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Informations
générales
Services municipaux
819 362-2712
Renseignements généraux #4401

Entretien des routes .......... #4406

Matières résiduelles ............ #4401

Animaux perdus ................. #4406

Bibliothèque ........................#4405

Collectes des encombrants
 O.R.A.P.É. : .............. 819 362-0001

Feu (permis de) 
MRC de l’Érable .......819 362-2333
 poste 1254

Urgence municipale
Fins de semaines et soirées

Administration ..........819 621-8167

Travaux publics ......... 819 291-2241

Il est nécessaire de rappeler que dans l’ensemble de la municipalité (rurale, urbaine, 
commerciale et industrielle), le service incendie doit composer avec différentes 
contraintes, allant de l’approvisionnement en eau, les distances à couvrir et la 
multitude de risques spécifiques.

C’est pourquoi la spécificité du service incendie de la municipalité est si importante.

En 2003, la municipalité de la Paroisse de Plessisville avec 8 autres partenaires 
(Inverness, Ste-Sophie d’Halifax, St-Pierre-Baptiste, St-Ferdinand, Lyster, Notre-
Dame-de-Lourdes, Villeroy) formaient le SSIRÉ (Service de sécurité incendie 
régional de l’Érable) afin d’assurer la pérennité de ce service face à de nouvelles 
normes émises par le gouvernement provincial, en terme de couverture de risques, 
de maintenir un coût abordable du service et, surtout, un service adapté au territoire 
à desservir. 

Tout ceci repose sur l’engagement de gens de cœur ayant la passion de rendre des 
services de qualités et adaptés.

De façon à contribuer à cette reconnaissance, le 12 octobre dernier, le Lieutenant-
gouverneur du Québec, lors d’une cérémonie tenue à la caserne de la Paroisse de 
Plessisville, remettait à 18 pompières et pompiers du service du SSIRÉ des médailles 
soulignant l’engagement de ces gens ayant contribué pendant de nombreuses 
années à ce service exemplaire. 

Merci à chacun chacune pour leur engagement et disponibilité afin d’offrir à tous 
nos citoyens ce service de qualité.

Toujours en ce qui a trait au service incendie, et dans le cadre de la semaine de 
prévention incendie, (du 5 au 12 octobre) le conseil municipal tient à vous rappeler 
que vous êtes en première ligne en ce qui a trait à la gestion du risque incendie. 
Nous vous demandons de bien vérifier : vos installations de système de chauffage, 
système électrique, détecteur de fumée et de chaleur, système d’alarme, produits 
entreposés, et autres éléments pouvant contribuer à l’augmentation des risques 
d’intervention du SSIRÉ.

Il en va de votre sécurité et celle de vos proches. Merci

Alain Dubois, Maire

En 1992, le conseil municipal de la Paroisse de Plessisville 
rapatrie ses équipements incendies, localisés dans la Ville de 
Plessisville, et ce afin de former son propre service incendie. 

Entre 1992 et 2003, le service incendie de la municipalité 
a su, avec l’aide de nombreux pompiers volontaires, 
évoluer, s’adapter et agir face à l’évolution des différentes 
réglementations provinciales, des risques à couvrir et des 
différents secteurs d’activités. 

Daniel Demers lieutenant, Lieutenant-gouverneur du Québec, Yves Provencher chef 
district, Bruno Gosselin lieutenant, Alain Dubois maire. Les trois pompiers médaillés de 
la caserne 45 comptent chacun 26 ans de service.

Nouvelles du
conseil municipal
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Calendrier 2018
des séances ordinaires
du conseil municipal

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

Les séances débutent à 20 h.

Séances du
conseil municipal
Séance ordinaire du conseil du 1er octobre 2018
• L’achat de 2 cartes a été fait pour le 21e spaghetton bénéfice 
à Lyster;
• L’inscription de Johanne Dubois à la formation sur les 
contrats municipaux donnée par l’ADMQ;
• Le contrat pour la réparation de pavage est accordé à 
Pavage Lagacé & Frères Inc;
• Aulagri Inc. a été retenue pour le déneigement du passage 
piétonnier menant à l’école Notre-Dame;
• Cinq modules de jeux et un banc seront achetés chez GO-
ÉLAN pour le parc à l’édifice municipal;
• La municipalité accepte de participer à la demande 
collective de la MRC de L’Érable pour la mise à jour de sa 
politique familiale et MADA.

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le lundi 
5 novembre 2018 à 20 h à la salle du conseil. 

Déploiement
de la fibre optique
En ce qui concerne le secteur de la route Bellevue, nous 
avons l’information que les techniciens sont à faire le travail.  
Sogetel a bon espoir que le tout devrait être terminé dans 
environ deux semaines. Par la suite, ce sera au tour du 
boulevard des Sucreries, section ouest. 

Dans le rang 8 est, Sogetel est dans l’attente d’une servitude 
d’Hydro-Québec pour la mise en place d’un poteau conforme 
aux exigences. C’est toujours ce qui retarde les travaux. 

Aménagement, 
urbanisme & 
développement

Administration
générale

Hygiène
du milieu
Aux utilisateurs de  
conteneur 
Le conseil vérifie actuellement la méthode de taxation en ce 
qui a trait aux collectes de déchets et/ou de récupération 
pour les utilisateurs de conteneur qui prennent en charge 
leurs collectes (autre que pour les plastiques agricoles). 

À cet effet, les contribuables concernés recevront une lettre 
dans laquelle ils devront répondre à quelques questions. Si 
vous louez un conteneur et que vous n’avez pas reçu de cour-
rier à cet effet avant le 1er novembre prochain, nous vous de-
mandons de communiquer avec nous au 819-362-2712 poste 
4401.  Nous vous donnerons les informations nécessaires. 
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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

Comment aimer et suivre la page Facebook de la municipalité de 
la Paroisse de Plessisville

La municipalité de la Paroisse de Plessisville est maintenant dotée d’une page 
Facebook et invite ses citoyens à la consulter pour demeurer à l’affût des dernières 
nouvelles et des événements qui ont cours dans la municipalité. Vous vous 
demandez comment avoir accès à cette page? Rien de plus simple! Tout d’abord, 
connectez-vous sur votre profil Facebook comme d’habitude. 

Première étape, dans la barre de recherche en haut à gauche, taper 
«paroisseplessisville» sans espace entre «paroisse» et «plessisville», puis cliquer 
sur la loupe.

La municipalité de la Paroisse de Plessisville vous apparaîtra comme suggestion. 
À droite, cliquer sur l’icône «J’aime» pour suivre la page de la municipalité. 
Dorénavant, vous verrez apparaître sur votre fil d’actualité les publications de la 
page de la municipalité de la Paroisse de Plessisville.

Pour visiter la page de la municipalité, cliquer tout simplement sur le nom de la 
page. Vous arriverez alors sur la page de la municipalité et pourrez consulter les 
anciennes publications.  

Informations
diverses


