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Heures d'ouverture du bu-
reau municipal pendant les 
vacances de la construction 
(22 juillet au 2 août inclus) : 
Lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h

Enfin l’été!
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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,
Enfin l’été est arrivé après un long hiver. C’est le temps d’en 
profiter pour bouger à l’extérieur. Je suis donc très heureux 
de la programmation estivale qui est sorti au printemps. 
Celle-ci vous offrait plusieurs occasions de bouger dans nos 
parcs. Plusieurs activités seront de retour dès cet automne. 
Surveillez le prochain mouvement et notre site internet afin 
de connaître notre programmation pour l’automne. Nous vous 
remercions pour votre participation, car la programmation 
estivale a été conçue expressément pour vous faire bouger 
et pour apporter de la vie dans nos merveilleux parcs.

Mot du maire

De plus, je tiens à vous rappeler et vous inviter à utiliser de façon prudente et 
respectueuse nos différents parcs municipaux. Depuis déjà plus de 7 ans, la 
municipalité a investi dans le réaménagement de cinq parcs et continue de le faire 
avec l’ajout au cours des prochaines années d’éléments complémentaires. Cette 
année, la municipalité a fait l’acquisition de jeux d’eau pour le Parc des Petits Braves 
ainsi qu’au Parc du Domaine Somerset. Ce ne sont que des structures, mais votre 
présence leur donne une vie et une raison d’être. Utilisez-les de façon appropriée 
et avec prudence. 

Aussi, je vous invite à prendre part à notre désormais traditionnel dîner hot-dog 
et épluchette de blé d’inde qui se tiendra le dimanche 25 août, dès 11h30, au Parc 
des Petits Braves. Lors de cette activité familiale, il y aura de l’animation pour les 
enfants, des jeux gonflables, des jeux de pelouses et bien plus. Le conseil municipal, 
qui sera présent pour l’occasion, compte sur votre présence, et espère avoir la 
chance de faire connaissance avec chaque citoyenne et citoyen présents. Il s’agit 
d’une belle opportunité d’étoffer nos liens municipaux! C’est donc un rendez-vous 
le 25 août prochain! 

Je vous encourage également à prendre quelques minutes pour aller visiter la page 
internet de la MRC de l’Érable et le site internet de la municipalité. Plus précisément, 
le calendrier des évènements loisirs et culturels. Je vous invite à découvrir et 
participer aux diverses activités proposées par les différentes municipalités de 
la région. Votre participation aux différentes activités permet de faire briller et 
rayonner les événements et à encourager l’économie locale. 

Je termine en vous souhaitant de bonnes vacances estivales en compagnie de vos 
proches et amis. Un bon été!

Alain Dubois, Maire
Mun. Paroisse de Plessisville
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Séance du conseil 
municipal
Séance du conseil du 3 juin 
2019

Une aide financière a été autorisée aux 
organismes suivants :
•  Aux Jeunes ruraux de l’Érable 
• Au Magasin COOP de Plessisville 
pour l’achat de 8 cartes pour le souper 
du tournoi de Golf bénéfice 
•  Au Parc linéaire des Bois-Francs 

Inscription de trois personnes au 
Congrès des Municipalités organisé 
par la FQM qui se tiendra les 26-27 
et 28 septembre 2019 au Centre des 
Congrès de Québec. 

Nomination de M. Rosaire Pellerin 
comme maire suppléant ainsi que 
substitut du maire au conseil de la 
MRC de l’Érable de juin à décembre 
2019 inclusivement

Achat de chlorure de calcium liquide 
(35%) pour une quantité approximative 
de 20 000 litres à la compagnie 
Somavrac c.c.

Le conseil municipal accorde le 
contrat pour le contrôle qualitatif 
des matériaux à Protekna Services 
Techniques Inc. », tel que décrit dans 
la soumission datée du 22 mai 2019, 
pour les travaux de la route Lachance.

Le conseil municipal accorde le contrat 
pour la confection de trois tables en 
érable vernis de 6 pieds de longueur 
chacune à BoisVerco.

Le conseil municipal octroie le contrat 
pour la confection de deux abris de 
joueurs au terrain de balle Garneau à 
Construction CDG Inc.

Le conseil municipal mandate AàZ 
communications évènements pour la 
conception d’un canevas pour affiche.

Le conseil municipal accepte, pour la 
propriété située au 64 rang 6 Ouest, 
sur le lot 4 017 026, le projet de 
résidence liée à l’agriculture à temps 
partiel de la ferme Daniel Garneau et 
Nathalie Allard.

