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Veuillez noter que le  
bureau municipal sera 
fermé durant les journées 
suivantes :
24 juin et 1er juillet 

Un été remplit de 
possibilités!
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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 la mi-mai! La nature se réveille après une longue période 
hivernale et la chaleur se pointe enfin le bout du nez.

Les gens profitent davantage de l’extérieur et y consacrent 
la majorité de leur temps libre. Je vous invite donc à faire 
preuve de tolérance envers certaines pratiques de vos 
voisins. Vivre en société nécessite une tolérance afin de créer 
un environnement de vie sain et convivial pour chacun. Dans 
le même ordre d’idée, je vous invite à prendre soin de nos 

Mot du maire

infrastructures. Les employés municipaux s’appliquent à les remettre à niveau. 
Lorsque des bris ou des méfaits sont constatés, cela rend leur tâche plus longue et 
ardue. Ces infrastructures sont utilisées par tous, alors pour le respect d’autrui et 
pour votre sécurité, je vous invite à prendre soin de votre environnement.

En parlant de sécurité, toute cette effervescence et ces changements d’habitudes 
apportent leur lot de risques. Je tiens à souligner l’importance d’être conscient 
des risques lors de vos activités. Je vous invite à penser à votre sécurité avant 
tout. Devenez des ambassadeurs de bonnes habitudes pour votre entourage. 
Partagez avec eux les bonnes pratiques afin que chacun puisse être sensibilisé et 
profite amplement de leur été. De plus, je vous rappelle d’adopter une conduite 
sécuritaire sur les routes. N’oubliez pas de respecter les limites de vitesse surtout 
dans les zones de construction. Je vous invite à être sensibilisé à cela, car plusieurs 
travaux seront réalisés cet été dans votre municipalité afin d’améliorer les routes. 
De plus, les activités du secteur agricole amènent une circulation plus importante 
de machineries. Je vous invite donc à être vigilants et courtois sur les routes.

En terminant, je vous invite à surveiller la programmation de la saison estivale qui 
sortira prochainement. Celle-ci sera disponible sur notre nouveau site internet, 
notre page Facebook, à la bibliothèque ainsi qu’au bureau municipal. Les employés 
de la municipalité vous ont préparé une foule de nouveautés afin que vous puissiez 
profiter amplement de votre été avec nous. De plus, je vous invite à jouir des 
structures présentes sur le territoire municipal (parcs, tennis, dek hockey, baseball, 
parc linéaire, parc régional des Grandes-Coulées) et des offres privées (golf, 
camping, bars laitiers et autres). Notre municipalité est remplie de merveilles et je 
vous invite à les découvrir.

Bonne saison estivale à chacun, chacune!

Alain Dubois, Maire
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Séance du conseil 
municipal
Séance ordinaire
du conseil du 1er avril 2019

Une aide financière a été autorisée aux 
organismes suivants : 
• Centre d’action bénévoles de l’Érable 
pour leur soirée « Hommage aux 
bénévoles »
• Agri-Ressources Arthabaska-Érable 
pour l’achat de deux cartes pour la 
tenue de leur assemblée annuelle.
• Festival de l’Érable pour l’achat d’une 
table de huit personnes pour le 5 à 7 
du 3 mai 2019.
• Orapé pour l’achat de quatre billets 
lors du souper bénéfice annuel qui 
avait lieu le 12 avril 2019 au Motel le 
Phare.

• Fondation Marie-Pagé comme don 
pour 2019.
• Fondation du CLSC-CHSLD de 
l’Érable pour l’achat de quatre billets 
à l’occasion de la conférence-bénéfice 
qui se déroulait le 3 avril au Centre 
communautaire de Plessisville.
• Association de Balle-Molle mineure 
de Plessisville comme participation 
financière au tournoi de fin de saison 
2019. 

Le conseil municipal octroie le contrat 
pour la tonte de gazon à Multi-Services 
S.T. Inc. pour les endroits suivants : 
Parc des Petits Braves, Parc de l’école 
Notre-Dame, Domaine Somerset, 
stade municipal et Bureau municipal.

Le conseil municipal octroie le 
contrat pour la tonte des fossés de 
la municipalité à Débroussaillement 
Adam Vachon.

Le conseil municipal octroie le mandat 
d’offrir un support technique lors de 
la négociation d’ententes avec la Ville 
de Plessisville à M. Pierre Janneteau, 
ingénieur de la firme Cima+.

