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CINQ PARCS POUR MIEUX VOUS SERVIR !

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

VACANCES DE LA CONSTRUCTION
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,

Les membres du conseil municipal tiennent à vous rappeler et vous invite à utiliser 
de façon prudente et respectueuse nos différents parcs municipaux.

Depuis déjà plus de 6 ans, la municipalité a investi dans le réaménagement de cinq 
parcs et continue de le faire avec l’ajout au cours des prochaines années d’éléments 
complémentaires.

Voici la liste des parcs et structures offerts à la municipalité de la Paroisse de 
Plessisville:

Parc Kelly : situé aux abords de la piste cyclable et du seuil de la rivière Noire, ce 
parc a été déplacé et réaménagé de façon à offrir abri, tables à pique-nique, toilettes 
et modules de jeux.

Parc des Petits Braves et terrain de balle Garneau : acquis de la Ville de 
Plessisville, ce parc a récemment été remis à niveau afin d’offrir des joutes de balle, 
des toilettes, un vaste stationnement, de multiples modules de jeux, ainsi que la 
possibilité d’organiser diverses activités sur un terrain gazonné.

Parc du Domaine Somerset : ce parc est le fruit d’un réaménagement complet afin 
d’offrir un espace éclairé de jeux et des aires de repos. On y retrouve des terrains 
de pétanques, un abri 4 saisons, des tables à pique-nique, de multiples modules de 
jeux, des sentiers éclairés, une patinoire et une nouvelle surface de dek hockey, des 
abreuvoirs et des toilettes.

Parc de l’école Notre-Dame : de façon conjointe avec l’école, la municipalité a 
procédé à la mise aux normes de ce parc. Il offre aux citoyens et écoliers la possibilité 
d’utiliser un terrain de tennis double, une patinoire et une surface de dek hockey, un 
abri 4 saisons, des tables à pique-nique, des modules de jeux, une surface de jeux 
goudronnée, un terrain de soccer, un terrain de balle et une aire de repos.

Parc de l’édifice municipal : ce parc est actuellement en révision, mais offre une 
aire de repos, des tables à pique-nique, un abreuvoir, des gazebos, un étang, des 
balançoires et un sentier avec fleurs et arbustes.

Ces parcs sont mis à votre disposition et celle des visiteurs. Ils ne sont que des 
structures, mais votre présence leur donne une vie et une raison d’être. Utilisez-les 
de façon appropriée et avec vigilance.

Bel été à tous!

Alain Dubois
Maire
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du conseil du 3 juillet 2018

Don – Organismes
Une aide financière a été autorisée à l’organisme suivant :
• L’Association d’Ultimate Frisbee de Plessisville pour la tenue du 
tournoi du Championnat Québécois d’Ultimate (CQU5) le 4 et 5 
août 2018 sur les terrains sportifs de la Polyvalente la Samare.

Embauche – Animatrice camp de jour
Mme Rose Vigneault est embauchée comme animatrice du camp 
de jour estival (du 26 juin au 21 août 2018).

Tarif – Surface de Dek hockey 
Le coût pour la réservation de la surface de DEK hockey de l’école 
Notre-Dame est fixé à 50$ de l’heure.

Congrès FQM
Trois représentants de la municipalité de la Paroisse de Plessisville 
seront inscrits au Congrès des Municipalités organisé par la FQM 
qui se tiendra du 20 au 22 septembre 2018 au Palais des Congrès 
de Montréal.

Mandat MRC – Nettoyage de cours d’eau
Une demande sera faite à la MRC de L’Érable de prendre en charge 
la supervision des travaux pour le nettoyage du cours d’eau Jutras 
traversant les lots rénovés 4 017 815 et 4 017 806, appartenant à 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

M. Jacques Breton & Mme Nathalie Fettu et à Fiducie L.P. Boutin. 
Les frais reliés à ces travaux seront défrayés par les propriétaires 
de ces lots.

Adoption – Règlements no 613-18 et no 614-18
Le conseil municipal a adopté le second projet de règlement de 
zonage no 613-18 et le second projet de règlement no 614-18 sur 
les usages conditionnels.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le mardi 7 
août 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.

