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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, 

Les employés et membres du conseil municipal profitent de l’occasion afin de vous 
souhaiter une bonne et heureuse année. L’année 2020 est pratiquement neuve, à 
chacun et chacune d’entre vous d’en prendre soin.

Janvier est aussi le moment de l’émission du compte de taxe de la municipalité. Les 
membres du conseil municipal sont pleinement conscients qu’une augmentation 
de taxes n’est pas des plus agréable. Assurément que plusieurs préféraient une 
augmentation de revenu seulement. 

Votre conseil municipal tient cependant à vous préciser qu’il est important de 
continuer à investir dans nos différentes structures maintenant et de ne pas reporter 
ces investissements, car ceux-ci permettront d’assurer le maintien et l’amélioration 
des différents services municipaux. Il est vrai que certains postes budgétaires ont 
influencés de façon plus significatives cette hausse de taxe comme vous pouvez le 
voir dans les prévisions budgétaires présentées dans les pages 5 et 6 du présent 
Mouvement. Voici un graphique représentant la répartition des différents postes 
budgétaires.

Répartition des prévisions budgétaires par poste de dépenses

De façon à vous donner une perspective juste de l’évolution financière de votre 
municipalité, je tenais à vous présenter différents graphiques. Pour commencer, je 
souhaite attirer votre attention sur le graphique représentant l'évolution du taux 
de taxation. Il est à noter principalement que le taux de taxation sur évaluation 
foncière de cette année est très près de l’année 2009, malgré que l’évolution du 
budget municipal connaît une progression moyenne de 5%.

Mot du maire

Administration générale
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Investissement 
2,50%
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L'évolution de la dette                                                                       L'évolution du budget municipale

Taux de taxation sur évaluation foncière               L'évaluation imposable de la municipalité

De plus, j'aimerais attirer votre attention sur le graphique représentant l'évaluation imposable de la  
municipalté. Cette donnée est obtenue en additionnant la valeur de chacun des immeubles  constituants la municipalité.  
Celle-ci est considérée comme étant en santé lorsque sa valeur imposable augmente continuellement. Afin de bien comprendre  
votre compte de taxe, il est important de comparer le présent graphique avec celui représentant le  taux  de taxation de la  
municipalité, car ceux-ci sont étroitement reliés.  En effet, comme vous pouvez le noter, tous les 3 ans, lors du dépôt du 
nouveau rôle d'évalution,  la valeur de la municialité augmente considérablement. Par contre, l'année où il y a cette forte 
augmentation, le taux de taxation diminu. Les membres du conseil veulent s'assurer que les citoyens ne soient pas pénalisés par 
cette augmentation.  J'espère que cette briève explication de ma part a su vous éclairer un peu plus sur votre compte de taxes 
et l'évolution financière de votre municipalité. 

Afin de conclure ce présent mot, j'invite, chacun et chacune d’entre vous à prendre le temps d’évaluer l’évolution des services 
offerts par la municipalité de la Paroisse de Plessisville. Une belle qualité de services diversifiés.

Voirie : entretien et réparation des routes, éclairage des rues, transport collectif, déneigement, etc.
Adminsitration : communication, maire et conseillers, application de la loi, gestion financière et administrative et évaluation, etc.
Loisir et Culture : bibliothèque, camp de jour, infrastrucutres sportives extérieures, événements, formations, cours, etc.
Hygiène du milieu : fosses septiques, enlèvement des ordures et récupération, etc.
Urbanisme : Aménagement, zonage, promotion et développement industriel, fibre optique, etc.

Vous faites partie d’une municipalité dynamique et continuellement en croissance. Le conseil municipal en est fier et remercie 
le personnel municipal et les bénévoles pour leur implication à cette réussite.

Je vous remercie d’occuper cet espace de possibilités. 

Alain Dubois, Maire
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Séance extraordinaire
du conseil du 13 novembre 2019 

Le conseil  accepte exceptionnellement, 
pour la saison hivernale 2019-2020, 
de donner au club Sport 4 de l’Érable 
l’accès au Boulevard des Sucreries 
(entre l’avenue Gosselin et l’avenue des 
Alouettes), et ce, conditionnellement 
à ce que la Ville de Plessisville 
l’autorise. De plus, permettre la 
circulation sur l’avenue des Alouettes 
(de l’intersection du boulevard des 
Sucreries vers l’adresse civique 950)  
sur 150 mètres. 

séance ordinaire 
du conseil du 2 décembre 2019

Une aide financière est accrodée aux 
organismes suivants:

• Unité Domrémy de Plessisville 
pour l’achat de deux cartes pour le 
brunch annuel.