La Municipalité de la Paroisse de 
Plessisville accepte l’offre qui lui 
est faite de BANQUE ROYALE DU 
CANADA pour son emprunt par billets 
en date du 10 juin 2019 au montant 
de 1 264 400$ effectué en vertu  
des règlements d’emprunts numéros 
604-17, 585-15 et 619-19. 

Aménagement, 
urbanisme & dé-
veloppement

Administration
générale

Le conseil mandate M. Kaven Massé, 
ingénieur de la MRC de l’Érable pour 
la préparation de documents pour 
d’éventuels travaux de drainage au 
Domaine Somerset en y incluant 
le remplacement des sellettes sur 
le réseau d’eau existant ainsi qu’un 
revêtement sur toutes les rues.

Le conseil municipal retient les services 
de Pavage Lagacé & Frères Inc. pour 
la réparation de pavage du rang 11 sur 
une longueur de 155 mètres.

Le conseil de la Paroisse de Plessisville 
autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière à l’organisme Loisir 
Sport Centre-du-Québec pour la 
bonification de la programmation 
estivale.

Séance extraordinaire du 10 
juin 2019

Le Conseil municipal octroie le mandat 
à la Commission municipale du Québec 
de procéder à une médiation avec la 
Ville de Plessisville relativement à une 
nouvelle entente sur les loisirs.

Séance ordinaire 2 juillet

Une aide financière a été autorisée 
à l’association d’Ultimate Frisbee 
de Plessisville pour le tournoi qui se 
tiendra les 10 et 11 août prochain.

Le conseil municipal autorise Mme 
Isabelle Labranche et Mme Claire  
T. Vigneault à agir comme 
représentantes de la municipalité 
de la Paroisse de Plessisville lors des 
audiences à la Commission municipale 
du Québec pour les nouvelles ententes 
aqueduc et égout. 

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)

Renouvellement de l'assurance collective de la municipalité 
avec la compagnie Desjardins Sécurité Financière pour la 
prochaine année.

Le conseil municipal octroie le contrat pour la confection de 
deux remises pour les jeux d’eaux (Domaine Somerset et 
Parc des Petits Braves) à Construction CDG Inc.

Le projet de règlement sur la rémunération des élus no  
621-19 est déposé et présenté par M. Rosaire Pellerin. Il vise à 
ajuster la rémunération des élus municipaux en fonction des 
nouvelles dispositions fédérales de la Loi sur l’Impôt qui sont 
entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

Le conseil municipal autorise l’engagement de M. Kevin 
Boivin comme inspecteur en bâtiment et en environnement, 
emploi régulier à temps plein en date du 8 juillet 2019.

Les faits saillants des états 
financiers 2018 et du rapport 
du vérificateur externe
Présenté à la séance ordinaire du conseil municipal le 3 juin 
2019 par le maire, Alain Dubois

Aux contribuables de la Paroisse de Plessisville.

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code 
municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue en juin, le maire doit faire rapport aux citoyens des faits 
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe. Ainsi, vous trouverez dans ce rapport, les points 
suivants :
•  Les états financiers de l’année 2018 et le dernier rapport 
des vérificateurs ;
•  Les ratios financiers 2017;
•  Les principales réalisations de l’année 2018.

La transparence demeure une valeur fondamentale du conseil 
municipal. Via les différents moyens de communications 
disponibles à la municipalité, nous tentons de vous informer 
sur les différents dossiers en cours et sur ceux à venir. 
Nous vous invitons donc à demeurer informé des activités 
municipales et des projets en consultants le site web et la 
page Facebook de la municipalité.
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1. Les états financiers au 31 décembre 2018

Revenus de fonctionnement Budget 2018 Réel 2018
Taxes 2 482 449 $ 2 587 728 $
Compensations tenant lieu de taxes 22 557 $ 23 585 $
Transferts 247 595 $ 337 257 $
Services rendus 31 028 $ 44 969 $
Imposition de droits 64 500 $ 46 675 $
Amendes et pénalités 4 000 $ 5 933 $
Intérêts 13 000 $ 28 651 $
Autres revenus 800 $ 5 157 $
TOTAL 2 865 929 $ 3 079 955 $

