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NOUVELLE SURFACE DE DEK HOCKEY 
AU DOMAINE SOMERSET !

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

Fermé lundi le 3 septembre pour la Fête du travail
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NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour,

Le conseil municipal est fier d’annoncer l’installation d’une nouvelle surface de 
dek hockey au Domaine Somerset. Nous souhaitons maintenant que les citoyens 
l’utilisent allègrement et à bon escient.

Aussi, le conseil municipal vous invite à prendre part à notre désormais traditionnel 
dîner hot-dog et épluchette de blé d’inde qui se tiendra le dimanche 26 août, dès 
11h30, au garage de l’édifice municipal.

Lors de cette activité familiale, il y aura de l’animation pour les enfants et la 
présence des camions du service incendie, ainsi que des musiciens pour égayer 
votre dîner.

À compter de 13h, la municipalité de la Paroisse de Plessisville procèdera au 
dévoilement de sa nouvelle identité visuelle.

Ensuite, ce sera au tour de l’encan, les détails du matériel à vendre étant fourni 
dans ce journal.

Le conseil municipal, qui sera présent pour l’occasion, compte sur votre présence, 
et espère avoir la chance de faire connaissance avec chaque citoyenne et citoyen 
présent. Il s’agit d’une belle opportunité d’étoffer nos liens municipaux!

C’est donc un rendez-vous le 26 août prochain!

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

Don – Organismes
Une aide financière a été autorisée à l’organisme suivant :
Achat de deux cartes pour le souper-bénéfice de la Fondation du 
CLSC-CHSLD de L’Érable qui se tiendra le 5 septembre prochain 
au Complexe hôtelier Du Pré.

Colloque de zone
Le conseil municipal procède à l’inscription de Johanne Dubois au 
colloque de zone qui se tiendra le 13 septembre 2018 à Thetford 
Mines.

Mandat – Ingénieur (Négociation d’ententes)
Le conseil municipal mandate M. Gérald Ouellet, ingénieur 
de Services Conseils CGO, pour la partie technique lors des 
négociations d’ententes avec la Ville de Plessisville.

Octroi de contrat – Refonte du site web
Le conseil municipal octroie le contrat pour la refonte du site Web 
de la municipalité à AàZ Communication Évènement.

Politique – Remplacement d’arbres
Le conseil municipal adopte la politique municipale de 
remplacement d’arbres à la suite de travaux de réfection majeures 
sur l’emprise d’un chemin public. La politique est utilisée lorsque 
des arbres pouvant nuire aux travaux doivent être abattus. 

Adoption – Règlements
Le conseil municipal adopte les règlements suivants :
• Numéro 612-18, modifiant le plan d’urbanisme numéro 601-16;
• Numéro 613-18, modifiant certaines dispositions du règlement 

de zonage numéro 595-16;
• Numéro 614-18, règlement sur les usages conditionnels de la 

municipalité de la Paroisse de Plessisville.

Fonds régional réservé – Chemins municipaux
La municipalité de la Paroisse de Plessisville demande à la MRC 
de L’Érable le versement d’un montant de 44 099,46 $ provenant 
du fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines 
voies publiques. Ce fonds provient des droits payables par les 
exploitants de carrières et sablières pour des substances visées 
et susceptibles de transiter par les voies publiques municipales.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Subvention MTQ – Chemins municipaux
Considérant que le Ministère des Transports accorde une aide 
financière maximale de 18 000 $ comme aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal, le conseil approuve les dépenses pour 
l’amélioration de la chaussée du rang 10. 

Mandat de demande d’appel
– Jugement de l’injonction interlocutoire
Le conseil municipal mandate le cabinet Tremblay Bois Mignault 
Lemay de porter en appel le jugement rendu par la Cour supérieure 
le 30 juillet 2018 dans le dossier opposant la Paroisse et la Ville de 
Plessisville, cette dernière recherchant une injonction permanente 
et une injonction interlocutoire pour cesser d’autoriser les 
branchements au réseau d’égout et pour débrancher les immeubles 
appartenant à Grégoire & Desrochers et Construction Y.G.C.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le mardi 4 
septembre 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 20h.
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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.