Séances ordinaires
du conseil municipal 
pour 2020
6 janvier 
3 février
2 mars
6 avril
4 mai  
1er juin
6 juillet
3 août 
8 septembre (1er mardi)
5 octobre
2 novembre
7 décembre
21 décembre (3e lundi)

Les séances ordinaires du conseil 
municipal débutent à 20 h.

• TVCÉ pour le renouvellement de 
l’adhésion 2020

• L’Érable, Tourisme et Culture pour 
le renouvellement de l’adhésion 
2020.

• Filles d’Isabelle comme 
commandite pour la soirée du  
10 décembre 2019.

• Tournoi provincial Pee-Wee de 
Plessisville qui se tiendra du 
30 janvier au 9 février 2020 à 
l’amphithéâtre Léo-Paul Boutin.

 
Renouvellement de l'adhésion 
de la Municipalité à la Fédération 
Québécoise des Municipalités.

Partenariat hivernal avec le Mont Apic 
pour la journée des municipalités  
(un dimanche entre le 5 janvier et le 
23 février 2020 à 50% de rabais) et 
l'activité « Mont Apic sous les étoiles» 
qui se tiendra le samedi 15 février 2020.

Le conseil municipal de la Paroisse de 
Plessisville confirme que le mandat 
est complété pour les travaux prévus 
à la demande de subvention du RIRL 
(réfection d’un tronçon d’environ 4 Km 
sur la route Lachance)

Le conseil municipal de la Paroisse de 
Plessisville confirme que le mandat 
est complété pour les travaux prévus 
à la demande de subvention du AIRRL 
(réfection d’un tronçon d’environ  
2,2 Km dans le rang 9 Est)

Le conseil accepte que la municipalité 
de la Paroisse de Plessisville délègue, 
à la MRC de L’Érable, la responsabilité 
de procéder à un appel d’offres public 
et à l’octroi du contrat en téléphonie IP 
hébergée.

 

Le conseil municipal autorise le 
paiement des frais de réparation de 
l'enseigne située en bordure de la 
route 116 Ouest à Plessisville.

Le conseil municipal de la Paroisse de 
Plessisville mandate les membres du 
comité de sécurisation du boulevard 
des Sucreries, conjointement avec les 
membres du comité de la Ville, à :

• Étudier les pistes de solution pour 
la sécurité des utilisateurs.

• Élaborer un rapport conjoint 
incluant un plan d’action qui devra 
être déposé d’ici juin 2020.

Le conseil appuie la demande 
du Ministère des Transports à la 
Commission de Protection du Territoire 
Agricole.

Le conseil appuie la demande de 
Semican Atlantique Inc à la Commission 
de Protection du Territoire Agricole 
pour que soit autorisé l’entreposage 
et le traitement des grains provenant 
de d’autres emplacements que ceux 
appartenant à Semican. 

Le conseil octroie le contrat pour la 
fourniture de diesel à Philippe Gosselin 
& Ass. Ltée pour l’année 2020.

Le conseil municipal accorde le contrat 
pour la collecte et la récupération 
des plastiques agricoles à Gaudreau 
Environnement inc. . 

La municipalité de la Paroisse accepte 
de reprendre, à titre gratuit, via une 
transaction notariée avec le Club de 
Golf de Plessisville (1990) inc., le seuil 
sur le lac Kelly.

Administration
générale
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séance ordinaire 
du conseil du 7 janvier 2020

Une aide financière est accrodée aux organismes suivants:

• Club Lions de Plessisville pour la tenue du Quillolions, le 
1er février 2020.

• Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable comme 
commandite pour leur activité-bénéfice du 6 février 
2020.

• Maison des Jeunes de Plessisville Inc.  pour l’année 2020.
• Société d’horticulture et d’écologie de Plessisville pour 

l’année 2020.
• Maison du CLDI de l’Érable pour l’année 2020
• Fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable comme don.

Le conseil autorise l'expédition d'un dernier avis, par courrier 
recommandé, aux propriétaires ayant des taxes dues de 
2018  afin de pouvoir être transférés, par la suite, à la MRC 
de l’Érable pour la poursuite des procédures de la vente des 
immeubles pour défaut de paiement des taxes.

La municipalité autorise la location d’un chargeur sur roues 
chez Équipement SMS, afin de s’assurer que cet équipement 
vous convient. La durée de location, maximum de trois mois.