Dépenses de fonctionnement Budget 2018 Réel 2018
Administration générale 574 537 $ 603 832 $
Sécurité publique  
•  Police 200 644 $ 212 920 $
•  Sécurité incendie 208 056 $ 207 100 $
•  Autres 1 500 $ 1 643 $
Transport 644 690 $ 634 355 $
Hygiène du milieu  
•  Eau et égout 316 200 $ 453 857 $
•  Matières résiduelles 230 534 $ 240 138 $
Aménagement, urbanisme
et développement 224 404 $ 218 195 $
Loisirs et culture 467 072 $ 471 020 $
Frais de financement 66 534 $ 80 844 $
TOTAL 2 934 171 $ 3 123 904 $
SURPLUS / (DÉFICIT) (68 242 $) (43 949 $)

Remboursement de la dette 
à long terme (109 078 $) (109 078 $)
Activités d’investissement (55 720 $) (76 185 $)
Excédent de fonctionnement 
affecté 229 000 $ 291 200 $
Autres éléments de conciliation 4 040 $ 26 035 $
TOTAL 68 242 $ 131 972 $

Excédent de fonctionnement 
de l’exercice - 88 023 $

Dernier rapport du vérificateur
Les états financiers 2018 de la Municipalité, préparés et 
vérifiés par la firme Groupe RDL Thetford/Plessis inc, sans 
annotations particulières, donne une image fidèle de la 
situation financière de la municipalité de la paroisse de 
Plessisville au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de 

ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date conformément 
aux normes selon les principes comptables généralement 
reconnus. Ce rapport financier 2018 a été approuvé lors de 
l’assemblée ordinaire du 6 mai 2019 

2. Les ratios financiers 2017

Charges fiscales moyenne 2017
Paroisse de Plessisville 1 464 $
MRC 1 389 $
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants 1 886 $

Charges nettes 2017 par 100$ de RFU (richesse foncière 
uniformisée)
Paroisse de Plessisville  1,22 $
MRC 1,69 $
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants 1,45 $

Endettement total à long terme 2017 par unité d’évaluation
Paroisse de Plessisville  2 194 $
MRC 2 468 $
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants 3 445 $

% du service de la dette 2017 par rapport aux charges de 
fonctionnement et au remboursement de la dette
Paroisse de Plessisville 8,99%
MRC 10,37%
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants 16,34%

Taux global de taxation uniformisé 2017
Paroisse de Plessisville  0,9500 $
MRC 1,1648 $
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants 1,0219 $
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Voirie

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 lors d’une promenade dans 
un endroit public. Pour plus de détails, nous vous invitons 
à consulter le règlement 498-03 sur le site internet de la  
municipalité : www.paroisseplessisville.com. Nous comptons 
sur votre coopération et vous en remercions.

Travaux pont

Lorsqu’il y a des travaux majeurs sur les ponts, veuillez noter 
que ceux-ci sont majoritairement effectués par le Ministère 
des transports. Si vous souhaitez formuler une plainte 
concernant ceux-ci, veuillez vous adresser à leur bureau en 
téléphonant au (819) 758-0654

Nous vous remercions pour votre collaboration.

3. Les principales réalisations de l’année 2018

Les investissements effectués en 2018 sont les suivants :  
(de façon non limitative)

•  235 498$ - Réfection du rang 7 (montant de 853 335 en 
2017)
•  933 365$ - Réfection du rang 9 Est (À finaliser en 2019)
•  1 072 279$ - Réfection du rang 10 (Phase 2) (montant de 
526 530$ en 2017)
•  853 549$ - Réfection du rang 5 ouest et de rte Kelly (À 
finaliser en 2019)
•  91 184$ - Pose d’un traitement de surface + scellant (Rang 
10 – Phase 1)
•  21 234$ - Section d’étagères à la bibliothèque
•  30 121$ - Surface Dek hockey + amélioration abri patinoire 
+ filets (Domaine Somerset)

De ces investissements totalisant 3 237 230$, la part de la 
municipalité se chiffre qu’à 889 386 $ puisque les travaux de 
réfection du rang 7 et du rang 9 bénéficient d’une subvention 
à raison de 50% de leur valeur. Pour le rang 10, c’est une 
subvention de 75% du coût des travaux. Pour le rang 5 Ouest 
et la pose d’un traitement de surface, ces travaux ont été pris 
sur la taxe TECQ, subvention à 100% des coûts. Concernant la 
surface de Dek Hockey, c’est la subvention du pacte rural qui 
s’est appliquée pour un montant de 14 469$

Ces résultats financiers sont le fruit d’une étroite collaboration 
entre les membres du Conseil et les employés municipaux 
dont le premier objectif est de vous offrir des services de 
qualité au meilleur coût possible et, en votre nom, permettez-
moi de les remercier pour leur dévouement et leur savoir-
faire. 