Les gens qui le souhaitent pourront voir à l’avance les articles en vente le jeudi 23 août, de 8h à 16h, 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

ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES

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

VOIRIE
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PÉRIODE DE MESURAGE DES FOSSES SEPTIQUES

Depuis 2017, certains citoyens nous ont demandé d’effectuer 
la période de mesurage des boues et de l’écume des fosses 
septiques à l’automne. Nous n’avons pas vu de problème à cela, 
c’est pourquoi la période de mesurage de 2018 aura elle aussi lieu 
en septembre et en octobre.

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

Normalement, les secteurs situés au nord de la Ville de Plessisville 
se feront au mois de septembre et ceux au sud au début octobre. 
Les citoyens concernés recevront un avis quelques jours avant. 

Question d’efficacité et de coût, veillez à bien rendre le premier 
couvercle de la fosse accessible pour qu’il soit facile à enlever par 
l’employé. 

LES FEUX EXTÉRIEURS

Avant de faire un feu en plein air, assurez-vous qu’il n’y a aucune restriction en vigueur, veillez à avoir une source d’eau à portée de main ainsi 
qu’un emplacement sécuritaire et gardez à distance les bonbonnes de gaz propane et autres combustibles. Avant de quitter, éteignez-le et 
vérifiez que toutes les braises sont complètement refroidies.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
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LOISIRS & CULTURE

BIBLIOTHÈQUE FLEURS DES CHAMPS

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 (9 h 30 – 11 h à partir du 8 septembre)

ACTIVITÉS À VENIR

Pour connaître les activités d’automne, surveillez le dépliant de la 
Bibliothèque Fleurs des Champs distribué chez vous durant le mois 
d’août.

Pour vous inscrire à une activité : ftherrien@paroisseplessisville.
com ou 819 362-2712 poste 4405. Inscrivez-vous en grand nombre!

SONDAGE CONCERNANT LES ACTIVITÉS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

N’oubliez pas de répondre au sondage de la Bibliothèque Fleurs 
des champs inclus dans ce journal. Vos commentaires sont 
nécessaires pour améliorer le choix de nos activités. Merci de votre 
participation!

NOUVELLE EXPOSITION DE TOILES

Des toiles de l’artiste-peintre Françoise Savoie, résidente de 
Plessisville, sont exposées à la Bibliothèque Fleurs des Champs. 
Passez voir les œuvres!

LOCATION DE GYMNASES LES LUNDIS EN SOIRÉE
– POLYVALENTE LA SAMARE

Veuillez noter que des gymnases sont encore disponibles les lundis 
en soirée pour vos activités sportives.  Pour en faire la réservation 
ou pour obtenir de l’informations, veuillez communiquer au bureau 
de la municipalité au 819 362-2712 poste 4401.
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ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS

PORTES OUVERTES SUR LES FERMES DU QUÉBEC
– ÉDITION 2018 – CENTRE-DU-QUÉBEC

Le 9 septembre prochain, la population sera invitée, pour une 16e année, à participer à la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec. 
Au Centre-du-Québec, trois fermes et une entreprise ouvriront leurs portes au grand public.

Beau temps, mauvais temps, les visiteurs pourront se rendre chez des producteurs agricoles pour les rencontrer et mieux comprendre leur 
réalité quotidienne. Ceux-ci en profiteront pour répondre aux questions des participants, faire visiter leurs installations et faire la promotion de la 
profession, en plus de mettre en valeur des pratiques agricoles et des produits agroalimentaires québécois.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les fermes participantes de l’édition 2018 :

FERMES HÔTES MUNICIPALITÉS PRODUCTIONS
Chèvrerie les Capricieuses Sainte-Clotilde-de-Horton Chèvres laitières et grains
Ferme des Ormes Senc Pierreville Cultures maraichères et grains
La Féconde Inc. Plessisville Lait biologique et grains
Cégep de Victoriaville
Complexe agricole biologique Victoriaville Cultures en serre, enseignement et recherche

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

QUAND : Le dimanche 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 15h et des musiciens 
seront sur place. Le service incendie sera également là de 13h à 15h pour 
faire la visite des camions de pompier. La municipalité de la Paroisse de 
Plessisville procèdera au dévoilement de sa nouvelle identité visuelle à 
compter de 13h. De l’équipement sera également vendu lors d’un encan 
qui débutera à 13h30. Venez en grand nombre, le conseil municipal vous y 
attend!
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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 1254

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