La municipalité de la Paroisse de Plessisville confirme sa 
volonté d’adhérer à l’entente intermunicipale en fourniture 
de services d’ingénierie de la MRC de l’Érable,pour une durée 
du 4 ans. (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023)

Prévisions budgétaires de l’exercice  
financier se terminant le 31 décembre 2020 
adoptées lors de la séance extraordinaire  
du conseil du 16 décembre 2019

  2020       
3 067 774 $

27 096 $

121 690 $

392 498 $
50 000 $

3 659 058 $

  2020       
94 728 $
37 624 $

300 167 $

88 701 $
43 515 $

564 735 $

  2020       
215 208 $
259 287 $

 
2 600 $

477 095 $

  2020       
9 340 $
12 967 $

422 470 $
314 720 $

759 497 $

2019
2 809 509 $

25 401 $

119 816 $

366 871 $
90 000 $

3 411 597 $

  2019       
94 081 $
65 180 $

327 201  $

88 953 $
44 255 $

619 670 $

  2019   
202 000 $
221 079 $

3 060 $
426 139 $

  2019     
9 040 $
8 303 $

417 578 $
291 628 $

726 549$

Revenus 

Taxes   
Paiement tenant lieu de 
taxes  
Autres revenus de 
sources locales  
Transferts Gouv.                                                                                                                 
Affectation-Surplus  
Total des revenus 
7% d'augmentation 

Charges

Administration 
générale
Maire et conseillers
Application de la loi
Gestion financière et 
administrative
Évaluation
Autres + greffe
Total 
9% de diminution

Sécurité publique
Police
Protection contre 
l'incendie
Sécurité civile et autres
Total
12% d'augmentation

Transport
Éclairage des rues
Transport collectif
Voirie (municipale)
Voirie (enlèvement 
neige)
Total
5% d'augmentation
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Administration
générale (suite)

Programme triennal d'immobilisation 2020 - 2021 - 2022
État des dépenses par fonction

Santé et Bien-être
Santé et Bien-être

Total
449% d'augmentation

hygiène du milieu
Aqueduc-égout- 
assainissement
Enlèvement des ordures 
et récupération
Cours d'eau
Total
9% d'augmentation

Urbanisme
Aménagement,  
Urbanisme et zonage
Promotion et  
développement  
industriel
Fibre optique
Total
41% de diminution

Loisirs et culture 
Loisirs
Bibliothèque
Patrimoine
Total
61% d'augmentation

2019
500 $

500 $

  2019       
404 900 $

234 852 $

12 490 $
652 242 $

  2019   
79 351 $

46 624 $

100 000 $
426 139 $

  2019     
237 077 $

73 119 $
9 453 $

319 649$

2020       
2 747 $

2 747 $

  2020       
426 050 $

270 911 $

14 994 $
711 955 $

  2020       
81 650 $

52 591 $

 
- $

134 241 $

  2020       
423 840 $

85 526 $
6 844 $

516 210 $

Frais de financement
Intérêt- Dette à long 
terme
Autres frais
Total
40% d'augmentation

Total charges
Exédent avant  
conciliation 
8% d'augmentation

Conciliation à des 
fins fiscales

Remboursement en 
capital
Remboursement – Fond 
de roulement 
Dépenses en  
immobilisation
Total conciliation
2% de diminution

Excédent à des 
fins fiscales

 2020       
195 757 $

11 141 $
206 898 $

 3 373 378 $
- 285 680 $

183 680 $

10 000 $

92 000$

285 680 $

- $

  2019     
141 416 $

6 581 $
147 997 $

3 118 721 $
- 292 876 $ 

149 276 $

- $

143 600 $

292 876$

- $

Fonction
Administration générale
Transport
Hygiène du milieu
Loisirs et culture

Total charges

 2020       
17 000 $

1 297 000 $
15 000 $

60 000 $

1 389 000 $

  2021     

1 100 000 $

1 100 000 $

  Total
17 000 $

3 497 000 $
15 000 $

60 000 $

3 589 00 $

  2022     

1 100 000 $

147 997 $
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Déploiement de la  
fibre optique
Le déploiement de la fibre optique est toujours en cours et 
depuis la dernière mise à jour, le secteur à l'arrière de l'école  
Notre-Dame est maintenant desservi par Sogetel. 

Ce qui portera le déploiement du service à plus de 85% du 
territoire. En ce qui concerne le 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 précision, n’hésitez pas à 
communiquer avec Sogetel au  1-866-764-3835 afin de 
vérifier.