Le conseil de la municipalité de la 
Paroisse de Plessisville délègue à la 
MRC de L’Érable la responsabilité de 
procéder à un appel d’offres public 
commun pour la collecte, le transport 
et le traitement des déchets et des 
matières recyclables.

La municipalité de la Paroisse de 
Plessisville accepte de rembourser 
les frais de non-résidents exigés par 
la Ville de Plessisville aux activités à 
caractère sportif tel que spécifié dans 
le règlement de tarification de la Ville 
de Plessisville portant le numéro 1736 
adopté en janvier 2019.

Aménagement, 
urbanisme & dé-
veloppement

Administration
générale

Nomination de M. Jacques Côté 
comme président du comité consultatif 
d’urbanisme de la municipalité de la 
Paroisse de Plessisville.

Adoption du règlement numéro 620-19 
décrétant une dépense et un emprunt 
de 1 346 900 $ pour les travaux de 
réfection de la route Lachance.

Séance extraordinaire 
du conseil du 15 avril 2019 

Que demande soit faite à la Ministre des 
Affaires Municipales et de l’Habitation 
de respecter les démarches et étapes 
déjà convenues et nécessaires à la 
réalisation d’une entente négociée, et 
le cas échéant, si nécessaire recourir à 
la Commission municipale du Québec 
afin de statuer sur les points demeurés 
litigieux. (Entente loisirs Ville - 
Paroisse)

Séance ordinaire
du conseil du 6 mai 2019 

Le rapport financier du vérificateur 
pour l’année financière se terminant 
le 31 décembre 2018 au MAMH a été 
déposé et expédié. Lequel indique un 
surplus d’exercice de 88 023$, laissant 
ainsi un surplus accumulé, à cette date, 
au montant de 455 636 $. De plus, 
nous retrouvons un solde non affecté 
de 190 000 $ au fonds de roulement. 
Quant à la dette à long terme, elle se 
chiffre à 3 743 688$.

Une aide financière a été autorisée aux 
organismes suivants : 
• MRC de l’Érable pour la tenue du 
Marché de Noël Érable Arthabaska 
2019
• Polyvalente la Samare pour 
l’activité «Grand défi Pierre Lavoie au 
secondaire» qui se déroulait les 11 et 

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)

12 mai dont 8 étudiants résidant en 
Paroisse y participaient.
• Club de ski de fond la Loutre inc. pour 
la reconstruction du refuge Trépanier.
• Fondation du CLSC-CHSLD de 
l’Érable comme don au tournoi de Golf. 
• Fondation du CLSC-CHSLD de 
l’Érable pour l’inscription de 4 
personnes au déjeuner du tournoi de 
Golf qui se tiendra le 31 mai 2019.

Le conseil municipal octroie le contrat 
pour la réfection de la route Lachance à 
la compagnie Entreprises Bourget Inc., 
conditionnel à la réception de la lettre 
d’annonce de la contribution financière 
du Ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports.

La municipalité de la Paroisse de 
Plessisville informe, via le rapport 
financier, le ministère des transports, 
de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de 
l’utilisation des compensations, pour 
couvrir des dépenses de 560 998$ 
visant l’entretien courant et préventif 
des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe 
à la Municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à la 
voirie – volet entretien local.

La Municipalité procède à l’embauche 
de trois employés saisonniers : Mme 
Anakim Jolin comme animatrice en 
chef, M. Yvan Labbé comme homme à 
tout faire, ainsi que M. Jean Girouard.

La Municipalité procède à l’embauche 
des employés saisonniers suivants 
pour le camp de jour 2019 (du 25 
juin au 20 août) : Jade Vigneault, 
Charlotte Bédard, Philippe Vigneault, 
Anaïs Vigneault, Laurie Perron, Léonie 

Thibodeau, Nathan Lessard, Laurie 
Beaudoin-Lisée et Chloé Demers

Inscriptions de Carl Faucher et de 
Daniel Demers à la formation « Savoir 
composer avec les situations et les 
clientèles difficiles » qui s’est tenue le 
23 avril 2019 à St-Georges.

La municipalité de la Paroisse de 
Plessisville demande au Ministère des 
Transports de reconsidérer la limite 
de vitesse ainsi que le lignage sur la 
route 165 sud. (Entre le rang 10 et la 
limite actuelle de 50km/h à la sortie de 
Plessisville.)

