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PAROISSE DE PLESSISVILLE  •  819 362-2712
290 route 165 Sud, C.P. 245, Plessisville (Québec) G6L 2Y7

courriel :  info@paroisseplessisville.com  •  www.paroisseplessisville.com

Retrouvez-nous sur notre nouvelle page Facebook :        paroisseplessisville

Article en page 2

VOICI LA NOUVELLE IMAGE DE MARQUE 
DE VOTRE MUNICIPALITÉ !

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

Le bureau municipal sera fermé le lundi 8 octobre pour le congé de l’Action de grâces.
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NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour,

Le dimanche 26 août, lors de son désormais traditionnel dîner hot-dog et blé-d’inde, le conseil municipal a procédé avec 
fierté au dévoilement de sa nouvelle image de marque que vous pouvez voir sur la page couverture du présent journal. 

Voici une explication du logo :

La géographie de la municipalité est illustrée par un losange éclaté synthétisant la forme parfois irrégulière de son territoire.

Ce losange est formé de 4 secteurs composés d’unités carrées et de rectangles diversifiés qui représentent à la fois l’unité 
et le groupe.

L’identité de la Paroisse de Plessisville s’articule autour de 4 grands pôles identitaires : le citoyen et la famille, le milieu des 
affaires, le milieu agricole et les loisirs et la communauté.

Chaque secteur est défini par une couleur : le rouge pour le citoyen et la famille, le vert pour le milieu agricole, le jaune 
pour les loisirs et la communauté, et le bleu pour le milieu des affaires.

Paroisse de Plessisville est synthétisé par un double « P » central.

Celui-ci est inséré dans un espace carré en forme négative suggérant la structure et l’organisation et rappelant la forme 
particulière du territoire.

Pour respecter le positionnement « espace de possibilités » de la municipalité, aucun espace n’est fermé. Il est possible 
de circuler librement à travers chaque élément de l’identité.

« Espace de possibilités » est décliné en fonction des couleurs des secteurs touchés. Aussi, lorsque le logo est identifié 
à l’un des 4 secteurs, il pivote à la manière des fleurs des vents pour que la couleur associée se retrouve dans la portion 
du bas, près de l’énoncé.

Le conseil municipal remercie Mme Roxanne Huard de « AàZ - Coopérative de communication événementielle » pour 
son beau travail.

D’autres outils de communication s’afficheront très bientôt dans la municipalité: une page Facebook, un nouveau site 
web entièrement repensé, une nouvelle mouture du journal Le Mouvement, de nouvelles enseignes pour les bâtiments 
municipaux et la flotte de camions, et plus encore.

Le conseil municipal souhaite que cette démarche identitaire et de communication puisse susciter en vous la même fierté 
et la même inspiration qu’elle nous a inspiré.

Surveillez les prochaines apparitions de la nouvelle image de marque de votre municipalité!

Bonne fin d’été,
Alain Dubois, Maire
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance extraordinaire du conseil du 27 août 2018

Demande d’arbitrage – Commission municipale du Québec
Il est proposé et résolu que la Paroisse de Plessisville requière 
l’intervention de la Commission municipale du Québec pour arbitrer 
le différend qui l’oppose à la Ville de Plessisville relativement à 
l’entente intermunicipale relative au traitement des eaux usées, 
notamment afin que les conditions d’une nouvelle entente juste et 
équitable soit fixée pour l’avenir et qu’un avis en ce sens soit donné 
à la Ville de Plessisville.

Demande d’aide financière – Programme RIRL
Dans le cadre du volet Redressement des infrastructures routières 
locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), 
la municipalité de la Paroisse de Plessisville a présenté une 
demande d’aide financière au ministère pour la réalisation de 
travaux de réfection complète de la structure de chaussée de la 
Route Lachance.

Séance ordinaire du conseil du 4 septembre 2018

Don – Organismes
Une aide financière a été autorisée à l’organisme suivant :
• Table de concertation des personnes aînées de l’Érable pour 
l’organisation du déjeuner-théâtre comme aide financière ;
• Table de concertation des personnes aînées de l’Érable pour 
l’achat de trois cartes pour le déjeuner-théâtre qui se tiendra le 5 
octobre à la Polyvalente La Samare de Plessisville.

Déboursés – Activité sociale
Les montants suivants seront versés aux gens qui se sont impliqués 
dans l’activité sociale du 26 août dernier, soit :

• 250 $ à la Maison des Jeunes pour le service de traiteur ;
• 300 $ à M. Benoit St-Hilaire pour l’animation musicale ;
• 100 $ pour l’animation auprès des jeunes (2 animateurs) ;
• 200 $ à M. Yvon Beaudoin (encanteur).

Maire suppléant
Mme Claire T. Vigneault est nommée comme maire suppléant 
ainsi que substitut du maire au conseil de la MRC de L’Érable de 
septembre 2018 à avril 2019 inclusivement.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Délégation MRC – Nettoyage de cours d’eau
Une demande sera faite à la MRC de L’Érable pour prendre en 
charge la supervision des travaux pour le nettoyage du ruisseau 
Isabelle (dossier no. 3085) en tenant compte de la longueur de 
rives du cours d’eau entretenu. Les frais reliés à ces travaux seront 
défrayés par les propriétaires concernés.

