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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, 

Cette publication est la dernière de l'année 2019 et déjà, 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 2020 par le biais de la programmation des projets et des budgets. 2019 aura 
été encore une année de développement à plusieurs niveaux. Notons par exemple, sans 
être limitatifs :

• Côté administratif : Embauche de M. Kevin Boivin au poste d'inspecteur municipal 
qui verra à répondre à vos questions et demandes concernant ce secteur. 

Travaux d’amélioration de la salle du conseil municipal, l’achat d’un nouveau  
serveur informatique ainsi que divers logiciels de gestion.

• Côté voirie : La continuité de notre programme de mise à niveaux des  
infrastructures routières par la réfection de la route Lachance sur 3.6 Km, la  
terminaison des travaux de réfection du rang 9 Est pour un total de 1 300 000$. 
Nous recevrons pour ces travaux, un montant d'environ 900 000$ en subvention 
provinciale.

Une étude de drainage avec relevé de terrain a été effectué dans le Domaine 
Somerset afin d'évaluer la possibilité et le coût d'un réseau pluvial complet pour 
l'ensemble du secteur.

Étude de coût pour la réfection de rue et offre de service dans le secteur  
Val-des-Bois.

Évolution à chaque année de la politique d’entretien de nos routes (lignage, tonte 
de nos fossés (deux fois par an-née), rapiéçage de routes, réparation de chemins, 
entretien des ponceaux et pluviaux, etc.)

• Côté loisirs : Installation de deux jeux d’eau avec remises (un au Domaine  
Somerset et un au parc des Petits Braves), installation de deux cabanons avec 
remise au terrain de balle Garneau, installation de modules de jeux au parc de 
l’édifice municipal. Une bonification de notre épluchette annuelle et la création d’un 
événement de noël qui aura lieu le 29 novembre prochain. Participation au Festival 
de l’Érable ainsi qu’une contribution financière pour l’entretien du parc canin de la 
Ville de Plessisville.

De plus, le Conseil municipale a procédé à l'embauche d'une nouvelle  
coordonnatrice aux communications et aux loisirs qui verra à bonifier ces deux 
secteurs d'activités afin de mieux cibler et répondre aux besoins constantament  en 
évolution de ces deux secteurs.

• Côté communication : Uniformisation de l'image de la municipalité à l'intérieur de 
nos différents moyens de communication incluant la refonte de notre site Web 
municipal. 

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 2020 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

Mot du maire
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Aménagement, 
urbanisme & 
développement

Administration
générale

Séances du
conseil municipal
Séance ordinaire
du conseil du 7 octobre 2019

Une aide financière est accordée aux 
organismes suivants: 

• Club de l’âge d’Or de Plessisville 
pour l’achat de deux cartes pour 
le diner du 50e anniversaire qui 
s'est tenue le 10 novembre 2019 au 
centre communautaire. 

• Société Canadienne du Cancer 
pour l’achat de deux cartes pour le 
souper Spaghetton du 20 octobre 
prochain à la salle des Chevaliers 
de Colomb de Lyster.

• CDC de l’Érable pour l’achat 
de deux cartes pour leur  
30e anniversaire 

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.

Inscription de Mme Claire T. Vigneault 
et Mme Bélinda Drolet à la journée 
régionale sur la proche aidance qui se 
tiendra le 21 novembre 2019 à l’hôtel le 
Victorin de Victoriaville.

Nomination sur le comité de 
sécurisation du Boulevard des 
Sucreries, les élus suivants : Mme 
Bélinda Drolet, M. Jeannot Bergeron et 
M. Rosaire Pellerin

Nomination sur le comité de 
négociation pour l’entente « Rues 
mitoyennes », les personnes suivantes: 
M. Alain Dubois, Mme Isabelle 
Labranche, Mme Claire T. Vigneault et 
Mme Johanne Dubois

Signature de la convention à intervenir 
avec la Ville de Plessisville afin de 
soumettre à la médiation devant la 
Commission municipale du Québec 
le dossier relatif à la conclusion d’une 
nouvelle entente en Loisirs.

