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Bureau municipal
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RABAIS DE 50%
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VALIDE LES
DIMANCHES
du 6 janvier 2019
au 24 février 2019

Familial
Ski / Planche à neige
1 journée
Adulte

Combo
Glissades
1/2 journée
Enfant
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Fermeture pour la période 
des fêtes 
• Bureau municipal : 
   22 déc. au 2 janv. incl.
• Bibliothèque :
   23 déc. au 5 janv. incl.

Disponible au bureau de 
la municipalité dès le 17 
décembre 2018
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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

Bonjour,

Déjà fin 2018. Le conseil municipal de la Paroisse de 
Plessisville en est à la période des bilans de l’année et à la 
planification de l’année 2019 par le biais de la programmation 
des projets et des budgets. 2018 aura été encore une année 
de développement à plusieurs niveaux.

Notons par exemple, sans être limitatifs :
• La continuité de notre programme de mise à niveaux des 
infrastructures routières par la réfection du 10e rang (phase 
2), sur plus de 3 km, le rang 7 sur près de 2 km, partie du rang 
5 Ouest sur plus de 1 km, route Kelly (entre la rte 116 Est et 
la rte 267) sur près de 1 km, partie du rang 11, et début de la 

Nouvelles du
conseil municipal

réfection du rang 9 Est sur 2,2 km pour un total de plus de 4 millions $. Notons que 
le réseau municipal compte plus de 80 km.

• Le dossier communication avec le déploiement du plan de communication 
consistant à l’ajout de ressources humaines, dévoilement de l’image de marque avec 
le logo municipal et le slogan associé « Espace de possibilité », la refonte du journal 
« Le Mouvement », le nouveau site Web municipal (début 2019), implantation de 
Facebook ainsi que bannières et papeteries.

• Le secteur loisirs par la pose au Domaine Somerset d’une deuxième surface 
de dek hockey, l’achat de deux jeux d’eau (Domaine Somerset et Parc des Petits 
Braves) dont les installations sont prévues en 2019, achat d’équipements de jeux 
complémentaires destinés au parc du site de la municipalité et mise en place 
des fondations du belvédère municipal sur le rang 10 à proximité de l’entreprise 
Semican.

• La gestion et le suivi des dossiers d’implantation de deux nouveaux commerces 
majeurs, dont le Centre funéraire Grégoire & Desrochers et le complexe commercial 
de Construction YGC.

• L’avancement du projet de déploiement du réseau de fibre optique sur plus de 
85% du territoire de la municipalité. Notons que ce projet connait un décalage 
sur son échéancier d’environ 1 an, compte tenu des difficultés rencontrées par le 
promoteur face à des contraintes provenant principalement d’Hydro-Québec et 
Bell Canada.

• Du côté culturel, notons l’augmentation de l’offre de service par l’ajout à la 
bibliothèque de nouvelles étagères et aussi par l’organisation d’ateliers et activités 
culturels supplémentaires.

Tous ces projets et travaux s’ajoutent aux opérations quotidiennes de gestion, 
d’administration et de fonctionnement régulier des employés municipaux. Comme 
mentionné précédemment, votre conseil municipal ainsi que les employées 
s’appliquent à préparer l’année 2019 dans le même esprit de développement 
municipal visant à vous offrir des services et structures efficaces, adaptés, et ce, à 
juste coût. Soyez assurés de la détermination du conseil municipal de la Paroisse de 
Plessisville à maintenir ces objectifs. Merci

Alain Dubois, Maire
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Séances du
conseil municipal
Séance ordinaire
du conseil du 15 octobre 2018

Les résolutions suivantes ont été 
adoptées :

Que les règlements d’emprunts 585-
15, 582-15, 604-17 soient financés par 
obligations;

Que l’émission d’obligations soit 
adjugée à la firme Financière Banque 
Nationale Inc.;

Des avances de fonds ont été 
autorisées pour la mise aux normes de 
deux installations septiques;

Le conseil appuie et recommande à la 
CPTAQ, une demande d’autorisation 
de Aulagri afin de modifier l’usage 
commercial d’un immeuble pour 
y relocaliser son entreprise de 
déneigement.

Le règlement 615-18 instaurant des 
dispositions sur la politique de gestion 
contractuelle de la municipalité;

Le règlement 616-18 modifiant 
l’échéance pour prêt d’installation 
septique dans le cadre du programme 
de mise aux normes des installations 
septiques.