Mise aux normes des eaux usées – Appui à la Ville de Thetford 
Mines 
Étant donné la problématique de débordement des ouvrages de 
surverse du réseau d’eaux usées de la Ville de Thetford Mines, il 
est proposé d’appuyer la Ville dans sa recherche de financement 
pour accélérer la mise en œuvre de son plan de mise aux normes. 
Il est aussi proposé d’informer les décideurs gouvernementaux et 
les gestionnaires de programmes d’infrastructures du problème de 
gestion des eaux usées et de la Ville de Thetford Mines, de son 
impact sur le milieu hydrique et de l’importance d’agir rapidement.

Apport financier – Parc canin
La municipalité de la Paroisse de Plessisville versera annuellement 
un montant de 1 300 $ pour l’accès de nos citoyens au parc canin 
de la Ville de Plessisville, et ce, à partir de 2019.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le lundi 1er 

octobre 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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AVIS PUBLIC
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Voici les derniers développements concernant le déploiement de 
la fibre optique.  Ces informations nous ont été transmises en date 
du 6 septembre par Sogetel.

Pour ce qui est du secteur de la route Bellevue, le câble devra être 
mis en place ainsi que la boîte et les terminaux afin de pourvoir 
desservir ce secteur.

Pour la route Béliveau et le chemin des Pointes, quelques portions 
du réseau doivent être enfouies et les terminaux sont à faire.

Sur la partie du boulevard des Sucreries entre l’avenue St-Édouard 
et l’avenue Forand, il reste une petite partie à enfouir et par la suite, 
ce secteur, incluant l’avenue des Canards et des Alouettes pourra 
être mis en service.

Sogetel nous informe que ces travaux prendront quelques 
semaines.

Pour ce qui est du secteur du boulevard des Sucreries, entre les 
avenues St-Louis et Val-des-Bois, les câbles seront enfouis dans 
les portions où Sogetel rencontre des problèmes quant aux permis 
et travaux préparatoires avec Bell Canada et Hydro-Québec.  Pour 
ces derniers travaux, les délais sont de quelques mois. 

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

Si vous désirez savoir si le service internet haute vitesse de 
Sogetel est disponible chez vous, vous pouvez communiquer par 
téléphone au 819-358-5717 ou 866-764-3835.  Par contre, pour les 
délais de disponibilité, le service à la clientèle de Sogetel ne pourra 
vous donner plus d’information.  Il s’agit de surveiller le journal Le 
Mouvement, où les mises à jour concernant le déploiement de la 
fibre optique vous sont transmises.

Généralement, lorsque le service est disponible, un carton est 
laissé à votre porte pour vous en informer.
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HYGIÈNE DU MILIEU

JOURNÉE NORMAND MAURICE LE SAMEDI 20 OCTOBRE 

La municipalité participe à nouveau cette année à la Journée Normand Maurice qui se 
tiendra le samedi 20 octobre 2018 dans la MRC de L’Érable.  Les résidents de la municipalité 
sont invités à venir déposer leur résidus domestiques dangereux (RDD) à l’arrière de l’édifice 
municipal, situé au 290 route 165 Sud à Plessisville, et ce de 9 h à 12 h. Un dépliant à ce 
sujet vous parviendra dans votre boîte aux lettres.
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HYGIÈNE DU MILIEU

CUEILLETTE DES OBJETS VOLUMINEUX

La municipalité effectuera à nouveau cette année une cueillette des objets volumineux. Lors 
de cette collecte, vous pourrez déposer en bordure de la route tous vos objets volumineux 
la veille de la première date indiquée pour votre secteur. Les matériaux de constructions 
tels que bains, toilettes, fenêtres, etc. seront acceptés. Cependant, les effets pouvant être 
déposés dans le bac de récupération ainsi que les résidus domestiques dangereux (RDD) 
ne seront pas ramassés. Vous trouverez au verso de ce journal la carte de la cueillette des 
objets volumineux par secteur.
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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 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 le Mouvement du mois d’août. Vos 
commentaires sont nécessaires pour améliorer le choix de nos 
activités. Merci de votre participation!

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.

UNE NAISSANCE, UN LIVRE

Offrez à votre bébé un cadeau des plus précieux : le goût des livres 
et de la lecture!

Inscrivez votre enfant au programme « Une naissance, un livre » et 
obtenez un ensemble-cadeau.

Tous les enfants de moins d’un an, dont les parents sont inscrits 
ou non au service de la Bibliothèque, sont éligibles au programme.

Une preuve de la date de naissance de l’enfant doit être fournie 
(par exemple : certificat de naissance, carte d’assurance-maladie, 
etc.)

Nom de l'enfant :  _____________________________________

Date de naissance :  __________________________________

Carte assurance-maladie :  _____________________________

Date d'expiration :  ____________________________________

Nom du père :  _______________________________________

Nom de la mère :  ____________________________________

Adresse : ___________________________________________

___________________________________________________  

Téléphone :  _________________________________________

Courriel :  ___________________________________________





9

ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS
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INFOS DIVERSES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Urgence : Ambulance, Pompier, Police 9-1-1

Feu (permis de) : MRC 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
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COLLECTES D'OBJETS VOLUMINEUX
(incluant les matériaux de construction)

Rte 116 Est

Rte 265 Nord

Rte 165 Sud

Rte 116 Ouest

CUEILLETTE D’OBJETS
VOLUMINEUX

1er octobre 2018

3 octobre 2018

5 octobre 2018

MUNICIPALITÉ DE LA
PAROISSE DE PLESSISVILLE

NOTE : Veuillez sortir vos objets volumineux la veille de la date établie sur la carte ci-dessous. La 
municipalité a autorisé l’orgamisme ORAPÉ à ramasser les objets qu’ils peuvent recycler avant 
que nous procédions à la cueillette.


