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Fermeture pour le congé 
de pâques
Bureau municipal : 
19 au 22 avril incl.
Bibliothèque :
19 au 22 avril incl.

Vivement le printemps!
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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,

En ce début de printemps que plusieurs personnes 
attendaient, suite à un hiver qui a débuté tôt et qui ne finissait 
pas avec un grand nombre d’aléas climatiques, je tiens à 
souligner le travail exemplaire de nos employés municipaux 
qui ont su gérer tous ces aléas.

Dans un autre ordre d’idée, je tiens à souligner l’arrivée, au 
sein de l’équipe municipale, de Mme Joanie De Ladurantaye 
à titre de responsable des communications et des loisirs. 

Mot du maire

Mme De Ladurantaye s’appliquera à finaliser la mise en place de notre plan de 
communication et l’opération de celui-ci.

Faut-il rappeler que nous sommes submergés d’informations de toute nature et 
provenance? L’habileté à donner une information juste et pertinente nécessite un 
travail soutenu et professionnel.

Les moyens et énergies nécessaires à cette fonction sauront, nous l’espérons, 
vous informer correctement des enjeux, activités et toutes autres informations 
pertinentes aux affaires de votre municipalité.

De plus, Mme De Ladurantaye a comme mandat d’établir un plan de développement 
de l’offre de loisirs pour votre municipalité. Il est important de noter qu’il y a plus 
d’une soixantaine d’activités de loisirs possible aux fils des saisons qui peuvent être 
valorisées et promues sur notre territoire. Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir 
recours à des immobilisations importantes afin d’offrir une activité de loisir.

Le conseil municipal compte élargir son offre de loisirs afin de favoriser votre 
participation à une ou plusieurs activités.

Encore bienvenue à Mme Joanie De Ladurantaye

Alain Dubois, Maire
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Séances du
conseil municipal
Séance ordinaire
du conseil du 7 février 2019

Une aide financière a été autorisée aux 
organismes suivants :
• L’Association des personnes 
handicapées de l’Érable 
• Polyvalente La Samare pour la 
collecte de sang qui se déroule le 29 
avril 2019.
• Chevaliers de Colomb, conseil 2527 
• L’Association Chasse & Pêche de 
Plessisville

Renouvellement de la cotisation 
annuelle à l’Association des directeurs 
municipaux du Québec pour l’année 
2019. 

Le conseil municipal procède à 
l’inscription de Johanne Dubois au 
congrès annuel de l’ADMQ qui se 
tiendra les 12, 13 et 14 juin 2019 à 
Québec. 

Préparer l’appel d’offres pour la 
vidange, le transport et la disposition 
des boues de fosses septiques avec 
les deux options (année 2019 et 
années 2019 et 2020) sur le territoire 
de la Municipalité de la Paroisse de 
Plessisville et de l’expédier à au moins 
deux entrepreneurs.

Nomination de M. Rosaire Pellerin 
et M. Jeannot Bergeron, conseillers 
municipaux de la Paroisse de 
Plessisville, sur le comité (VHR). Ils 
auront comme mandat de revoir la 
carte des sentiers hors routes ainsi que 
leurs accès sur le territoire de la Ville et 
de la Paroisse de Plessisville

Séance extraordinaire
du conseil du 14 février 2019

La Municipalité a signé la convention 
à intervenir avec la Ville de Plessisville 
afin de soumettre à un arbitrage, 
devant la Commission municipale 
du Québec, le dossier relatif à la 
conclusion de nouvelles ententes en 
matière d’alimentation en eau potable 
et en matière de gestion des eaux 
usées, le tout suivant le projet de 
convention versé aux archives de la 
Municipalité.

Séance ordinaire
du conseil du 4 mars 2019

Une aide financière a été autorisée aux 
organismes suivants :
• Défi Santé Plessisville pour la tenue 

Aménagement, 
urbanisme & dé-
veloppement

Administration
générale

de son événement qui se tiendra le 16 
mai 2019 au Carrefour de l’Érable.
• ORAPÉ pour le projet Vacances-
Familles 2019.
• L’Unité Domrémy de Plessisville inc. 
pour l’année 2019.
• CPA les Gerris de Plessisville pour 
l’année 2019.
• MRC de l’Érable pour la Journée 
forestière et acéricole du Centre-du-
Québec qui se tiendra le 21 septembre 
2019.
• Relais pour la vie pour l’année 2019
• Studio KS pour son évènement,  
11-11-11.