Le conseil mandate la firme d’avocat 
Tremblay Bois Mignault Lemay pour 
représenter la Municipalité dans le 
cadre de l’instance de médiation à la 
Commission municipale du Québec.

Le conseil municipal accepte la 
proposition de OMNIALERT pour 
un contrat regroupé avec les  
8 autres municipalités participantes. 
Ce système d’appel automatisé 
permet de diffuser des alertes, des 
avis et des notifications à l’ensemble 
de la population inscrite sur le portail 
personnalisé de la municipalité et de 
contacter rapidement les membres de 
l’organisation municipale de la sécurité 
civile;

Le conseil octroie le contrat pour le 
déneigement du passage piétonnier 
menant à l’école Notre-Dame pour la 
saison hivernale 2019-2020 à Aulagri 
Inc. 

Achat de matériaux pour l’entretien 
des chemins d’hiver 2019-2020:
• 900 tonnes de sable à traiter chez 

Somavrac  
• 185 tonnes de sel à déglacer chez 

Sel Frigon Inc.. 
• 1 000 tonnes de sable abrasif chez 

Pavage Lagacé & Frères Inc. 
• 275 tonnes de pierre 5-10mm  

(1/4’’ net) chez Bitumeco 

Le conseil municipal de la municipalité 
de la Paroisse de Plessisville autorise 
les véhicules hors route (Motoneige) à 
circuler ou traverser certaines routes 
de la municipalité. 

Adoption du règlement numéro 623-19, 
lequel modifie certaines dispositions 
du règlement de zonage no 595-16 
de la municipalité de la Paroisse de 
Plessisville.

Le conseil accepte que la municipalité 
de la Paroisse de Plessisville demeure 
dans le regroupement intermunicipal 
de la MRC de l'Érable en vue du 
prochain contrat en téléphonie IP 
hébergée

Séance ordinaire
du conseil du 4 novembre 2019

Une aide financière est accordée aux 
organismes suivants: 
• Au tournoi provincial Atome 

de Plessisville qui se tiendra du  
21 novembre au 1er décembre 2019 
à l’amphithéâtre Léo-Paul Boutin.

• Agri-Ressources Arthabaska-
Érable pour l’année 2020.

• Centre de prévention Suicide 
Arthabaska-Érable pour l’année 
2020

•  FADOQ, Club de Plessisville pour 
l’organisation de votre activité du 
7 décembre prochain.

• Marathon de l’Espoir pour la 
29e édition qui se tiendra le  
14 décembre 2019.



4
Bulletin d'information municipale de la Paroisse de Plessisville www.paroisseplessisville.com  |  facebook.com/paroisseplessisville

Administration
générale (suite)
Expédition aux citoyens concernés d'un avis précisant que 
des procédures plus sévères seront prises si le compte de 
taxes 2018, avec intérêt, n’est pas acquitté avant le 15 janvier 
2020.

Le conseil octroie le contrat pour entretenir les patinoires 
du Domaine Somerset et de l’école Notre-Dame pendant la 
saison hivernale 2019-2020 à M. Francis Dubois.

Autorisation de la signature de l’Addenda applicable à 
l’entente relative à la fourniture de services techniques en 
gestion documentaires afin d’y intégrer l’ajout d'un article 
pour tenir compte des frais de déplacement de la technicienne 
en gestion documentaires, et ce, rétroactivement au 1er 
janvier 2019

Le conseil autorise la mise en place du plan d’action 
en sécurité civile et mandate le directeur du service de 
sécurité incendie régional de L’Érable et co-coordonnateur 
intermunicipal de la sécurité civile, M. Éric Boucher, pour 
améliorer les mesures déjà mises en place par la municipalité 
à l’aide du plan d’action en sécurité civile.

Le conseil octroie le contrat pour la collecte, le transport et 
le traitement des déchets solides et des matières recyclables 
à Gaudreau. Ce contrat est pour une durée de trois (3) ans 
pour les années 2020 à 2022 inclusivement.
 
Le conseil autorise la signature d'un contrat de déneigement 
du 6e rang Est de Princeville avec la Ville de Princeville pour 
la saison 2019-2020.