PERMIS DE FEUX

Certains feux à ciel ouvert nécessitent l’obtention d’un permis. À cet effet, vous devez communiquer avec Jean-Marc Boucher du Service de 
Sécurité Incendie Régional de l’Érable (SSIRÉ) de la MRC au 819-362-2333 poste 1254. Toutefois, puisque les bureaux de la MRC ferment à 
midi le vendredi, le SSIRÉ recommande que les demandes de permis leur soient transmises à l’avance, soit du lundi au jeudi, si vous prévoyez 
allumer un feu nécessitant un permis.  Nous vous rappelons que le permis est sans frais. 

Puisqu’aucun permis ne peut être émis en dehors des heures d’ouvertures de la MRC de L’Érable, nous comptons sur vous pour le demander 
à l’avance et vous remercions de votre collaboration.

SÉCURITÉ PUBLIQUE



4

ÉQUIPEMENTS À VENDRE À L’ENCAN DU 26 AOÛT

Voici la liste des équipements à vendre à l’encan qui suivra le dîner hot-dog et l’épluchette de blé d’inde du dimanche 26 août au garage de 
l’édifice municipal (voir annonce en page 6). Les gens qui le souhaitent pourront voir à l’avance les articles en vente le jeudi 23 août, de 8 h à 
16 h, au garage de l’édifice municipal.

PONCEAUX
Grandeur Matériaux Longueur Quantité
48'' Acier 20' 5
48'' Acier 9' 1
48'' Acier 25' 1
24'' Acier 20' 7
18'' Acier 20' 2
18'' Acier 10' 2
48'' Plastique double paroi 15' 1
48'' Plastique double paroi 4' 1
24'' Plastique simple paroi 20' 1
24'' Plastique simple paroi 14' 1
18'' Plastique simple paroi 20' 12
18'' Plastique simple paroi 10' 5
24'' Béton 4' 25
18'' Béton 4' ± 500

Description Quantité Grandeur
Coffre-fort 1 36'' x 26''
Roues de tracteur sur jante   2 18.4 R 34 
Tuyau carlon Restant coil  1 ¼

ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE
Description Quantité Grandeur
Cylindre 1 12''
  1 15''
  1 20''
Pompe hydraulique  3  
Body valve 1  

NUISANCES CANINES

À la suite de nombreuses plaintes provenant de citoyens, la municipalité de la Paroisse de Plessisville souhaite rappeler aux propriétaires 
canins qu’ils sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire au maximum la nuisance que peut constituer la présence 
d’un chien pour vos voisins. Il peut s’agir des aboiements qui troublent la tranquillité des lieux, la présence d’un chien sur un terrain privé sans 
le consentement du propriétaire, ou le fait de le laisser sans laisse lors d’une promenade dans un endroit public. Pour plus de détails, nous 
vous invitons à consulter le règlement 498-03 sur le site internet de la municipalité : www.paroisseplessisville.com. Nous comptons sur votre 
coopération et vous en remercions.

VOIRIE



5

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Voici les derniers développements concernant le déploiement de la 
fibre optique sur notre territoire.

Le service internet haute vitesse est maintenant disponible pour 
les résidents du rang du Golf, du rang 10, du Petit rang 10, ainsi 
que de la route Lachance.

Pour ce qui est du secteur de la route Bellevue incluant les rangs 
5 et 6 ouest, puisque les délais pour les travaux préparatoires de 
Bell sont très longs, Sogetel est à vérifier d’autres alternatives afin 
d’accélérer la mise en service. Nous vous reviendrons dans une 
prochaine édition avec plus de détails.

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

En ce qui concerne les rues des Muguets et des Marguerites, 
Sogetel est en attente des travaux préparatoires de Bell et d’Hydro-
Québec.

Sogetel nous a informé qu’en date du 14 juin, 50 % des clients 
peuvent avoir le service. Le réseau physique quant à lui est 
construit à 86 %, mais ce même réseau n’a seulement que 68 % 
des clients pour lesquels le service est disponible. Cela signifie 
que le réseau est construit sur des rues et des rangs, mais non 
livré pour l’instant, car Sogetel est toujours en attente de travaux 
préliminaires de Bell et d’Hydro-Québec.

