil 
municipal situé au 290 route 165 Sud, Plessisville et au cours de cette assemblée, il sera expliqué 
la teneur des projets de règlements et les personnes ou organismes qui désirent s'exprimer 
pourront le faire. 
 

3. Le projet de règlement de zonage numéro 613-18 modifie le règlement de zonage numéro 595-16. 
 

4. Le projet de règlement sur les usages conditionnels numéro 614-18 vise à encadrer la construction 
d’habitation en territoire agricole et forestier liées à un projet agricole et/ou forestier. 

 
5. Le projet de règlement de zonage et le règlement sur les usages conditionnels contiennent des 

dispositions propres à des règlements susceptibles d’approbation référendaire. 
 

6. Les projets de règlements peuvent être consultés au bureau municipal situé au 290 route 165 sud, 
Plessisville durant les heures normales d’ouverture. 
 

7. Zones visées :  

• Les projets de règlements de zonage et sur les usages conditionnels touchent l’ensemble 
du territoire de la municipalité ; 

 

 Donné à Plessisville, ce 5e jour du mois de juin 2018 

 

 

 Johanne Dubois, directrice générale 

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT
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Dur à croire, mais l’été est déjà à nos portes. Quand on parle de 
l’été, bien entendu, nous pensons tout de suite au BBQ, au petit 
feu de fin soirée dans la cour et même aux feux d’artifices pour les 
évènements spéciaux. 

Tous ces petits plaisirs sont sans risque, bien entendu, s’ils sont 
faits de façon sécuritaire. Voici quelques petits conseils pour vous 
aider à passer un été en sécurité et surtout sans nous voir, les 
pompiers, débarquer chez-vous.

LE BBQ

Il faut s’assurer que les brûleurs ne sont pas obstrués par quoi que 
soit, saleté, gras, nid d’insecte etc. Il faut aussi faire une inspection 
visuelle de la bonbonne de propane, du régulateur et du tuyau 
d’alimentation. Lors du premier essai, il faut s’assurer qu’il n’y 
a pas de fuite de propane avant de l’allumer, lorsqu’on ouvre la 
bonbonne.

LES FEUX DANS LA COUR

Peut-être que vous ne le saviez pas, mais sur le territoire de la 
MRC de L’Érable, il faut avoir un permis de feu en sa possession 
pour allumer un feu à ciel ouvert dans sa cour (le permis n’est pas 
nécessaire pour un feu fait dans un poêle avec pare-étincelles). 
Ce permis s’obtient en communiquant avec Jean-Marc Boucher, 
préventionniste de la MRC de L’Érable. C’est une exigence du 
règlement municipal no.304 concernant la prévention des incendies 
aux articles #7.6 à 7.8 inclusivement (voir sur le site de la MRC le 
règlement en intégralité à l’onglet de la prévention incendie).

FEUX D’ARTIFICES

Dans le même règlement, à l’article #7.9, tout ce qu’il y a à savoir 
sur la façon d’obtenir un permis et les façons sécuritaire de 
procéder est bien expliqué.

N’oubliez pas que vous êtes responsables de vos actes et comme 
il est stipulé dans le règlement no 304, quiconque contrevient au 
présent règlement est passible d’une amende.

Un dernier petit conseil en terminant, penser à faire ramoner votre 
cheminée avant le début des grosses chaleurs de l’été au lieu de le 
faire faire en automne avant de recommencer à chauffer. La raison 
en est que l’accumulation de créosote, combinée aux chaleurs 
intenses et à l’humidité de nos étés, accélère le processus de 
corrosion des gaines d’acier des cheminées. À l’automne, il suffit 
que de faire une vérification visuelle avant de recommencer à 
chauffer pour s’assurer que rien n’obstrue la cheminée, comme 
par exemple un nid d’oiseau.

Sur ces bons conseils, laissez-moi, en mon nom personnel, et au 
nom de toute la brigade du SSIRÉ et de sa direction, vous souhaiter 
le plus beau des étés rempli de belles soirées assis autour du feu 
de foyer dans la cour et à vous émerveiller devant un spectacle 
de feux d’artifices maison pour vos occasions spéciales et surtout, 
n’oubliez jamais que la prudence est de mise pour que chacune 
de vos soirées se termine bien et reste gravée dans vos mémoires 
comme de beaux souvenirs d’été et non comme le soir ou les 
pompiers sont débarqués chez vous.