La municipalité prend à même le règlement d’emprunt  
no 611-18, les dépenses en immobilisation de 74 800$ pour 
la réfection de la route Kelly et du rang 5 Ouest. Le terme de 
remboursement de ces dépenses en immobilisation est de 
20 ans.

Aménagement, 
urbanisme & 
développement

Déploiement de la  
fibre optique
Le déploiement de la fibre optique est toujours en cours 
et depuis la dernière mise à jour, le secteur de l'école  
Notre-Dame est maintenant desservi par Sogetel. 

Le secteur rang 8 et Saint-Calixte Est le sera au cours du mois 
de décembre 2019. Ce qui portera le déploiement du service 
à plus de 85% du territoire. En ce qui attrait au secteur du 
parc Garneau, selon les informations reçues, compte tenu de 
certaines problématiques, celui-ci sera desservi au printemps 
prochain. 

Dès que nous aurons d’autres informations nous vous les 
transmettrons. Pour plus de préci-sion, n’hésitez pas à 
communiquer avec Sogetel au  1-866-764-3835 afin de 
vérifier.

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. 



5
Bulletin d'information municipale de la Paroisse de Plessisville www.paroisseplessisville.com  |  facebook.com/paroisseplessisville

Calendriers 
Voici le calendrier 2020 pour la collecte régulière des déchets 
et récupération (il sera également joint à votre compte de 
taxes) ainsi que le calendrier pour les cueillettes d’objets 
volumineux d’ORAPÉ.

Hygiène  
du milieu

20202020

Pour information, contactez : • Récupération : 819 758-VERT
• Déchets : 819 758-8378

Collecte sélective
seulement

Collecte des déchets
seulement

Collecte des déchets volumineux par secteur
5, 7 et 9 octobre (voir Journal Le Mouvement de septembre)

Collecte des huiles et peintures
1er vendredi de chaque mois

ORAPÉ
Prendre rendez-vous avec
ORAPÉ pour une cueillette
d’OBJETS VOLUMINEUX
au 819 362-0001

Journée Normand Maurice
24 octobre 2020

CALENDRIER DES COLLECTES

Im
prim

erie Fillion - 819 362-7247

Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 Avril 2020

Mai 2020

Janvier 2021

Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020

Septembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2020 Décembre 2020
 D L M M J V S
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31

 D L M M J V S
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 31

 D L M M J V S
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 31

 D L M M J V S
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30

 D L M M J V S
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31

 D L M M J V S
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31

 D L M M J V S
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30

 D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30

 D L M M J V S
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

 D L M M J V S
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30

 D L M M J V S
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29

 D L M M J V S
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31

 D L M M J V S
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31 Récupération de peinture

La municipalité met à la disposition de ces citoyens un bac de 
récupération pour la peinture. Ce bac est accessible à l’Édifice 
municipal chaque premier vendredi du mois entre 9h00 
et 16h00. Vous pouvez apporter les produits mentionnés 
ci-bas. Il est très important de respecter cette journée, car 
le bac n'est pas accessible en tout temps. Les citoyens qui 
souhaitent déposer leur peinture doivent fournir leur adresse 
et numéro de téléphone. 

Ce qui est accepté : 
• La peinture vendue dans les commerces de détail soit les 

contenants original de 100 ml et plus;
• La peinture vendue dans les commerces en gros soit les 

contenants de moins de 170 litres;
• Les produits ou préparations pour le traitement de bois 

(préservatifs) ou de la maçonnerie (dont les scellants 
acrylique pour les entrées d’autos) Les produits à base 
de goudron ne sont pas acceptés;

• Les peintures de signalisation (seulement celles 
disponibles dans des commerces de détails);

• Les peintures en aérosols.
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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. 
 

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.                       

Collecte de sapins et de  

lumières de Noël  
La collecte de sapins de Noël se tiendra le 9 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. 

Attention aux déneigeuses
Les véhicules de déneigement comportent de nombreux 
angles morts qui empêchent leur conducteur de bien voir les 
autres usagers de la route.