Embauche d’une coordonnatrice 
aux communications et des loisirs à 
raison de 30 heures par semaine. Mme 
Joanie De Ladurantaye est titulaire 
d’un baccalauréat en loisir, culture et 
tourisme de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières.

Renouvellement de l’entente pour 
services aux sinistrés avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge pour 
une période de 3 ans.

Demande d’une aide financière 
à l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions 
de préparation aux sinistres dont 
prioritairement les mesures afin de 
respecter la nouvelle réglementation 
sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation.

Le conseil municipal octroie le contrat 
de service professionnel à Groupe 
Conseil CHG inc. pour l’analyse de 
scénarios pour la réfection de l’avenue 
du Val-des-Bois.

Le conseil municipal octroie le 
contrat pour la vidange, transport 
et dispositions des boues de fosses 

Séances ordinaires
du conseil municipal
pour 2019

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

Les séances ordinaires du conseil 
municipal débutent à 20 h.
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Administration
générale (suite)

septiques pour l’année 2019 et 2020 à 9331-5786 Québec 
inc. (Protecto-sol).

Adopter un règlement d’emprunt de 335 300 $ afin de 
financer la subvention du ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation accordée dans le cadre du programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 
2014-2018).

Appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
dans sa démarche auprès du gouvernement fédéral pour 
lui demander de revoir sa position dans les catégories de 
projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin 
d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention 
et de rendre également admissibles le coût des employés 
municipaux assignés à un projet.

Approuver les travaux mentionnés au décompte progressif 
no 2, réalisés par la compagnie Excavation Gagnon & frères 
inc., en date du 7 février 2019 pour la réfection du rang 5 
ouest et de la route Kelly

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 du rang du Golf, de la 
route Kelly, de la route Lachance et du rang 10.

Dans la cadre du volet Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL) 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 de l’avenue des 
Chardonnerets, du rang 11 et de l’avenue Tardif.

Prochaine séance du conseil

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le lundi 
1er avril 2019 à 20 h à la salle du conseil. 

Aménagement, 
urbanisme & 
développement

Déploiement de la fibre  
optique
Les travaux pour la fibre optique progressent bien. Sogetel 
est toujours dans l’attente pour les travaux dans le rang 8, 
mais tout devrait se régler rapidement.

De plus, Sogetel a reçu les permis pour plusieurs secteurs de 
la Municipalité, mais l’entreprise doit attendre que la neige 
fonde avant d’effectuer les travaux.  En outre, les travaux de 
la rue St-Édouard sont retardés de quelques semaines, car les 
poteaux n’étaient pas conformes. Ceux-ci sont commandés, 
alors ils devraient arriver sous peu. L’entreprise Sogetel est 
très confiante que les travaux seront très avancés d’ici l’été. 
Par contre, le coin Garneau aura un peu de retard.

Nous vous remercions pour votre patience. 
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Voirie
Fonte de la neige
Un suivi sera fait par les employés municipaux lors de la 
fonte des neiges pour vérifier l’état des cours d’eau, fossés 
et puisards. Au besoin et dans la mesure du possible, les 
employés feront les interventions nécessaires afin que l’eau 
s’écoule normalement. De plus, nous vous rappelons qu’il est 
interdit de jeter de la neige ou de la glace dans la rue et sur 
le trottoir, car celle-ci n’a pas toujours le temps de fondre 
durant la journée. Par la suite, durant la nuit, cela occasionne 
la création d’une couche de glace sur la chaussée. Cette 
pratique rend donc les routes et les trottoirs dangereux pour 
les piétons et les automobilistes. Avant de jeter votre neige, 
pensez à la sécurité de tous.

Nids de poules

Avec les températures douces suivies de période de froid, 
les conditions se trouvent réunies pour la création de nids de 
poules. Une tournée régulière des employés municipaux sera 
faite afin de colmater les nids de poules avec de l’asphalte 
froid. Lors de l’ouverture de l’usine d’asphalte, les employés 
feront du pavage avec de l’asphalte chaud afin de conserver 
les routes dans les meilleures conditions possible.

Nettoyage des rues

Chaque année, la Municipalité procède aux travaux de 
nettoyage visant à débarrasser les rues et trottoirs des 
dernières traces de l'hiver. Cette année, cela aura lieu vers la 
fin du mois d’avril.