La municipalité de la Paroisse de 
Plessisville adopte la procédure 
portant sur la réception et l’examen 
des plaintes à l’égard des processus de 
demandes de soumissions publiques 
et des avis d’intention de conclure un 
contrat de gré à gré avec un fournisseur 
unique. Cette procédure est accessible 
sur le site internet de la municipalité.

Prochaine séance du conseil

La prochaine séance du conseil 
municipal se tiendra le lundi 3 juin 2019 
à 20h à la salle du conseil. 
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Aménagement, 
urbanisme & 
développement
Vidange des fosses 
septiques
Le programme de mesurage de l’écume et des boues des 
fosses septiques en est à sa 5e année et aucun changement 
majeur n’est à prévoir dans la manière de procéder. Nous 
vous rappelons que ceux qui ne se prévalent pas du service 
de mesurage doivent obligatoirement faire vidanger leur 
fosse automatiquement aux 2 ans comme le prescrit la loi 
provinciale. 

Si vous désirez que la municipalité fasse faire la vidange de 
votre fosse automatiquement aux 2 ans sans mesurage, vous 
devez nous en aviser et vous serez inscrits sur la liste des 
vidanges automatiques. 

Pour l’année 2019, c’est la compagnie Protecto-Sol (Messieurs 
Rock et Mathieu Fortier) qui a remporté l’appel d’offre pour 
la vidange des fosses. Les prix pour une vidange sélective 
ou complète sont respectivement de 136,50 $ et 178,50 $. 
Ce sont ces montants qui seront facturés sur le compte de 
taxes de 2020. 

La vidange sélective (retour du liquide filtré dans la fosse) 
est sans danger pour la fosse et le champ d’épuration. Elle 
est privilégiée car elle réduit la quantité de déchet envoyé au 
site d’enfouissement et par conséquent, est moins coûteuse. 
De plus, pour assurer son bon fonctionnement, une fosse doit 
être remplie de liquide en permanence. Il est préférable de 
reprendre le même liquide car les bactéries qui assurent la 
décomposition des déchets se remettront tout de suite au 
travail. Cependant, dans certains cas, la vidange sélective est 
malheureusement impossible. C’est généralement le cas des 
fosses contenant trop de matières solides.

Programme d’aide financière pour la mise aux 
normes d’une installation septique

La saison estivale 2019 débute, ce qui amène les travaux 
de terrassement. Saviez-vous que vous pouvez bénéficier 
de notre programme d’aide financière sous forme de prêt 
pour mettre à jour votre installation septique? Vous avez 
jusqu’au mois de septembre 2020 pour bénéficier de cette 
aide. Quelques citoyens se sont déjà prévalus du programme. 
Que vous utilisiez le programme ou non, vous devez passer 

par un professionnel qui effectuera une analyse de sol et 
produira un rapport avec des plans. Si vous ne savez pas à 
qui vous adresser, nous pouvons vous fournir une liste de 
professionnels qui exercent dans les environs.

Écocentre de L’Érable

Situé au 990, route 265 Nord à Plessisville (ancien site 
d’enfouissement), l’écocentre est un site où, en tant que 
résidents de la Municipalité de la Paroisse de Plessisville, 
vous pouvez vous départir entre autres de vos matériaux de 
construction et de rénovation incluant les bains, douches et 
toilettes ainsi que la brique, le béton et l’asphalte. 

Ce lieu est spécialement aménagé à cet effet.  Vous serez 
invités à déposer vos matières dans les différents contenants 
identifiés par catégorie.  Celles-ci seront ensuite expédiées 
vers des recycleurs spécialisés pour être valorisées dans la 
mesure du possible.  

Toutes les matières recueillies ne sont pas systématiquement 
dirigées vers un site d’enfouissement.  

Les tarifs :

•  27 $/mètre cube (plus taxes) pour les clients résidentiels;
•  80 $/tonne pour le bardeau d’asphalte;
•  20 $/tonne pour les résidus de béton.

Les tarifs sont payables sur place en argent comptant ou en 
chèque.  Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis.

Vous pouvez consulter les heures d’ouverture sur le site 
internet de la municipalité. La compagnie A. Grégoire & Fils 
est responsable des opérations de l’Écocentre et nous vous 
invitons à les contacter au 819 362-2473.