Déposé le 3 juin 2019

Administration
générale (suite)
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Aménagement, 
urbanisme & 
développement
Période de mesurage des fosses septiques
Depuis 2017, certains citoyens nous ont demandé d’effectuer 
la période de mesurage des boues et de l’écume des fosses 
septiques à l’automne. Nous n’avons pas vu de problème à 
cela, c’est pourquoi la période de mesurage de 2019 aura elle 
aussi lieu en septembre et en octobre.

Normalement, les secteurs situés au nord de la municipalité 
se feront au mois de septembre et ceux au sud au début 
octobre. Les citoyens concernés recevront un avis quelques 
jours avant. Question d’efficacité et de coût, veillez à bien 
rendre le premier couvercle de la fosse accessible pour qu’il 
soit facile à enlever par l’employé.

Permis, pas permis, pensez-y tôt !
Vous avez un projet en tête telle une installation d’une piscine, 
un garage, une remise, etc.? Lorsque vous entreprenez des 
travaux que cela soit des travaux en bordure de route ou sur 
vos bâtiments, vous devez communiquer avec la municipalité 
afin de les informer et obtenir un permis pour effectuer  
ceux-ci.

Pour les travaux sur vos bâtiments, contactez le Service de 
l’urbanisme au 819 362-2712 poste 4404. Tandis que pour 
les travaux en bordure de route, vous devez contacter les 
travaux publics au 819 362-2712 poste 4406. N’attendez 
pas à la dernière minute pour demander un permis, car 
il peut arriver parfois que votre projet nécessite certains 
ajustements, même des modifications réglementaires qui 
entraînent alors des délais avant d’obtenir les autorisations 
nécessaires. Prenez de l’avance.

Avant d’entreprendre des travaux de construction ou de 
modification à votre propriété, communiquez avec le service 
de l’urbanisme afin de prendre toute l’information nécessaire 
à la réalisation de votre projet et faire la demande de permis.

Voici les renseignements requis lors d’une demande de 
permis :
•  Coordonnées du requérant;
•  Plan de construction à l’échelle;
•  Évaluation du coût des travaux;
•  Nom de l’entrepreneur;
•  Type d’usage projeté ou existant;
•  Date prévue de début et de fin des travaux.

Bibliothèque Fleurs des champs
Vacances de la construction
Veuillez noter que la  Bibliothèque Fleurs des Champs sera 
fermée pour la période des vacances de la construction, soit 
du 22 juillet au 4 août inclusivement.

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 4402.

Une naissance, un livre
Offrez à votre bébé un cadeau des plus précieux : le goût des 
livres et de la lecture ! Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou 
moins? Abonnez-le à la bibliothèque et recevez un ensemble 
cadeau dans le cadre du programme « Une naissance, un 
livre ». Pour plus d’informations ou pour s’inscrire, il suffit de 
communiquer au 819 362-2712 poste 4405

Exposition du 16 juillet au 27 septembre
Venez découvrir les œuvres de Marie-Ève Ferland. Celles-
ci seront exposées à la Bibliothèque jusqu’au 27 septembre 
2019.

Loisirs, culture
& activités
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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
Fermé le samedi jusqu'au 1er sept.

Viactive
avec Mme Liette Bergeron
Réchauffement, exercices variés au son de la musique, exercices assis ou debout 
selon votre choix, entrainement, musculation, danse, exercices d’étirement et 
exercices de marche
Âge : 50 ans et +
Date : Mardi ou jeudi*
Heure : 9h30 à 10h30
Lieu : Salle du conseil Bureau municipal
*place limitée

Chatouille ton cerveau
avec Mme Nicole Lacoursière
Exercices pour le cerveau, la mémoire et  conférences variées.
Âge : 50 ans et +
Date : Lundi ou mercredi*
Heure : 9h30 à 11h30
Coût : 25$ par participant
Lieu : Salle du conseil Bureau municipal
*place limitée

Cours de conversation en anglais
Avec Mme Louise Turcotte-McCrea
Apprenez et évoluez en anglais dans un environnement chaleureux et accueillant. 
Notre professeur sera vous guider dans l’apprentissage de cette langue.
Date : Mercredi 
Heure : 18h30 à 20h30 
Ou
Date : Jeudi
Heure :  13h30 à 15h30 
Coût : 135$ par participant pour 10 semaines
Dépôt de 25$ demandé à l’inscription (non remboursable)
MAX : 10 participants