La Municipalité vous invite à collaborer au nettoyage en 
faisant quelques petits gestes concrets :
• Éviter de déposer les débris de votre propriété dans les 
rues et sur les trottoirs.
• Dégager la rue le plus possible en :
 - évitant de stationner dans la rue pendant les opérations  
 de nettoyage;
 - déposant les bacs, les poubelles et les paniers de  
 basketball dans votre entrée;
 - ne pas créer de tas de poussière, de pierres et de détritus  
 dans la rue.

Camp de jour 2019
Durée du camp de jour : 6 semaines
Semaines de la construction (non incluses dans le camp de 
jour) : service de garde seulement 
Tarifs (valide du 15 au 22 avril) 
Temps plein : 165$
Temps partiel (3 jours) : 120$
Service de garde inclus de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h

Inscriptions
Début des inscriptions : 15 avril 2019 à 9 h 00
Fin de la période intensive d’inscription : 22 avril à 16 h 00
Fin des inscriptions par internet : 14 mai 2019
Fin des inscriptions par téléphone ou au bureau : 31 mai 2019 
(si places disponibles)

Noter que la semaine intensive des inscriptions se déroule du 
15 au 22 avril 2019. À compter du 22 avril à 16 h 00, le coût 
des inscriptions augmentera de 10$ par enfant.

Il y a trois façons de s’inscrire au camp de jour :
• Par Internet sur le site de la Municipalité :  
www.paroisseplessisville.com. Sur la page d’accueil, allez à 
l’information sur le camp de jour et cliquez sur le bouton « 
Pour vous inscrire »;
• Par téléphone au 819-362-2712, poste 4402, de 9 h à 16 h, 
du lundi au vendredi;
• Sur place au Bureau municipal, situé au 290, route 165 sud, 
Plessisville. 

S’assurer d’avoir en mains :
• La carte d’assurance maladie de chaque enfant
• Un numéro d’assurance sociale pour Relevé 24 OBLIGATOIRE
• Paiement par chèque ou en argent (Interac non disponible)

La réception de votre paiement confirmera votre inscription. 
Le chèque doit être encaissable au plus tard le 31 mai et fait à 
l’ordre de la Municipalité de la Paroisse de Plessisville.

Vous pouvez consulter notre site internet  
www.paroisseplessisville.com ou appeler au 819-362-2712 
poste 4402 pour plus de détails.

Loisirs, culture
& activités
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Précisions sur les loisirs
Vous avez été plusieurs à nous questionner sur le non-renouvellement des ententes 
intermunicipales avec la Ville de Victoriaville et la Ville de Plessisville. Nous vous 
invitons à lire cet article afin d’être plus éclairé sur le sujet.

Ville de Victoriaville : 
En janvier 2018, il a été résolu que la Municipalité de la Paroisse de Plessisville ne 
renouvellerait pas l’entente (loisir et culture) avec la Ville de Victoriaville, car les 
frais de celle-ci augmentaient à plus de 530% pour la première année. Le conseil 
avait constaté que cette entente était devenue beaucoup trop coûteuse.

Voici la formule proposée par le conseil pour le remboursement des frais :
Sur présentation de la preuve d’inscription à une activité de loisir avec la Ville 
de Victoriaville, un remboursement de 200$* des frais de non-résidents est fait 
à chaque contribuable. Par contre, veuillez noter un délai de maximum 30 jours 
avant le remboursement de vos frais, car ceux-ci doivent être approuvés par le 
conseil municipal. Suite à l’approbation de vos frais, un chèque vous sera envoyé 
par courrier.

Pour le moment, la Municipalité de la Paroisse de Plessisville désire mesurer ses 
besoins en termes de services en loisir et culture pour ensuite revérifier l’offre de 
services de loisir et de culture avec la Ville de Victoriaville.

*Aucun remboursement ne sera fait pour une inscription au service de la bibliothèque 
ainsi qu’à la piscine de Victoriaville, car nous souhaitons privilégier les services 
offerts dans votre municipalité ou offerts par nos infrastructure supralocales. 
(Bibliothèque Fleurs des champs et Centre Aquatique régional de l’Érable)

Ville de Plessisville :
En août 2013, la Municipalité de la Paroisse de Plessisville avait conclu avec la Ville 
de Plessisville une entente sur les loisirs sportifs. Cette entente avait une durée de 
cinq ans et cinq mois. Depuis le début de cette entente, les frais ont augmentés 
à plus de 180%. Puisque la municipalité a mis fin à cette entente et aucune autre 
entente a été négociée avec la Ville de Plessisville pour l’instant, le conseil a alors 
opté pour la formule utilisée auparavant qui était le remboursement des frais de 
non-résidents. Cette formule sera utilisée pour l’année 2019 et sera réévaluée à la 
fin de la présente année.