Séance ordinaire
du conseil du 5 novembre 2018

Une aide financière a été autorisée aux 
organismes suivants :
• Maison du CLDI de l’Érable pour 
l’année 2019;

• ORAPÉ pour le service de collations 
scolaires;
• Tournoi provincial novice-atome 
de Plessisville qui se tiendra du 
22 novembre au 2 décembre à 
l’amphithéâtre Léo-Paul Boutin;
• Agri-Ressources pour l’année 2019;
• Télévision communautaire de l’Érable 
Inc. pour la carte de membres 2019;
• Unité Domrémy de Plessisville pour 
l’achat de 2 cartes pour le brunch 
annuel.

Un avis de rappel sera expédié aux 
contribuables qui n’ont pas acquitté en 
totalité leur compte de taxes 2017.

Appropriation au surplus accumulé 
de l’année afin d’entériner la facture 
reçue de nos aviseurs légaux dans le 
dossier Ville de Plessisville c. Paroisse 
de Plessisville;

Un contrat sera signé pour l’entretien 
du rang 6 Est de Princeville pour la 
saison hivernale 2018-2019;

M. Guy Lemay a été mandaté pour 
l’entretien des patinoires du Domaine 
Somerset et de l’école Notre-Dame 
pour la saison hivernale 2018-2019;

L’entente en services techniques en 
gestion documentaire de la MRC de 
l’Érable sera signée;

Approbation et autorisation des 
paiements pour les travaux mentionnés 
au décompte progressif no 2 pour les 
travaux de réfection du rang 9 Est ainsi 
qu’au décompte progressif no 4 pour 
les travaux de réfection du rang 7;

Un mandat pour services professionnels 
d’ingénierie en ce qui a trait au projet 
de la phase 3 du rang 10 a été octroyé 
à Groupe  CHG Inc.

Aménagement, 
urbanisme & dé-
veloppement

Administration
générale

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.

Le contrat pour la réalisation d’une 
étude géotechnique des infrastructures 
routières pour la route Kelly (500m), le 
rang du Golf (3 800m), l’avenue Tardif 
(235m) et le rang 11 (1 400m) a été 
accordé à Englobe;

Avis de motion

Un projet de règlement sur la 
délégation de dépenses et suivis 
budgétaires de la municipalité a été 
déposé pour adoption ultérieure.

Prochaine séance du conseil

Pour les prochaines séances du conseil 
de 2018, veuillez consulter le calendrier. 
La première séance de l’année 2019 se 
tiendra le lundi 7 janvier 2019 à 20 h à 
la salle du conseil. 
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Voirie

Aménagement, 
urbanisme & 
développement

Déploiement de la 
fibre optique
Le 26 octobre dernier, Sogetel nous informait que le service 
internet haute vitesse était maintenant disponible pour le 
secteur des rangs 5 et 6 ouest, de la route Bellevue et l’avenue 
St-Germain. La section ouest du boulevard des Sucreries, 
les avenues des Alouettes et des Canards quant à elles sont 
disponibles depuis le début novembre.

De plus, la route Béliveau ainsi que le chemin des Pointes 
sont également terminés.

Aide financière installations 
septiques
Comme vous le savez, en 2015 la Municipalité lançait son 
programme d’aide financière sous forme de prêt pour aider les 
citoyens à se mettre aux normes concernant les installations 
septiques. Ce programme devait prendre fin en octobre 
2018. Le Conseil de la Municipalité a décidé de poursuivre 
ce programme jusqu’en septembre 2020. Pour les citoyens 
concernés, il sera très important que les factures concernant 
la construction d’une nouvelle installation septique nous 
soient remises au plus tard en septembre 2020. Ceci implique 
que les travaux doivent avoir été entrepris quelques temps 
avant la date limite. Le prêt en résumé : s’échelonne sur 15 
ans, solde payable aux 5 ans s’il y a lieu et est mis sur le 
compte de taxes lorsque le financement est approuvé. Le 
prêt suit la propriété et non les propriétaires.

Stationnement en période hivernale
Notez, que tel que stipulé à l’article 6 du règlement municipal 
496-03, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son 
véhicule sur un chemin public entre 23 h 00 et 07 h 00 du 15 
novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire 
de la municipalité. Bien que le règlement municipal sur le 
stationnement ne l’interdise pas, il serait apprécié, dans la 
mesure du possible, de ne pas stationner votre véhicule sur un 
chemin public lorsqu’il apparaît évident qu’un déneigement 
de jour aura lieu incessamment.

Collecte de sapins et de  
lumières de Noël
La collecte de sapins de Noël se 
tiendra les 3 et 10 janvier 2019. Les 
sapins devront être sortis la veille et 
placés en bordure de rue. Les lumières 
et fils défectueux pourront également 
être recueillis s’ils sont contenus dans 
un sac.