Merci et bon été!

Jean-Marc Boucher
préventionniste

SÉCURITÉ PUBLIQUE
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À LA SAINE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES

La municipalité désire informer la population qu’au cours des 
prochaines semaines, et ce, jusqu’à la fin août, des étudiants 
visiteront les résidences des municipalités de la MRC de L’Érable 
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.

Si vous ne voulez pas y participer, il s’agit simplement de le dire 
poliment aux étudiants et ils quitteront sans insister.

Vous pouvez contacter Ézéchiel Simoneau de la MRC de l’Érable 
au 819-362-2333 poste 1226 pour plus d’informations sur cette 
campagne de sensibilisation.

ÉCOCENTRE DE L’ÉRABLE

Situé au 990, route 265 Nord à Plessisville (ancien site 
d’enfouissement), l’écocentre est un site où, en tant que résidents 
de la Municipalité de la Paroisse de Plessisville, vous pouvez 
vous départir entre autres de vos matériaux de construction et 
de rénovation incluant les bains, douches et toilettes ainsi que la 
brique, le béton et l’asphalte. 

Ce lieu est spécialement aménagé à cet effet. Vous serez invités à 
déposer vos matières dans les différents contenants identifiés par 
catégorie. Celles-ci seront ensuite expédiées vers des recycleurs 
spécialisés pour être valorisées dans la mesure du possible.

Toutes les matières recueillies ne sont pas systématiquement 
dirigées vers un site d’enfouissement.  

Les tarifs :

• 27 $/mètre cube (plus taxes) pour les clients résidentiels;
• 80 $/tonne pour le bardeau d’asphalte;
• 20 $/tonne pour les résidus de béton.

Les tarifs sont payables sur place en argent comptant ou en 
chèque. Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis.

Vous pouvez consulter les heures d’ouverture sur le site internet de 
la municipalité. La compagnie A. Grégoire & Fils est responsable 
des opérations de l’Écocentre et nous vous invitons à les contacter 
au 819 362-2473.

PLESSISVILLE S’ILLUSTRE LORS DU 35E PANTHÉON DE LA 
PERFORMANCE

La Municipalité de la Paroisse de Plessisville félicite ORAPÉ pour le 
prix Normand-Maurice et Relais pour la vie de la MRC de L’Érable 
pour le prix Pierre Roux qui souligne une fierté régionale. Les 
lauréats ont été récompensés dans le cadre du 35e Panthéon de la 
performance tenu le 11 mai dernier par le Chambre de commerce 
et d’industrie Bois-Francs – Érable. 

HYGIÈNE DU MILIEU
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LOISIRS & CULTURE

BIBLIOTHÈQUE FLEURS DES CHAMPS
HORAIRE ESTIVAL
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. La Bibliothèque Fleurs des Champs sera fermée pour 
la période des vacances de la construction, soit du 22 juillet au  
4 août inclusivement.

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 FERMÉ

ACTIVITÉ À VENIR POUR LE MOIS DE JUILLET
Confection d’un herbier
Activité spéciale organisée par le service de la Bibliothèque 
Fleurs des champs et les animatrices de l’Heure du conte et des 
Petits Débrouillards. Les participants pourront, avec l’aide des 
animatrices, faire une sortie en forêt pour cueillir des plantes, 
des écorces d’arbre pour ensuite faire un herbier. De nouvelles 
connaissances sous la forme de jeux seront données tout en 
s’amusant.
Date : le samedi 7 juillet
Heure : 10 h (durée : 1 h 30)
Lieu : Salle du conseil municipal
Groupe d’âge : 6 – 10 ans
Coût : Gratuit - Inscription à l’avance
En cas de pluie l’activité est remise au samedi suivant.

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

FÊTE NATIONALE DE PLESSISVILLE

La Municipalité de la Paroisse de Plessisville invite ses citoyens à 
venir célébrer la Fête nationale le dimanche 24 juin à compter de 
16h au Carrefour de L’Érable!
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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
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