Voici la formule proposée par le conseil pour le remboursement des frais pour 
l’année 2019 :
Sur présentation de la preuve d’inscription à une activité de loisir avec la Ville de 
Plessisville, un remboursement complet** des frais de non-résidents est fait à 
chaque contribuable si un organisme ou la Ville de Plessisville vous chargent des frais 
de non-résident, veuillez apporter votre preuve d’inscription au bureau municipal.  
Par contre, veuillez noter un délai de maximum 30 jours avant le remboursement 

Loisirs, culture
& activités (suite)

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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de vos frais, car ceux-ci doivent être approuvés par le conseil 
municipal. Suite à l’approbation de vos frais, un chèque vous 
sera envoyé par courrier.

**Seulement les frais de non-résident pour les activités 
sportives seront remboursés par la Municipalité selon le 
règlement de tarification adopté par la Ville de Plessisville 
en date de janvier 2019. Soccer, hockey patinage artistique...)

Activités pour le mois d’avril 
et le mois de mai

Expositions
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 offre la possibilité 
de le faire. La durée de l’exposition est à votre choix (trois 
ou quatre mois). Venez partager votre talent avec nous! 
Appelez-nous au 819-362-2712 poste 4405. 

Présentement, les œuvres de Madame Céline Goulet sont 
exposées à la bibliothèque. Nous vous invitons à venir les 
admirer en grand nombre.

Conférence «L’industrie du vêtement : les 
«shops» de couture»
Savez-vous que la première manufacture de couture de notre 
région a vu le jour en 1898 à Warwick? Ces manufactures 
ont donné du travail à combien de personnes? Quels ont été 
leurs impacts sur l’émancipation des femmes? Quelles ont 
été leurs conséquences économiques et sociales de leurs 
fermetures?

Animation : Mme Monique T. Giroux
Date : Mercredi 10 avril 2019
Heure : 13h30
Coût : Gratuit
Lieu : Salle du conseil de la Municipalité de la Paroisse de 
Plessisville

Veuillez vous inscrire à la bibliothèque avant le 3 avril*
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Loisirs, culture
& activités (suite)

Soirée jeux de société
La Bibliothèque Fleurs des champs offre la possibilité aux 
amateurs de jeux de société de participer à des soirées. 
Lors de ces soirées, des animateurs se feront un plaisir de 
vous expliquer les règlements des jeux que vous choisirez 
d’essayer. Une centaine de jeux divers sont mis à votre 
disposition.

Date : Vendredi 12 avril et vendredi 10 mai
Heure : 19 h 00 à 22 h00
Coût : Gratuit
Lieu : Salle du Conseil municipal
Tout enfant doit être accompagné d’un parent

Heure du conte
Les jeunes abonnés de 5 à 8 ans sont invités à entrer dans le 
monde de l’imaginaire par la magie du conte. Les animations, 
d’une durée d’une heure, sont offertes à la bibliothèque 
Fleurs des champs. 

Animation :  Rosalie Dion
Date : Samedi 13 avril et samedi 11 mai
Heure : 10 h 00 à 11 h 00
Coût : Gratuit
Lieu : Bibliothèque Fleurs des champs
Veuillez vous inscrire à la bibliothèque*

Conférence «Le diabète»
Cette conférence vous est offerte par l’organisme Diabète 
Bois-Francs. Leur mission est d’informer, de sensibiliser, de 
prévenir, de former, d’assurer des services et de favoriser la 
recherche. Comprendre et démythifier la maladie, souligner 
l’importance d’une saine alimentation dans la gestion et la 
prévention de la maladie seront des sujets abordés lors de 
cette rencontre. 

Animation : Nancy Boisvert, nutritionniste, éducatrice agréée 
en diabète
Date: Jeudi 25 avril 2019
Heure : 18h30
Lieu : Salle du conseil de la Municipalité de la Paroisse de 
Plessisville
Coût : Gratuit
Veuillez vous inscrire à la bibliothèque avant le 18 avril*

Cours
Informatique de base 1 
Ce cours est une exploration des fonctionnalités de base de 
l'ordinateur et de Windows 7. De plus, vous allez explorer et 
utiliser le navigateur Google Chrome ainsi que le moteur de 
recherche Google. 