Bilan de l’émission des  
permis pour 2019

Voici le bilan de l’émission des permis pour l’année 
2019. Les investissements totaux ont atteint une  
valeur de 4 326 620 $. En comparaison, les 
investissements ont été d’un peu plus de  
7 500 000 $   en 2018 et d’environ  9 000 000$ en 2017. La  
grande majorité des permis ont été émis dans le secteur  
résidentiel. 

Type de permis/certificat         Nb de permis                    Valeur
Résidentiel                                                       217         3 940 610 $
Agricole                                                        10             47 500 $
Commercial-industriel                                       6              332 510 $
Lotissement                                           aucun                      n/a

Totaux                                                              233       4 326 620  $

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.                      

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

Aménagement, 
urbanisme & 
développement
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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

Patinoires  
extérieures 
La municipalité met à votre disposition 
des aires de glace pour profiter 
pleinement de l’hiver.  Vous pouvez en 
profiter au Parc du Domaine Somerset 
et au Parc de l'École Notre-Dame.

Il est à noter que les conditions 
climatiques peuvent venir modifier la 
période d’ouverture et d'accessibilité 
des infrastructures.

Offre d'emploi
La municipalité est à la recherche 
d’animateurs(trices) pour l’animation 
dans le camp de jour estival 2020. Tu 
crois pouvoir occuper un tel poste, 
alors envois-nous ton curriculum 
vitae au bureau municipal en 
utilisant l’adresse courriel suivante :  
communication@paroisseplessisville.com 
Date limite pour postuler : 3 Avril 2020

Les Petits 
débrouillards
Avec Jessica Tardif

Les jeunes abonnés de 5 à 10 ans 
sont invités à entrer dans le monde 
scientifique des Petits Débrouillards.

Dates : samedis 21 mars et 25 avril 
2020
Heure : 10 h à 11 h
Lieu : Bibliothèque Fleurs des Champs
Coût : gratuit

Inscription obligatoire à la 
bibliothèque

Science en folie
Chimie mystérieuse

Démystifiez tous les secrets de la 
chimie! Explorez une des sciences les 
plus fondamentales, mais combien 
excitante, en découvrant diverses 
réactions chimiques comme la 
formation d’un jardin de cristaux et 
la fabrication chimique de boissons 
gazeuses. Repartez à la maison avec 
votre propre réaction chimique… une 
super-balle !

Date : mardi 20 février 2020
Heure : 18 h 30
Lieu : salle du conseil 
Coût : gratuit

Nouveauté!
Coffre aux trésors
Avec Jessica Tardif

Votre enfant a beaucoup d’imagination? 
Il a le goût de vivre de nouvelles 
expériences? L’activité « Coffre aux 
trésors»  est pour lui. Une activité 
fertile en rebondissement qui appelle la 
coopération des jeunes participants.  

Que peut bien contenir ce coffre!!!!  À 
toi de le découvrir……Plaisir garanti!

Date : mardi 4 février
Heure : 18 h 
Lieu : Bibliothèque Fleurs des Champs
Coût : gratuit
Âge : 5 à 8 ans

Inscription obligatoire à la 
bibliothèque
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Conférence
L'anxiété, les émotions
Avec Mme Blandine Soulmana

Qu'est-ce que l'anxiété? Qui est anxieux?  
Savez-vous comment gérer l'anxiété et les crises d'anxiété? 
Mme Blandine Soulmana, conférencière au Québec depuis 
plus de 15 ans, saura vous guider sur ce sujet.

Date : lundi 20 avril
Heure : 19 h
Lieu : Salle du conseil
Coût : gratuit

Inscription obligatoire à la bibliothèque

Conférence
Compostage domestique et 
les engrais naturels
Avec Lili Michaud, agronome

Pour en connaître d'avantage sur le compostage et les engrais 
naturels, assistez à cette conférence et vous apprendrez ainsi 
toutes les bases dont vous avez besoin! 

Date : lundi 17 février
Heure : 19 h
Lieu : salle du conseil
Coût : gratuit 

Inscription obligatoire à la bibliothèque

Cours d'espagnol
Avec Mme Claudette Paré

Vous aimez voyager dans le sud?
Apprendre une langue étrangère est dans vos résolutions 
pour l’année 2020?

C’est votre jour de chance! La municipalité de la Paroisse de 
Plessisville offre maintenant des cours d’espagnol.