Cours d’informatique 
Avec M. Martin D’Aigle-Doyon

Loisirs, culture
& activités (suite)
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Informatique de base 1 
Ce cours est une exploration des fonctionnalités de base 
de l'ordinateur. De plus, vous allez explorer et utiliser le 
navigateur Google Chrome ainsi que le moteur de recherche 
Google. 
Date: Lundi 
Heure : 13h 
Lieu : Centre de formation professionnelle André-Morissette 
(école des métiers)
Coût : 25 $ pour 10 semaines

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 
Heure : 13h 
Lieu : Centre de formation professionnelle André-Morissette 
(école des métiers)
Coût : 25 $ pour 10 semaines

Initiation à la tablette Apple
Ce cours est une exploration de l'univers d'Apple. Venez 
apprendre les différentes fonctionnalités et les options de 
votre Ipad.
Date: Mardi 
Heure : 18h30
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: à déterminer
Heure : à déterminer
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. De plus, vous devez fournir votre certificat de 
naissance. 

Jeux de société
Venez-vous amuser avec les animateurs de Point de Victoire
La municipalité de la Paroisse de Plessisville offre la 
possibilité aux amateurs de jeux de société de participer à 
des soirées. Lors de celles-ci, 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 : Samedi 21 septembre 
Heure : 13h à 22h
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 : Jeudi 19 septembre 
Heure : 18h30
Coût : Gratuit
Lieu : Bibliothèque Fleurs des champs
Veuillez-vous inscrire à la bibliothèque*
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Nos parcs
Depuis déjà plus de 7 ans, la municipalité a investi dans 
le réaménagement de cinq parcs et continue de le faire 
avec l’ajout au cours des prochaines années d’éléments 
complémentaires tel que les jeux d’eau au parc du domaine 
Somerset et au parc des Petits Braves. Voici les 5 parcs qui 
agrémentent la municipalité

Parc Kelly : situé aux abords de la piste cyclable et du seuil 
de la rivière Noire, ce parc a été déplacé et réaménagé de 
façon à offrir abri, tables à pique-nique, toilettes et modules 
de jeux.

Parc des Petits Braves et terrain de balle Garneau : Ce parc a 
récemment été remis à niveau afin d’offrir des joutes de balle, 
des toilettes, un vaste stationnement, de multiples modules 
de jeux, ainsi que la possibilité d’organiser diverses activités 
sur un terrain gazonné.

Parc du Domaine Somerset : ce parc est le fruit d’un 
réaménagement complet afin d’offrir un espace éclairé de 
jeux et des aires de repos. On y retrouve des terrains de 
pétanques, un abri 4 saisons, des tables à pique-nique, de 
multiples modules de jeux, des sentiers éclairés, une patinoire 
et une nouvelle surface de dek hockey, un abreuvoir et une 
toilette.

Parc de l’école Notre-Dame : de façon conjointe avec l’école, 
la municipalité a procédé à la mise aux normes de ce parc. Il 
offre aux citoyens et écoliers la possibilité d’utiliser un terrain 
de tennis double, une patinoire et une surface de dek hockey, 
un abri 4 saisons, des tables à pique-nique, des modules de 
jeux, une surface de jeux goudronnée, un terrain de soccer, 
un terrain de balle et une aire de repos.

Parc de l’édifice municipal : ce parc est actuellement en 
révision, mais offre une aire de repos, des tables à pique-
nique, un abreuvoir, des gazebos, un étang, des balançoires 
et un sentier avec fleurs et arbustes. De plus, nous avons fait 
acquisition de nouveaux modules de jeux pour les enfants. 
Nous vous invitons à venir les découvrir.

Loisirs, culture
& activités (suite)

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.

Nouveau-nés 2019
La Municipalité de la Paroisse de Plessisville veut souligner 
l’arrivée des nouveau-nés de son territoire entre le 1er 
novembre 2018 et le 31 octobre 2019. Si votre famille s’est 
agrandie et que vous désirez que nous en fassions mention, 
veuillez nous contacter pour nous donner vos coordonnées 
au numéro de téléphone 819 362-2712 poste 4405 ou par 
courriel à ftherrien@paroisseplessisville.com. Il nous faut 
le nom complet de l’enfant, sa date de naissance, le nom 
complet des deux parents ainsi qu’un numéro de téléphone 
pour vous joindre.