6
Bulletin d'information municipale de la Paroisse de Plessisville www.paroisseplessisville.com  |  facebook.com/paroisseplessisville

Résidus verts

La Municipalité met à la disposition de ses citoyens un site 
pour la récupération des résidus verts (pelouse, feuilles 
mortes, branches de 3 pouces de diamètre et moins) dans 
le stationnement du bureau municipal. Il s’agit d’un service 
gratuit pour les citoyens de la municipalité. N’oubliez pas 
d’enlever vos résidus verts de vos sacs de plastiques. Une 
poubelle est déposée près du site pour vous permettre de 
les jeter.

Nous vous remercions pour votre collaboration.

Matières acceptées et refusées

Acceptées

• Bran de scie et copeaux de bois;
• Branches 
• Citrouilles;
• Feuilles;
• Fleurs, plantes et autres résidus végétaux (aiguilles de 
résineux, mauvaises herbes, écorces, retailles d’arbustes et 
de haies, cocottes, etc.), sans terre;
• Fruits tombés de vos arbres (pommes, prunes, marrons, 
etc.);
• Gazon 
• Plantes d’intérieur excluant le terreau d’empotage;
• Résidus de végétaux malades.

Refusées

• Bois de construction, bois traité, bois peint, etc.;
• Branches, bûches, souches et troncs d’arbres de diamètre 
supérieur à 3 po
• Cordages synthétiques, ruban adhésif et broches de métal;
• Pots à fleurs 
• Résidus alimentaires 
• Roches et sable;
• Terre et terreau d’empotage;
• Tourbe (gazon en plaques);
• Déchets 
• Etc. 
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Voirie
Nids de poule, nivelage des 
routes et abat-poussière
Les employés feront le pavage des nids de poule avec de 
l’asphalte chaude afin de conserver les routes dans les 
meilleures conditions possibles.

Au début du mois de juin, les employés procèderont aussi au 
nivelage des routes ainsi qu’à l’épandage d’abat-poussière. 

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. 

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, sur les trottoirs et dans les fossés.
• 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.

Suivi des travaux de la route Lachance
Des travaux de rechargement ainsi que de traitement de 
surface seront effectués sur la route Lachance. Ceux-ci 
devraient débuter dès que l’accord de subvention sera 
accordé tel que mentionné à la réunion du conseil du 6 mai 
dernier. 

Suivi des travaux du rang 9
Pour ce qui est des travaux du rang 9, il reste un léger 
rechargement de gravier à faire avant le pavage ainsi qu’un 
ensemencement hydraulique et une pose de tourbe sur les 
terrains des citoyens. Les travaux commenceront durant la 
première semaine de juin. 

Suivi des travaux du 5e rang ouest 
et de la route Kelly
La finalisation des travaux devrait débuter vers la fin du mois 
de mai. 

Tonte des fossés et de l’accotement
La tonte des fossés et de l’accotement débutera durant la 
semaine avant la fête nationale du Québec

Autres méfaits au parc des Petits Braves
APPEL À LA POPULATION
Malheureusement, encore des méfaits ont été commis 
récemment au parc des Petits Braves. Depuis le début du 
printemps, la Municipalité en a constatés plusieurs et a 
réparé ou remplacé les équipements endommagés. De plus, 
des barricades ont été installées afin d’assurer la sécurité des 
usagers. Nous vous prions de ne pas les déplacer.

La Municipalité a investi, depuis les dernières années, 
beaucoup d’argent afin de rendre ses parcs attrayants et 
intéressants pour toutes les tranches d’âge de ses citoyens et 
ce n’est pas terminé, puisque d’autres projets sont en voie de 
réalisation dans les prochaines semaines ou mois.

La Sûreté du Québec a été avisé des nombreux bris commis à 
cet endroit et exercera une surveillance supplémentaire.

La Municipalité encourage l’implication des citoyens afin de 
prévenir la délinquance dans le milieu. Si vous êtes ou avez 
été témoins de ces actes de vandalisme, nous vous invitons 
à transmettre l’information à la Sûreté du Québec via le 911 
afin que le ou les responsables soient identifiés et ainsi leur 
permettre d’agir en conséquence envers ces personnes.  
Vous pouvez également le faire auprès de la municipalité par 
téléphone au 819-362-2712 poste 4406. Ces renseignements 
seront traités de façon strictement confidentielle.
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Fermeture de la Bibliothèque Fleurs des Champs

Veuillez prendre note qu’à partir du 22 juin, et ce jusqu’au 31 août, le service de la 
bibliothèque sera fermé le samedi. La bibliothèque ouvrira de nouveau le samedi à 
compter du 7 septembre.