RÉCUPÉRATION OPTIMALE DES FRIGOS : ORAPÉ ET SIX 
MUNICIPALITÉS DE LA MRC DE L’ÉRABLE OFFRENT UNE 
SOLUTION ÉCORESPONSABLE 

Grâce à un partenariat avec l’Organisme de Récupération Anti-
Pauvreté de l’Érable (ORAPÉ), six municipalités de la MRC de 
l’Érable ont obtenu la certification FrigoResponsableMD : Ville de 
Plessisville, Laurierville, Lyster, Paroisse de Plessisville, Saint-
Ferdinand et Sainte-Sophie-d’Halifax. 

Le programme FrigoResponsable, géré par PureSphera de 
Bécancour, permet de récupérer de façon optimale pour 
l’environnement les réfrigérateurs, climatiseurs, déshumidificateurs, 
congélateurs, celliers, thermopompes et refroidisseurs. C’est 
le meilleur moyen de contribuer aux réductions de GES tout en 
participant à un programme d’économie circulaire afin de lutter 
contre les changements climatiques.

Les CFC/Fréon/HFC contenus dans les appareils frigorifiques 
augmentent le réchauffement climatique et les CFC détruisent 

la couche d’ozone. Ces substances néfastes sont libérées dans 
l’atmosphère lorsqu’un ferrailleur met en pièce un réfrigérateur 
pour simplement en récupérer le métal. Un frigo mal recyclé 
génère autant de gaz à effet de serre que trois tonnes de déchets 
domestiques, ou encore, autant de pollution qu’une voiture qui 
parcoure 17 000 km en un an! 

Les citoyens de ces municipalités peuvent contacter ORAPÉ 
au 819-362-0001 pour obtenir une collecte à domicile ou tout 
simplement aller disposer de leurs appareils pendant les heures 
d’ouverture de l’organisme au 1570 rousseau, du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h 30 et le jeudi jusqu’à 19 h. Ils s’assurent ainsi que 
leurs appareils frigorifiques domestiques seront récupérés à 
96% : plastiques, mousses, métaux, gaz réfrigérants et matières 
dangereuses. PureSphera est la seule entreprise au Canada qui 
traite les mousses isolantes des réfrigérateurs, celles-ci contiennent 
quatre fois plus d’halocarbures (tel que le CFC) que dans le circuit 
réfrigérant.

HYGIÈNE DU MILIEU



6

LOISIRS, CULTURE & ACTIVITÉS

BIBLIOTHÈQUE FLEURS DES CHAMPS
VACANCES DE LA CONSTRUCTION

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 (jusqu’au 1er septembre)

ACTIVITÉS À VENIR 

Pour connaître les activités à venir, surveillez le dépliant de 
la Bibliothèque Fleurs des Champs qui sera distribué chez 
vous durant le mois d’août. Pour vous inscrire à une activité :  
ftherrien@paroisseplessisville.com ou 819-362-2712 poste 4405.

Une naissance, un livre
Offrez à votre bébé un cadeau des plus précieux : le goût des livres 
et de la lecture ! Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? 
Abonnez-le à la bibliothèque et recevez un ensemble cadeau 

dans le cadre du programme « Une naissance, un livre ». Pour 
plus d’informations ou pour s’inscrire, il suffit de communiquer avec 
Francine Therrien à la Bibliothèque Fleurs des champs au 819-
362-2712 poste 4405

Exposition de toiles de Mme Pauline Jutras
De nouvelles toiles de Mme Pauline Jutras seront exposées à la 
Bibliothèque Fleurs des Champs jusqu’à la fin août.

Location de gymnases les lundis en soirée – Polyvalente La Samare
Veuillez noter que si vous êtes intéressés à utiliser les gymnases de 
la polyvalente La Samare les lundis en soirée, ils sont disponibles 
pour vos activités sportives pour la saison 2017-2018 et ce, à partir 
de début septembre. Pour en faire la réservation ou pour obtenir de 
l’information, veuillez communiquer au bureau de la municipalité au 
819-362-2712 poste 4401.