Date :  3 février 2020 de 13 h 30 à 15 h
ou
Date :  4 février 2020 de 13 h 30 à 15 h
Coût : 150$ par participant pour 10 semaines (aucun  
remboursement ne sera fait à une semaine du début des 
cours)
Lieu : salle du conseil 
Minimum : 6 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

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. Il n'est pas 
trop tard pour rejoindre le groupe. Renseignez-vous à la  
biliothèque. 

Date : jeudi 16 janvier de 13 h 30 à 15 h 30
Coût : 135$ 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
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Informations
diverses

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 : 14 février, 10 avril, 8 mai
Heure : 19 h à 22 h
Lieu : salle du conseil municipal (Édifice municipal)
Coût : gratuit

Tous les enfants doivent être accompagnés d’un parent. 

Brunch du temps des Fêtes
Le dimanche 1er décembre 2019 a eu lieu le traditionnel brunch 
du temps des Fêtes pour les travailleurs et les bénévoles de 
la municipalité de la Paroisse de Plessisville. Alain Dubois, 
maire de la municipalité, en a profité pour souligner la venue 
de trois nouveau-nés présents avec leurs parents. 

Concours 2019
Bibliothèque

Les gagnants du concours de participation 2019 organisé par 
le service de la Bibliothèque sont:

Catégorie des enfants :  
1er prix : Jade Bédard carte cadeau de 50$ offerte par la 
Librairie Renaud-Bray de Victoriaville
2e prix : Audrey Grenier carte cadeau de 35$ offerte par la 
Bibliothèque.

Catégorie des adultes :
1er prix :  Colette Marcoux carte cadeau de 50$ offerte par la 
Librairie Renaud-Bray de Victoriaville
2e prix :  Clara Béliveau carte cadeau de 35$ offerte par la 
Bibliothèque.

Merci à tous les participants.
Au plaisir de voir à la bibliothèque.

Fête des lutins
Le 29 novembre dernier avait lieu la première édition de la 
fête des lutins de la municipalité de la Paroisse de Plessisville. 
Cet événement avait pour but d'inaugurer le nouveau 
village de lutins de la municipalité.Par la suite, celui-ci était 
accessible durant tout le mois de décembre. Pour célébrer 
cette merveilleuse inauguration, le père noël, un magicien et 
une calèche étaient présents. C'est plus de 300 personnes 
qui ont répondu à l'appel. Nous remercions chacunes des 
personnes présentes ainsi que nos précieux partenaires. Au 
plaisir de vous revoir l'année prochaine. 

Initiation à la
tablette Android 
Avec M. Martin D’Aigle-Doyon

Ce cours est une exploration de l’univers d’Android! Venez 
apprendre les différentes fonctionnalités et les options de 
votre tablette.L'enseignant est spécialisé dans la clientèle  
50 ans et plus.

Date : lundi 6 avril 2020 en après-midi (2h)
Lieu : Centre de formation professionnelle André-Morissette
(École des métiers)
Coût : 31.50 $ pour 10 semaines (non-remboursable)*
Inscription obligatoire à la bibliothèque

Initiation à la tablette Apple
Avec M. Martin D’Aigle-Doyon

Ce cours est une exploration de l'univers d'Apple. Venez 
apprendre les différentes fonctionnalités et les options 
de votre Ipad. L'enseignant est spécialisé dans la clientèle  
50 ans et plus.

Date : mardi 7 avril en soirée (2h)
Lieu : Centre de formation professionnelle André-Morissette
(École des métiers)
Coût : 31.50 $ pour 10 semaines (non-remboursable)*
Inscription obligatoire à la bibliothèque

Activités & 
événements
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Informatique de base 1
Avec M. Martin D’Aigle-Doyon

Ce cours est une exploration des fonctionnalités de base 
de l’ordinateur. De plus, vous allez explorer et utiliser le 
navigateur Google Chrome.

Date : mardi 7 avril 2020 en après-midi (2h)
Lieu : Centre de formation professionnelle André-Morissette
(École des métiers)
Coût : 31.50 $ pour 10 semaines (non-remboursable)*
Inscription obligatoire à la bibliothèque

Informatique de base 2
Avec M. Martin D’Aigle-Doyon

Ce cours est la suite d'informatique 1. Vous apprendrez à 
développer vos habilités et à utiliser les différentes tâches de
votre appareil : utilisation de la clé USB, carte mémoire pour
les photos, gestion de vos fichiers, messagerie, courriel etc…

Date : lundi 6 avril en soirée (2h)
Lieu : Centre de formation professionnelle André-Morissette
(École des métiers)
Coût : 31.50 $ pour 10 semaines (non-remboursable)*

Les inscriptions pour les cours d’informatique doivent se 
faire par téléphone au 819 362-2712 poste 4405.