Mieux vaut garder une distance sécuritaire lorsqu’on circule 
près de ce type de véhicule afin de s’assurer d’être dans le 
champ de vision de son conducteur.

Cet hiver, pour votre sécurité, gardez vos distances!

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. 

Voirie
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Animateur  
recherché
Nous sommes à la recherche de 
personnes intéressées à animer  
« L’Heure du conte ». Les ateliers sont 
d’une durée d’une heure par mois. 
L’animateur doit préparer son atelier 
s’adressant aux enfants de 5 à 8 ans. 
Il lui faut faire les achats du matériel 
requis s’il prévoit faire un bricolage se 
rapportant à l’histoire présentée.

Les ateliers dont prévues pour le jeudi 
soir de 18h30 à 19h30.

Pour salaire informez-vous au service 
de la bibliothèque Fleurs des champs  
819-362-2712 poste 4405 ou par courriel :  
ftherrien@paroisseplessisville.com

Croque-livres 
La municipalité désire encourager 
les citoyens intéressés à mettre 
sur leur propriété des boîtes  
« Croque-Livres » à le faire. Ces boîtes 
servent de dépôt et d’échange de livres.   
« Tu en prends un tu en laisses un ». 
Ces boîtes doivent être accessibles 
sans vous déranger. Cette initiative a 
pour but de favoriser l’entraide entre 
citoyen, de permettre à des gens qui 
ne peuvent se déplacer vers le service 
de leur bibliothèque municipale de 
pouvoir lire. (adultes et enfants).

Des plans sont disponibles à la 
municipalité. 

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

Loisirs, culture
& activités

Agenda 2020
Surveillez nos annonces sur le site 
www.paroisseplessisville.com ou sur 
notre facebook.

Vous avez des suggestions de sujets à 
nous proposer pour des conférences 
ou des ateliers, n’hésitez pas à nous 
en faire part directement au service de 
la Bibliothèque Fleurs des champs au  
819-362-2712 poste 4405 ou par courriel 
: ftherrien@paroisseplessisville.com

 
Les Petits 
débrouillards
Avec Jessica Tardif

Les jeunes abonnés de 5 à 8 ans 
sont invités à entrer dans le monde 
scientifique des Petits Débrouillards.

Dates : samedis 14 décembre 2019 et 
18 janvier 2020
Heure : 10 h à 11 h
Lieu : Bibliothèque Fleurs des Champs
Coût : gratuit

Inscription obligatoire à la 
bibliothèque
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Conversation en anglais
Avec Mme Louise Turcotte-McCrea

Apprenez et évoluez en anglais dans un environnement  
chaleureux et accueillant. La professeure saura vous  
guider dans l’apprentissage de cette langue. Si ce cours vous  
intéresse pour janvier ou février, inscrivez-vous dès  
maintenant. N’attendez pas à la dernière minute!

Date :  mercredi de 18 h 30 à 20 h 30
Ou
Date : jeudi de 13 h 30 à 15 h 30
Coût : 130$ par participant pour 10 semaines (aucun  
remboursement ne sera fait à une semaine du début des 
cours)
Lieu : salle du conseil 
Minimum : 10 participants
Dépôt de 25$ demandé à l’inscription (non remboursable)

Inscription au service de la Bibliothèque Fleurs des 
champs au 819-362-2712 poste 4405 ou par courriel :  
ftherrien@paroisseplessisville.com

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

Les COURS D’INFORMATIQUE seront offerts en avril si le 
nombre d’inscription le permet. Il faut 17 personnes minimum 
par cours pour que le cours débute. Si ça vous intéresse,  
inscrivez-vous dès maintenant pour vous assurer d’une place.
Cours offerts : 

• Informatique de base 1
• Informatique 2
• Tablette Android
• Tablette Apple 2

Ces cours ont lieu au Pavillon André Morissette.  
(École des métiers)

Le coût sera de 31.50$ par cours par personne. Veuillez noter 
qu’aucun remboursement ne sera fait à deux semaines du 
début des cours.

Date limite d’inscription 1er mars.