Au plaisir de vous y retrouver!

Livres numériques

Les abonnées de la Bibliothèque Fleurs des Champs de la Paroisse de Plessisville 
peuvent emprunter GRATUITEMENT des livres numériques sur le site de la BANQ. 
http://www.banq.qc.ca/accueil/

Pour avoir accès à ce service avec la BANQ, vous devez vous abonner individuellement 
aux services à distance. Vous devez compléter le formulaire demandé. Par la suite, 
ils vous fourniront un numéro d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe. Vous aurez 
accès à tous les documents numériques disponibles à la BANQ ainsi que des 
informations, des guides de démarrage et de l’aide en ligne.

Bonne lecture!

Ouverture du terrain de tennis, de baseball et des surfaces de 
dek hockey

Le terrain de tennis, les terrains de baseball et les surfaces de dek hockey sont 
maintenant ouverts. Il est possible d’y jouer jusqu’à 22 h, heure de fermeture des 
lumières.

Camp de jour 2019

Vous avez jusqu’au 31 mai pour inscrire votre enfant au camp de jour. Vous avez 
simplement à vous présenter ou téléphoner au bureau municipal. 
Vous pouvez appeler au 819 362-2712 poste 4402 pour plus de détails.

Loisirs, culture
& activités

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
Fermé le samedi à partir du 22 juin
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Yoga dans les parcs

La municipalité de la Paroisse de Plessisville vous offre des 
séances de yoga gratuites et accessibles. Les séances auront 
lieu dans nos parcs extérieurs. Celles-ci changeront d’endroit 
à chaque semaine. Une belle activité qui vous permettra de 
découvrir nos merveilleux parcs. Apportez un tapis de yoga 
et une bouteille d'eau

Âge : Pour tous 
Date : La date sera confirmé dans la programmation estivale.
Heure : 17h30
Coût : Gratuit
Lieu : Surveillez la programmation officielle pour connaitre 
les lieux et le nom des instructeurs.
À l'intérieur en cas de pluie

Cours de tennis

Les enfants ainsi que les adolescents pourront apprendre 
les techniques de base du tennis. Les cours seront offerts 
durant la saison estivale. Le participant doit avoir sa raquette 
de tennis.

Âge : Pour les jeunes de 5 à 16 ans
Date : Début des cours durant la semaine du 24 juin 2019
Coût : 65$ par participant
Durée : 7 semaines (excluant les 2 semaines de vacances 
de la construction) à raison de 2 fois par semaine (prévoir 1 
heure par cours)
Lieu : Terrain de tennis du Parc de l’École Notre-Dame
Pour que l’activité ait lieu, il faut un minimum de 6 participants 
de même niveau.

Inscription au 819-362-2712, poste 4402, ou par courriel : 
communication@paroisseplessisville.com

Piscine 

La municipalité de la Paroisse de Plessisville est heureuse 
de vous informer de son partenariat avec le camping Mon 
Plaisir. Cet été, tous les citoyens de notre belle municipalité 
bénéficieront d’un tarif réduit pour l’accès d’une journée au 
camping. En effet, le tarif sera de 4$ pour tous les citoyens 
de la Paroisse de Plessisville. Cela inclut l’accès à la piscine, 
aux jeux d’eau, le terrain de mini-golf, les jeux pour enfants 
et bien plus.

Lieu : Camping Mon Plaisir. Surveillez la programmation 
officielle pour connaitre le mode de fonctionnement pour 
avoir accès au service ainsi que l'horaire de la piscine.
Date : Du 2 juillet au 14 août 2019
Coût : 4$
Tous les enfants doivent être accompagnés d'un parent

Parcours santé

Vous êtes invités à venir faire des exercices dans nos parcs. 
Les séances d’activités seront offertes sous la supervision 
d’un entraineur. Voilà une excellente occasion d'améliorer sa 
condition physique en plein air!

Âge :  Pour tous 
Date : Tous les jeudis du mois de juin et juillet
Heure : 9h30
Coût : Gratuit 
Lieu : Surveillez la programmation officielle pour connaitre 
les lieux et les instructeurs
À l'intérieur en cas de pluie

Club de marche

Notre club de marche a pour objectif de promouvoir la 
marche comme activité physique et sociale en organisant 
des marches urbaines dans tous les coins de notre très belle 
municipalité. Cette activité s’adresse aux adultes de tous 
âges et de tous niveaux de forme physique.