Date: Lundi 1er avril 2019
Heure : 13h ou 18h
Lieu : Centre de formation professionnelle André-Morissette 
(école des métiers)
Coût : 25 $ pour 10 semaines* 
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Informatique de base 2 
Développer les habiletés à utiliser les différentes tâches 
quotidiennes : utilisation d’une clé USB, utilisation d’une carte 
mémoire pour photos, gestion des fichiers, enregistrement 
d’un document texte, messagerie courriel (envoie ou partage 
de fichiers) (Gmail), site internet linguistique (Dictionnaire-
Traducteur) et utiliser Facebook.

Date: Mardi 2 avril 2019
Heure : 13h 
Lieu : Centre de formation professionnelle André-Morissette 
(école des métiers)
Coût : 25 $ pour 10 semaines* 

Initiation à la tablette Androïde
Ce cours est une exploration de l'univers d'Android! Venez 
apprendre les différentes fonctionnalités et les options de 
votre tablette. 

Date: Mardi 2 avril 2019
Heure : 18h 
Lieu : Centre de formation professionnelle André-Morissette 
(école des métiers)
Coût : 25 $ pour 10 semaines* 

* Pour plus de détails sur les formations et activités offertes, 
voir notre site internet ou communiquer à la bibliothèque 
au 819-362-2712 poste 4405.  Les inscriptions pour les 
cours d’informatiques doivent se faire au même numéro de 
téléphone avant le 29 mars 2019.

Activités &
événements
Festival de l'Érable
La Municipalité de la Paroisse de Plessisville invite ses citoyens 
à participer en grand nombre à la 61e édition du Festival de 
l’Érable qui se déroulera du 2 au 5 mai 2019. La Municipalité 
est d’ailleurs partenaire officiel de la journée du 2 mai. Une 
journée totalement gratuite à ne pas manquer.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter la 
programmation complète qui se retrouve dans le dépliant 
que vous avez reçu par la poste ou visitez le site Web du 
Festival : festivaldelerable.com.

Au plaisir de vous y voir!

Collecte de sang
La Polyvalente La Samare de Plessisville, avec la collaboration 
de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec et sous 
le thème «JE CRAQUE POUR TOI MON DONNEUR!», invite 
toute la population à sa 9e édition de sa collecte de sang 
annuelle le 29 avril 2019 de 9 h 30 à 20 h 30. Ils tenteront 
d’atteindre l’objectif de 1400 donneurs.  Ils vous attendent en 
grand nombre. Donnez du sang. Donnez la vie.
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Informations
diverses
Offre d’emploi
La municipalité est à la recherche d’animateur(trice) pour 
l’animation dans le camp de jour estival 2019. Tu crois pouvoir 
occuper un tel poste, alors envoie-nous ton curriculum vitae 
au bureau municipal en utilisant l’adresse courriel suivante : 
info@paroisseplessisville.com. DATE LIMITE pour postuler : 
LE 3 AVRIL 2019 

Offre d’emploi
La municipalité est à la recherche d’une personne dynamique 
pour animer les ateliers « Les Petits Débrouillards» au service 
de la Bibliothèque Fleurs des champs d’avril à mai et de 
septembre à décembre à raison d’une fois par mois le samedi. 
Salaire à discuter. Les personnes intéressées doivent envoyer 
leur curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : ftherrien@
paroisseplessisville.com

Offre d’emploi
La bibliothèque Fleurs des champs de la paroisse de 
Plessisville est à la recherche de bénévoles pour compléter 
son équipe du mardi soir de 18h à 20h pour le prêt et le 
retour de volumes.  N’hésitez pas à communiquer avec nous 
si vous avez des questions au 819 362-2712 poste 4405 ou 
à l’adresse courriel suivante : ftherrien@paroisseplessisville.
com  Merci pour votre aide!

Activité précédente
La Municipalité de la Paroisse de Plessisville désire remercier 
les participants qui se sont présentés en grand nombres lors 
de l’activité « Jeux de société » de la semaine de relâche. 
Celle-ci s’est tenue le vendredi 8 mars dernier de 13 h à 22 h. 
Cette activité animée par le groupe Point de Victoire fût un 
grand succès grâce à vous. Une autre belle activité qui avait 
lieu dans votre municipalité.
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