Inscription au service de la Bibliothèque Fleurs des  
champs : (819-362-2712 poste 4405) ou par courriel : 
ftherrien@paroisseplessisville.com

Magazoo
Venez rencontrer l’équipe de Magazoo. Ils vous présenteront 
des reptiles, mygales, tarentules, scorpions et d’autres 
espèces. Les enfants auront l’opportunité de toucher et tenir 
ces animaux. Vous pourrez prendre des photos. Venez en 
grand nombre.

Clientèle : 5 à 14 ans
Date : samedi 16 novembre 2019
Heure : 10 h à 11 h 
Lieu : salle du conseil municipal (Édifice municipal)
Coût : gratuit

Jeux de société
Avec Point de Victoire

La municipalité de la Paroisse de Plessisville offre la possibilité 
aux amateurs de jeux de société de participer à des soirées 
de jeux. 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 : vendredis 13 décembre 2019, 10 janvier 2020  et  
14 février 2020 
Heure : 19 h à 22 h
Lieu : salle du conseil municipal (Édifice municipal)
Coût : gratuit

Aucune inscription n’est requise pour les Jeux de société
Tout enfant doit être accompagné d’un parent. 

Loisirs, culture
& activités (suite)
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Activités & 
événements
Décorations de noël
Avec Mme Nathalie Allaire de Signé Garneau

Vous souhaitez impressionner vos amis et votre famille avec 
vos décorations de Noël, mais vous ne savez pas par où 
commencer? La municipalité de la Paroisse de Plessisville 
a l’activité qu’il vous faut. En effet, Mme Allaire de chez 
Signé Garneau offrira un atelier de décorations de Noël 
spécialement conçu pour vous. Celle-ci vous guidera et 
vous outillera afin que vous ayez toutes les compétences 
nécessaires pour réussir votre Noël.

Clientèle : adulte
Date : lundi 18 novembre 2019
Heure : 19 h 
Lieu : salle du conseil municipal (Édifice municipal)
Coût : gratuit

Spectacle de Noël
Avec Mme Brigitte Beaudoin

Avec la collaboration financière de la Société  
Saint-Jean-Baptiste, nous avons invité La Pie curieuse à venir 
vous rencontrer. Celle-ci adore la période des fêtes. Pour 
quelle raison? Parce qu’elle peut ressortir tous ses contes 
de Noël ainsi que ses merveilleuses marionnettes! Venez 
vous amuser en famille... c’est gratuit! Avec son théâtre de 
marionnette, les enfants peuvent participer sur une base 
volontaire au spectacle. Apportez votre appareil photo pour 
garder un souvenir de la participation de votre enfant.

Clientèle : 5 à 8 ans
Date : jeudi 5 décembre 2019
Heure : 18 h 30 
Lieu : Salle du conseil municipal (Édifice municipal)
Coût : Gratuit

Inscription avant le 28 novembre

Fête des lutins
Venez célébrer l'arrivée des lutins avec nous. Un événement 
festif pour toute la famille. Pour cette occasion, la municipalité 
a organisé une belle soirée pour vous. 

Promenade en calèche, spectacle de magie, chocolat chaud, 
visite du Père Noël et bien plus. On vous attend en grand 
nombre. De plus, les enfants pourront apporter leurs lettres 
pour le Père Noêl. 

Date : vendredi 29 novembre 2019
Heure : 18 h
Lieu : parc de l'Édifice municipal
Coût : gratuit

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 
5 janvier et le 23 février 2020. 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. 
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Informations
diverses
Mont Apic sous les étoiles
  
L’activité Mont Apic sous les étoiles se tiendra cette année le 
15 février 2020.  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.

Maison des Familles de  
l'Érable
La Maison des Familles de l'Érable organise une  
halte-répit spécial Noël pour les enfants âgés entre 18 mois 
et 12 ans. 

Date : samedi 7 décembre
Heure : 9 h à 15 h 45
Lieu : Maison des Famille de l'Érable 
1457, avenue Saint-Édouard
Plessisville (Québec)  G6L 2K4
Coût : 5$/1er enfant, 2$/2e enfant et plus 

Inscription du 2 au 5 décembre, entre 8h30 et 16h

Pour inscriptions et informations, veuillez communiquer 
avec la Maison des Familles de l'Érable.