INVITATION
DINER HOT-DOG ET ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE

QUAND : Le 26 août 2018 à partir de 11h30
OÙ : Garage municipal de la Paroisse de Plessisville (290, route 165 Sud)

Les résidents de la municipalité sont conviés à un diner hot-dog et une épluchette de blé 
d’inde. L’activité se tiendra beau temps, mauvais temps. Il y aura de l’animation pour les 
enfants de midi à 15 h et des musiciens seront sur place. La municipalité de la Paroisse de 
Plessisville procèdera au dévoilement de sa nouvelle identité visuelle à compter de 13 h.

De l’équipement sera également vendu lors d’un encan qui débutera à 13 h 30. Venez en 
grand nombre, le conseil municipal vous y attend!
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INFOS DIVERSES

DE L’INFORMATION POUR MAINTENIR DE BONNES 
RELATIONS DE VOISINAGE

Le beau temps qui arrive annonce le retour des travaux et, parfois, 
des différends entre voisins.

Le ministère de la Justice met à la disposition des citoyens une 
page Web contenant de l’information détaillée sur 11 sujets 
entourant les bons rapports de voisinage : https://www.justice.
gouv.qc.ca/vos-differends/rapports-de-voisinage/. N’hésitez pas à 
la consulter au besoin!

DES NOUVELLES DE L’ARTERRE

Anciennement connu sous le nom de « Banque de terres », 
L’ARTERRE se déploie maintenant sur l’ensemble du territoire du 
Centre-du-Québec.

Des présentations publiques ont déjà eu lieu à certains endroits 
et d’autres se tiendront dans les prochains mois afin de faire 
connaître le service et recruter des propriétaires et des aspirants 
agriculteurs. 

Pour L’Érable, le service existait déjà depuis 2015, la MRC a donc 
une longueur d’avance par rapport aux autres territoires du Centre-
du-Québec. Ça ne signifie pas que les agentes de maillage ne 
s’impliquent pas dans cette partie de la région, au contraire! Les 
propriétaires qui étaient inscrits dans « Banque de terres » ont tous 
été contactés afin de mettre à jour leur dossier et de nouvelles 
opportunités se sont aussi ajoutées. 

Si vous êtes propriétaire d’une entreprise sans relève ou que vous 
possédez une partie de terrain inexploitée, vous pouvez vous 
inscrire et commencer des démarches qui permettront de garder 
la vitalité de l’agriculture dans votre municipalité. 

L’ARTERRE est un service de maillage gratuit axé sur 
l’accompagnement personnalisé et le jumelage entre aspirants-
agriculteurs et propriétaires. Il privilégie l’établissement de la relève 
et la reprise de fermes qui n’ont pas de relève afin d’assurer la 
pérennité des entreprises et du patrimoine agricole.

Communiquez directement avec les agentes de maillage au 819 
695-2740 ou par courriel à info.cdq@arterre.ca. Vous pouvez aussi 
visiter le site www.arterre.ca.

NOUVEAU-NÉS 2018

La Municipalité de la Paroisse de Plessisville veut souligner l’arrivée 
des nouveau-nés de son territoire entre le 1er novembre 2017 et le 
31 octobre 2018.

Si votre famille s’est agrandie et que vous désirez que nous en 
fassions mention, veuillez nous contacter pour nous donner vos 
coordonnées au numéro de téléphone (819) 362-2712 poste 4405 
ou par courriel à ftherrien@paroisseplessisville.com. Il nous faut le 
nom complet de l’enfant, sa date de naissance, le nom complet des 
deux parents ainsi qu’un numéro de téléphone pour vous joindre.

NOUVEAUX ARRIVANTS

Vous êtes un nouvel arrivant à la municipalité de la Paroisse 
de Plessisville? Le conseil municipal désire vous souhaiter la 
bienvenue et souligner votre arrivée de façon spéciale en vous 
offrant un cadeau et des informations concernant la municipalité. 

Pour en bénéficier, vous devez être un nouveau résident de la 
Paroisse de Plessisville, soit par l’acquisition d’une maison ou 
comme locataire d’un logement. Le conseiller municipal de votre 
district communiquera avec vous afin de vous rencontrer.

Si vous résidez sur notre territoire depuis quelques mois et 
que vous n’avez pas été contacté, vous pouvez téléphoner au 
bureau municipal au 819 362-2712 poste 4405 afin de laisser vos 
coordonnés. Au plaisir de vous rencontrer prochainement!
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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