Nouveaux arrivants
Vous êtes un nouvel arrivant à la municipalité de la Paroisse 
de Plessisville? Le conseil municipal désire vous souhaiter 
la bienvenue et souligner votre arrivée de façon spéciale 
en vous offrant une pochette d'informations. Le conseiller 
municipal de votre district communiquera avec vous afin de 
vous rencontrer. Si vous résidez sur notre territoire depuis 
quelques mois et que vous n’avez pas été contacté, vous 
pouvez téléphoner au bureau municipal au 819 362-2712 
poste 4405 afin de laisser vos coordonnés. Au plaisir de vous 
rencontrer prochainement!

Informations
diverses
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Les feux extérieurs (foyer réglementaire)
Avant de faire un feu en plein air, assurez-vous qu’il n’y a 
aucune restriction en vigueur, veillez à avoir une source d’eau 
à portée de main ainsi qu’un emplacement sécuritaire et 
gardez à distance les bonbonnes de gaz propane et autres 
combustibles. Avant de quitter, éteignez-le et vérifiez que 
toutes les braises sont complètement refroidies.

Permis de feux
Certains feux à ciel ouvert nécessitent l’obtention d’un 
permis. À cet effet, vous devez communiquer avec Jean-Marc 
Boucher du Service de Sécurité Incendie Régional de l’Érable 
(SSIRÉ) de la MRC au 819 362-2333 poste 1254. Toutefois, 
puisque les bureaux de la MRC ferment à midi le vendredi, le 
SSIRÉ recommande que les demandes de permis leur soient 
transmises à l’avance, soit du lundi au jeudi, si vous prévoyez 
allumer un feu nécessitant un permis. Nous vous rappelons 
que le permis est sans frais.

Puisqu’aucun permis ne peut être émis en dehors des heures 
d’ouvertures de la MRC de L’Érable, nous comptons sur vous 
pour le demander à l’avance et vous remercions de votre 
collaboration.

Canicule!
En période de canicule, il est important de : 
•  Portez des vêtements légers. 
•  Abritez-vous sous un parasol, à l’extérieur, ou portez un 
chapeau à large rebord et bien aéré. 
•  Utilisez un écran solaire pour vous protéger des rayons 
ultraviolets. 
•  Réduisez vos efforts physiques, particulièrement au milieu 
de la journée, quand il fait le plus chaud. 
•  Buvez beaucoup d’eau (six à huit verres d’eau par jour pour 
un adulte). 
•  Évitez de consommer des boissons alcoolisées. 
•  Passez au moins deux heures par jour dans un endroit 
climatisé ou frais (bibliothèques, centres commerciaux, etc.). 
•  Prenez au moins une douche ou un bain frais par jour 
ou rafraîchissez votre peau plusieurs fois par jour avec une 
serviette mouillée. 
•  Fermez les rideaux et les stores pour maintenir la fraîcheur 
dans votre maison. 
•  Ouvrez toutes les fenêtres le soir venu, s’il fait plus frais à 
l’extérieur. Servez-vous de la climatisation pour faire baisser 
la température plus rapidement dans votre demeure. Par 
ailleurs, en période de chaleur accablante, l’état de santé des 
bébés et des enfants peut se détériorer rapidement. Informez-
vous sur les précautions à prendre pour protéger les bébés et 
les enfants des effets d’une telle chaleur. Assurez-vous de ne 
jamais laisser un enfant ou un bébé seul dans une voiture ou 
une pièce mal aérée, même quelques minutes. Vous pouvez 
offrir de l’aide à vos proches, surtout s’ils habitent seuls, sont 
en perte d’autonomie ou sont vulnérables à la chaleur. Vos 
animaux de compagnie peuvent aussi souffrir de la chaleur. 
Évitez de les laisser au soleil et donnez-leur de l’eau pour 
qu’ils puissent s’hydrater. Soyez attentif à la qualité de l’air 
lors d’un épisode de chaleur accablante ou extrême, car la 
chaleur peut être propice à la formation de smog. Prenez 
connaissance de l’indice de la qualité de l’air dans votre 
région.

Bénévolat
La Bibliothèque Fleurs des Champs de la Paroisse 
de Plessisville est à la recherche de bénévoles pour 
compléter son équipe du mardi soir et jeudi de 18h à 
20h pour le prêt et le retour de volumes. N’hésitez pas 
à communiquer avec nous si cela vous intéresse au  
819 362-2712 poste 4405 ou à l’adresse courriel suivante :  
ftherrien@paroisseplessisville.com  Merci pour votre aide!
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