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 14 décembre au 
Carrefour de l’Érable de Plessisville.  Nous vous invitons à la 
générosité et au partage.

Ciné fêtes en famille
ORAPÉ et Jeunesse Sans Frontières invitent les familles 
à la projection du film Histoire de Jouets 4 le dimanche  
8 décembre à l’auditorium de la Polyvalente La Samare. 
L’entrée est gratuite en échange d’un don de deux 
denrées alimentaires non périssables par personne ou 
d’un don en argent à Jeunesse Sans Frontières pour les 
voyages humanitaires au Pérou et au Guatemala. Deux 
projections sont au programme soit une première à  
10 h et la seconde à 13 h 30. 

Il s’agit d’une belle opportunité de sortie en famille permettant 
aussi de soutenir le travail de ces deux organisations. 

Date : Dimanche 8 décembre 2019
Heure : 10 h et 13 h 30
Lieu : Polyvalente La Samare
Coût : Gratuit en échange d’un don de deux denrées 
alimentaires non périssables par personne ou d’un don en 
argent.

Système d'alerte
La municipalité s’est dotée d’un système d’appel automatisé 
afin de diffuser des alertes, des avis et des notifications à 
l’ensemble de la population inscrite sur le portail personnalisé 
de la municipalité et de contacter rapidement les membres 
de l’organisation municipale de la sécurité civile. Nous 
invitons donc chacun des citoyens à communiquer avec nous 
leurs coordonnées.
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Conseils automnaux
Déjà le mois de novembre, l’automne tire à sa fin et l’hiver 
est à nos portes. Dans un souci de vous offrir un bon service 
et surtout afin d’éviter que la brigade du SSIRÉ soit appelée 
chez vous, voici quelques petits conseils de prévention pour 
le ménage extérieur de vos terrains et le chauffage de vos 
maisons.

Ménage extérieur : 
Pour vous débarrasser des feuilles mortes et des petites 
branches qui se sont accumulées sur vos terrains, la solution 
à privilégier est le compostage. Pour ceux d’entre vous qui 
désirent les brûler :
1. Premièrement, il ne faut surtout pas oublier 

de faire la demande d’un permis de feu à ciel 
ouvert. Ce permis n’est pas obligatoire seulement 
si vous brûlez vos feuilles et vos branches, en 
petite quantité, dans un poêle/foyer avec grillage  
pare-étincelles. Ce poêle/foyer doit se trouver à au 
moins 2m (6pieds) de tout bâtiment ou structure (patio, 
clôture, etc.).

2. Deuxièmement, pour le feu à ciel ouvert (en tas) brûlez 
à une distance sécuritaire pour éviter la propagation des 
flammes aux bâtiments et à la forêt. Le feu ne doit pas 
être allumé si le vent dépasse 20km/h et/ou pendant 
une période de plusieurs jours sans pluie.

3. Troisièmement, prévoir un boyau d’arrosage de jardin ou 
un extincteur pour pouvoir contrôler votre feu. Restez en 
tout temps près de votre feu. Petit conseil commencez 
avec un petit tas.

Chauffage intérieur : 
Avant d’allumer les thermostats,  prenez le temps de passer 
un petit coup d’aspirateur sur vos appareils de chauffage 
pour éliminer toute accumulation de poussière. Par la suite, 
assurez-vous bien qu’il n’y a pas de meuble ou de tissu, 
comme par exemple les rideaux, qui touchent directement 
l’appareil de chauffage. Une distance de 10 centimètres est 
obligatoire entre l’appareil ou la plinthe et tout objet pour 
que le chauffage se fasse de façon sécuritaire. 

Pour ceux qui chauffent au gaz ou à l’huile, une inspection 
des systèmes de chauffage est fortement recommandée 
(conduit, brûleur, cheminée, etc.), pour bien s’assurer du 
bon fonctionnement des composantes du système et que 
le chauffage soit fait de façon sécuritaire tout au long de la 
saison froide.