Date: Tous les lundis du mois de juin
Heure : 9h30
Lieu : Le premier départ aura lieu au Parc École Notre-Dame.
Coût : Gratuit
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Activités &
événements
La 9e collecte de sang de la Polyvalente 
La Samare établit un nouveau record
La municipalité de la Paroisse de Plessisville félicite tous ceux 
et celles qui ont fait de la 9e collecte de sang de la Polyvalente 
La Samare un succès considérable. En effet, ce sont 1339 
personnes qui ont donné du sang cette année, contrairement 
à 1091 personnes l’an dernier. Bravo!

Festival de l’Érable
Nous tenons à remercier et souligner la participation de tous 
ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la 61e 
édition du Festival de l’Érable pour en faire une réussite!

Tournoi de pêche familial Pronature
Il est de retour! Inscrivez-vous dès maintenant au : 
• Pronature Plessisville
• Carrefour de l'Érable (L'Érable Tourisme et Culture)

Pour connaître d’autres activités qui se déroulent dans 
notre région, nous vous invitons à consulter le calendrier 
des évènements sur le site Internet de la MRC de L’Érable :  
www.erable.ca. Sous l’onglet « Tourisme et culture », cliquer 
sur « Calendrier ».

Nuisances canines
À la suite de nombreuses plaintes provenant de citoyens, la 
municipalité de la Paroisse de Plessisville souhaite rappeler 
aux propriétaires canins qu’ils sont tenus de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour réduire au maximum la nuisance 
que peut constituer la présence d’un chien pour vos voisins. 
Il peut s’agir des aboiements qui troublent la tranquillité 
des lieux, la présence d’un chien sur un terrain privé sans 
le consentement du propriétaire, ou le fait de le laisser sans 
laisse. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter 
le règlement 498-03 sur le site internet de la municipalité : 
www.paroisseplessisville.com. De plus, nous vous rappelons 
que tous les chiens sur le territoire de la municipalité doivent 
être munis d’une médaille. Vous pouvez vous en procurer au 
bureau municipal au coût de 10$. Nous comptons sur votre 
coopération et vous en remercions.

Parc canin
La Municipalité a participé financièrement à l’aménagement 
du parc canin de Plessisville pour vous permettre son accès. 
Nous vous invitons à le fréquenter dès maintenant, il est 
accessible tous les jours de 7 h à 21 h au 1533 rue Savoie. Vous 
pouvez prendre connaissance du règlement qui encadre 
son utilisation sur le site de la Ville de Plessisville au http://
plessisville.quebec/reglements/tous-les-reglements/parc-
canin---1719/. En espérant que votre compagnon à quatre 
pattes appréciera les installations!

Information sur l’utilisation des pesticides 
Un  pesticide  est une substance utilisée pour lutter contre 
des organismes considérés comme nuisibles. C'est un terme 
générique qui rassemble les insecticides, les fongicides, les 
herbicides, et les rodenticides. Par contre, ceux-ci ont un 
impact négatif sur l’environnement. Nous tenons simplement 
à vous sensibiliser à son utilisation. Vous trouverez dans les 
articles suivants, des astuces pour réduire son utilisation.

Réduire notre utilisation des pesticides
Les pesticides ne devraient être employés qu'en dernier 
recours. En offrant un environnement adéquat à nos plantes 
et nos pelouses, par des méthodes culturales appropriées, 
celles-ci seront plus vigoureuses et moins vulnérables aux 
stress extérieurs. Il est important également d'augmenter 
notre tolérance face à la présence de certains organismes que 
l'on juge nuisibles et qui n'ont cependant pas d'impact sur 
notre santé ou notre qualité de vie contrairement à certains 

Informations
diverses
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pesticides utilisés pour les combattre.

Quelques trucs pour diminuer l'usage 
de pesticides :
• Augmentez votre tolérance face aux 
plantes indésirables.
• Acceptez ou introduisez de la 
biodiversité dans votre pelouse 
(trèfle, ivraie, fétuque, endophytes, 
etc.) pourra vous éviter des ravages 
importants.
• Utilisez du paillis ou des couvre-
sol dans les endroits défavorables à 
l'établissement d'une pelouse.
• Adoptez l’herbicyclage 

Comment se débarrasser des 
pesticides ?
Ne jetez pas les pesticides, ni même 
leurs contenants vides, avec les 
déchets domestiques. Il est aussi 
possible de disposer de vos résidus 
domestiques dangereux (RDD) lors de 
la Journée Normand Maurice qui a lieu 
en octobre de chaque année, en vous 
rendant à l’arrière de l’édifice municipal 
entre 9 h et 12 h.
• Ne vous débarrassez jamais d'un 
pesticide en brûlant son contenant ou 
en vidant son contenu dans l'évier.
• Suivez les instructions sur l'étiquette 
du produit pour jeter le pesticide de 
manière sécuritaire.
• Retournez les contenants de 
pesticides non ouverts au fournisseur.