Boîtes aux lettres et  
déneigement
Nous réitérons l’information aux 
résidents des secteurs ruraux que, 
durant la période hivernale, vous avez 
l’obligation de protéger adéquatement 
votre boîte aux lettres afin d’éviter 
qu’elle soit endommagée lors des 
opérations de déneigement

La municipalité ne sera pas tenue 
responsable des bris si votre boîte aux 
lettres n’est pas protégée.

Neige
Nous vous rappelons qu’il est défendu à tout propriétaire 
ou occupant d’un immeuble de souffler ou d’amonceler de 
la neige, dans les rues, allées, places publiques et trottoirs.  
(Règlement 497-03 concernant les nuisances - article 10).  
Si vous le faites, vous commettez une infraction et êtes 
passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 100.00 
$ et maximale de 300.00$. Il en va de même pour les fossés.  
Il serait important d’en aviser votre déneigeur s’il y a lieu. 
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Hygiène
du milieu
Voici les calendriers 2019 pour la collecte régulière des 
déchets et récupération (il sera également joint à votre 
compte de taxes) ainsi que celui pour les cueillettes d’objets 
volumineux d’ORAPÉ.
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Loisirs, culture
& activités

Exposition bibliothèque
Nous vous invitons à l’exposition des toiles de Mme Claire Beaudoin artiste peintre. 
Certaines de ses toiles sont en exposition dans le petit salon de la Bibliothèque 
Fleurs des champs. Vous êtes un artiste peintre ou photographe et vous seriez 
intéressés à faire une mini exposition de vos œuvres, la Bibliothèque Fleurs des 
Champs vous en offre la possibilité. La durée de l’exposition est à votre choix 
(un ou deux mois). Venez partager votre talent avec nous! Appelez-nous au  
819-362-2712 poste 4405.

Cours d’informatique
Des cours d’initiation à l’informatique 1 ou 2 et aux tablettes Android et Apple sont 
prévus pour le début d’avril 2019.  Ils seront d’une durée de 10 semaines chacun 
pour un coût de 25.00$ pour les résidents. Un nombre minimum de 15 personnes 
est requis afin de débuter un cours. Pour plus de détails sur les formations offertes, 
voir notre site internet ou communiquer à la bibliothèque au 819-362-2712 poste 
4405. Les inscriptions doivent se faire au même numéro de téléphone avant le 14 
janvier 2019. 

Marathon de l’Espoir
Le Marathon de l’Espoir, une tradition à Plessisville, est l’unique évènement de levée 
de fonds pour l’organisme l’Oeuvre du Partage qui, toute l’année durant, disbribue 
de l’aide alimentaire à des personnes seules ou des familles dans le besoin de 
Plessisville et des environs. Cette année, il se déroulera samedi le 8 décembre 
au Carrefour de l’Érable de Plessisville. Nous vous invitons à la générosité et au 
partage.

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
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Informations
diverses

Journée des municipalités au Mont Apic
Pour une troisième année, la municipalité offre à ses citoyens 
une journée de plein air à la station de glisse du Mont Apic, 
à 50% de rabais s’appliquant sur l’achat de billets de ski, 
de glisse ou de location, valide pour un dimanche entre 
le 6 janvier et le 24 février 2019. Pour ce faire, les citoyens 
doivent venir chercher à l’avance leur carte rabais au bureau 
municipal et la présenter, avec preuve de résidence, à la 
billetterie du Mont Apic.

Mont Apic sous les étoiles
L’activité Mont Apic sous les étoiles se tiendra cette année le 
16 février 2019. La municipalité sera de nouveau partenaire 
avec cet évènement et offrira à ses résidents l’entrée à 5$ et 
ce sera gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Surveillez 
notre page Facebook et le prochain Mouvement pour plus 
d’informations.

Atelier « Soirée inspiration des fêtes»
La municipalité, en collaboration avec la Pharmacie Jean 
Coutu, offre gratuitement un atelier aux jeunes de 8 à 15 
ans pour préparer leur look du temps des fêtes. Lors de cet 
atelier, des professionnelles leur feront découvrir et essayer 
des produits de maquillage, vernis à ongles, produits pour les 
cheveux ainsi que des choix de coloration non permanente. 
Cette activité aura lieu jeudi le 29 novembre à 18h30 à la 
pharmacie située au 1717 rue St-Calixte à Plessisville. Les 
inscriptions doivent se faire à la bibliothèque Fleurs des 
champs avant le 26 novembre au 819-362-2712 # 4405 et les 
places sont limitées.



8