Pour le chauffage au bois, un ramonage de la cheminée et 
des conduits d’évacuation pour éliminer toute accumulation 
de créosote doit être fait annuellement pour éviter les feux 
de cheminée. Faites une inspection de l’extérieur de la 
cheminée, assurez-vous que tous les joints des tuyaux sont 
bien vissés. Vérifiez aussi le poêle pour vous assurer qu’il 
est exempt de fissure. Finalement, le bois que vous brûlez 
a aussi son importance. Le bois doit être du bois franc et 
bien sec. Du bois de mauvaise qualité et qui n’est pas bien 
sec ou des retailles de bois avec de la peinture vont causer 
une accumulation rapide de créosote dans la cheminée. 
Celui-ci risque fortement de s’enflammer à l’intérieur de la 
cheminée. Pour allumer votre feu, n’utiliser jamais de liquide 
accélérateur, il faut toujours utiliser un peu de papier et du 
petit bois sec pour l’allumage.

Pour le chauffage à combustion : 
Faire l’acquisition et l’installation d’un avertisseur de  
CO (monoxyde de carbone) est une chose primordiale. Cet 
avertisseur pourrait faire la différence entre une intoxication 
pouvant causer la mort et une évacuation rapide des lieux 
sans aucune conséquence grave. L’avertisseur de CO est 
efficace pour détecter une fuite émanant d’un système à 
l’huile, au gaz,  au propane et pour ceux qui chauffent au 
bois.

IMPORTANT
En cas de feu de cheminée :
• Fermer la clé, si c’est possible
• Sortir de la maison
• Aller chez un voisin et contacter le 9-1-1.

Sur ces bons conseils, l’équipe du Service de Sécurité 
Incendie Régional de l’Érable vous souhaite un très bel 
automne. Si vous avez des questions sur tout ce qui concerne 
la prévention et la sécurité dans votre maison n’hésitez pas 
à communiquer avec nous, il nous fera un grand plaisir de 
répondre à vos questions. Et si vous passez près de la caserne 
avec vos enfants et que nos portes sont ouverte, venez nous 
dire un petit bonjour, ça nous fait toujours plaisir de faire 
visiter nos camions aux enfants. 

Pour toute information en matière de prévention des 
incendies, communiquer avec M. Jean-Marc Boucher, 
préventionniste au SSIRÉ, au numéro de téléphone   
819 362-2333, poste 1254.

Sécurité 
incendie (SSIRÉ)
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Jardinerie Fortier  •  Princeville  •  9 h 30 à 16 h 30
30 novembre et 1er décembre  •  7 et 8 décembre 2019
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Samedis : les Lutins

Dimanches : le Père Noël 

décembre.

Au plaisir de te rencontrer, 
Le père Noël

Bonjour! Hohoho 
C’est moi, le Père Noël! Le froid commence à se faire sentir dehors 
et la période de Noël approche à grands pas. Les lutins et moi  
travaillons très fort pour rendre la fête de Noël magique et  
féérique. J’ai un horaire très chargé avec la fabrication de 
milliers de jouets, la lecture de toutes vos lettres de Noël et la 
préparation de mes valeureux rennes pour le grand jour. Vous 
savez certainement que j’adore participer à la magie de Noël. Je 
serai donc au parc de l’édifice municipal, le  29 novembre prochain 
pour rencontrer chacun d’entre vous.  Mon ami le lutin me dit à 
l’oreille que l’horaire sera le suivant : 

18 h  : Calèche et chocolat chaud 
18 h 30  : Animation de magie de Noël 
19 h 15 : Illumination du village de lutins et mon arrivée

Je profite de l’occasion pour te dire un secret. J’ai confié une  
mission spéciale à 4 de mes lutins. Durant tout le mois de 
décembre, ceux-ci doivent surveiller les enfants de la Paroisse 

de Plessisville afin de s’assurer qu’ils restent sages 
jusqu’à Noël. Tu pourras voir leurs maisons dans le 
parc durant tout le mois de décembre

Le Père Noël
 