Service de sécurité incendie régional de l’érable
Chronique de prévention – Avril 2019

QU’EST-CE QUE LE SSIRÉ? Drôle de question, penserez-vous, mais qui est vraiment capable 
d’expliquer ce qu’est le SSIRÉ? Tout d’abord l’acronyme SSIRÉ signifie : Service de Sécurité 
Incendie Régional de L’Érable.

Spécialisation du SSIRÉ
Tout le monde le sait, les pompiers sont là pour éteindre les feux! Par contre, saviez-vous 
que les pompiers sont beaucoup plus que des combattants du feu? Nos pompiers sont aussi 
formés pour venir en assistance à toute personne ou embarcation en situation de détresse 
sur les plans d’eau. C’est alors notre équipe de sauvetage nautique qui est sollicitée. Les 
pompiers sont aussi formés pour effectuer des sauvetages et des évacuations de personnes 
en situation de détresse en pleine forêt, c’est alors notre équipe de sauvetage hors route qui 
intervient. Il est important de mentionner que les opérations de sauvetage spécialisé sont 
effectuées toute l’année, autant en période estivale qu’hivernale.

Dans l’Érable on cultive… la sécurité!
Les citoyennes et citoyens de la grande MRC de L’Érable peuvent toujours compter sur une 
équipe de pompiers et d’officiers dévouée et passionnée par leur métier de pompier. Il ne 
faut surtout jamais oublier que chaque membre de cette grande famille est là pour vous, 
pour protéger votre vie, celle de vos proches ainsi que vos biens. Chacun des membres 
de l’équipe du SSIRÉ est aussi important l’un que l’autre et c’est justement là, que le mot « 
équipe » prend tout son sens. 

Pour ceux qui se posent la question, aucun pompier dort ou mange à la caserne comme dans 
les grandes villes de Montréal ou de Québec pour ne nommer que celles-là. Les pompiers 
du SSIRÉ sont d’abord des citoyennes et citoyens des municipalités de la MRC tout comme 
vous. Ce sont des parents, des payeurs de taxes, des travailleurs, des bénévoles, des gens 
impliqués dans leur milieu, mais, en plus, ils occupent la fonction de pompier. Concrètement, 
cela signifie que lorsque le téléavertisseur sonne pour signaler une alarme, un incendie ou 
tout autre situation d’urgence qui demande l’assistance des pompiers eh bien,  
ces gens arrêtent de faire ce qu’ils font − comme, par exemple, leur travail principal, la tonte 
de la pelouse ou même un souper en famille − et, sans perdre de temps, ils se rendent à leur 
caserne pour récupérer leurs équipements, les véhicules d’urgence et se dirigent ensuite le 
plus rapidement possible, mais toujours de façon sécuritaire, sur les lieux où leur présence 
est requise. 

Ce n’est pas un travail qui est toujours facile, tant sur le plan physique qu’émotionnel, 
mais si vous avez la chance de demander à un pompier s’il aime son métier malgré toutes 
les contraintes que cela peut apporter, regardez bien ses yeux briller et vous aurez votre 
réponse! Le SSIRÉ, c’est 7 casernes, 20 camions, des unités de sauvetage nautique et hors 
route et, surtout, 90 pompiers pour assurer votre sécurité en tout temps, 7 jours par semaine, 
24 heures sur 24, 365 jours par année. La prochaine fois que vous croiserez un pompier du 
SSIRÉ, dites-lui merci.

Pour toute question ou information supplémentaire en matière d’incendies, de prévention 
ou d’embauche au sein du SSIRÉ, communiquez avec M. Jean-Marc Boucher, préventionniste 
au SSIRÉ, au numéro 819 362-2333, poste 1254 ou par courriel jmboucher@erable.ca ou avec 
M. Daniel Gagnon, chef de division-opérations-formations au SSIRÉ, au même numéro de 
téléphone, poste 1252 ou par courriel dgagnon@erable.ca.
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