*De plus, tous les participants doivent fournir leur certificat
de naissance sauf pour les personnes ayant déjà suivi un
cours d’informatique avec M. D’aigle-Doyon.

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 de l'évènement et offrira à ses résidents  
l’entrée à 5$ et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.  

Journée des municipalités  
au Mont Apic
Pour une autre année, la municipalité offre à ses  
citoyens une journée de plein air à 50% de rabais  
s’appliquant sur l’achat de billets de ski ou de 
glisse au Mont Apic. Cette offre est valide pour un  
dimanche entre le 2 février 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.

 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. 

paroisseplessisville.omnivigil.com

• Avis d’ébullition d’eau
• Bris d’une conduite d’aqueduc
• Fermeture imprévue de rues
• Inondation
• Avis d’évacuation
• Autres



Science en folie 
AVIONS ET PLANEURS

Suivez les traces des frères Wright dans leurs 
découvertes des principes fondamentaux du 
vol des avions. Fabriquez votre propre Delta 
Dart et contrôlez les surfaces exposées au 

vent de votre propre avion de cascades.

Heure : 13 h 30
Lieu : salle du conseil 

Coût : gratuit

Spectacle de magie
Artiste magicien, Yan Beauregard, vous 
présentera différents numéros interactifs 
de magie qui feront  en sorte que tous les 

groupes d’âge y trouvent leur compte.
Il vous épatera par son talent

La magie n’a pas d’âge.
Vous ne regretterez pas votre visite.

Heure : 13 h 30
Lieu : salle du conseil 

Coût : gratuit

Coffre aux trésors
Votre enfant a beaucoup d’imagination? Il a 
le goût de vivre de nouvelles expériences? 
L’activité « Coffre aux trésors»  est pour 
lui. Une activité fertile en rebondissement 
qui appelle la coopération des jeunes 

participants.  

Heure : 13 h 30 
Lieu : Bibliothèque Fleurs des Champs

Coût : gratuit
Âge : 5 à 8 ans

Semaine de relâche 2020
Municipalité de la Paroisse de Plessiville

Disco sur Patin
Venez patiner au son de la musique.

Heure : 13 h 30
Lieu : Parc de l'école Notre-Dame

Coût : gratuit 

Ski de fond 
Pour une première année, la municipalité  de 
la Paroisse de Plessisville offre à ses citoyens 
une journée de plein air totalement gratuite 
au Club de ski de fond La loutre. Pour ce 
faire, les citoyens doivent présenter une pièce 
d'identité à la billetterie du Club de ski de 

fond. 

Heure : 9h à 16h
Lieu : avenue Mercure, Plessisville

Coût : gratuit 

Film abominable

Heure : 13 h30
Lieu : salle du conseil 

Coût : gratuit

Disco sur Patin
Venez patiner au son de la musique.

Heure : 18 h 30
Lieu : Parc du Domaine Somerset

Coût : gratuit

Laser Tag
Le jeu consiste à éliminer les joueurs  
adverses,  en pointant son fusil laser 
sur le plastron de ceux-ci. Cette activité  
complètement loufoque s'adresse aux  
personnes âgées entre 11 et 17 ans. 
 Venez affronter vos amis dans un parcours 

conçu spécialement pour l'occassion.  

Heure : 19 h à 23 h
Lieu : Maison des Jeunes l'Express

1663 Avenue des Érables, Plessisville, QC 
G6L 2E3

Coût : gratuit 

Jeux de société
Lors de cette journée, 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.

Heure : 13 h à 22 h
Lieu : salle du conseil 

Coût : gratuit

Tous les enfants doivent être  
accompagnés d’un parent. 

Film abominable
L'adolescente Yi découvre sur le toit de son 
immeuble une bête sauvage. Ce dernier, 
qu'elle prénomme Everest, cherche à 
rentrer chez lui dans l'Himalaya. Yi décide 
donc de ramener son nouvel ami chez lui. 
Sur sa route, elle apprendra que l'amitié, la 
persévérance et le courage ont peut-être 
des pouvoirs magiques.

Heure : 13 h 30
Lieu : salle du conseil 

Coût : gratuit

Samedi
29 février 2020

Dimanche
1er mars 2020

Lundi
2 mars 2020

Mardi
3 mars 2020  

Mercredi
4 mars 2020

Jeudi
5 mars 2020

Jeudi 
5 mars 2020

Vendredi
6 mars 2020

Dimanche
8 mars 2020


