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Mot du maire
Sans surprise, je souhaite traiter de la 
situation qui nous interpelle tous, le 
covid- 19. Actuellement toutes les actions 
de l'ensemble des réseaux sociaux et 
structures sociales convergent tous 
afin d'éviter la propagation du virus.
Les énergies et efforts semblent porter 
fruit. Nous nous devons de garder cette 
orientation publique.

Par contre, si la situation  
perdure dans le temps, notre   
prochain défi, sera de contrer le  
sentiment d'isolement chez certaines  
personnes.

Dans l'ensemble, les Québecois et  
Québecoises sont de nature sociable. 
Ils aiment se rencontrer et échanger.  
L'isolement publique étant nécessaire   
pour la santé de tous, il faut donc  
trouver et imaginer des facons afin de 
maintenir une cohésion sociale possitive.

En plus d'assurer les  services essentiels,   
la municipalité se penche sur ce  
nouveau défi afin de trouver des solutions 
pour faciliter et soutenir les échanges et 
communications entre les citoyens.Cette 
initiative a pour objectif de maintenir 
et encourager le sentiment social de  
collaboration malgré l'isolement   
publique.

Le conseil municipal vous sollicite 
et encourage à communiquer avec 
votre entourage. N'hésitez pas à  
communiquer avec les membres du 
conseil municipal et l'administration 
municipale pour toutes informations ou 
support.

Merci à chacun,  chacune ainsi que les 
employés municipaux.

Alain Dubois, Maire
 

Administration
générale 
L’édifice municipal, les parcs municipaux 
et les  espaces verts sont fermés jusqu’à 
nouvel ordre. Par contre, les services 
municipaux essentiels sont maintenus  
( Voirie, permis, loisirs et administration 
municipale). Pour communiquer avec 
nous concernant l’un de ces services:

Services municipaux : 
819 362-2712 poste 4401 et 
info@paroisseplessisville.com

Personnes vulnérales
Dans ce temps de crise, nous vous 
invitons à porter une attention plus 
particulière aux personnes vulnérables. 
Gardez l'oeil ouvert et communiquez 
avec votre municipalité si vous 
connaissez une  de ces personnes. Nous 
pourrons lui transmettre régulièrement 
les informations importantes afin de les 
soutenir dans cette situation de crise. 

Communiquez au 819 362-2712 poste 
4401.

Taux d'intérêt
À compter du 1er mai jusqu'au 30 juin, la 
Municipalité de la Paroisse de Plessisville 
suspend l'application des taux d'intérêt 
pour les montants qui ne pourront être 
payés lors de la prochaine période de 
versement du 5 mai 2020.  Cette décision 
vise à offrir un répit aux citoyens, 
commerçants et industries étant dans 
l'incapacité d'assumer leur compte de 
taxes dans les échéanciers fixés. 



Bénévolat
En ce temps de crise pandémique, les 
besoins en bénévoles sont de plus en 
plus criants. Plusieurs organismes ont 
besoins de bénévoles pour soutenir les 
personnes les plus vulnérables.

Si vous êtes intéressés à donner de 
votre temps, nous vous invitons  à 
communiquer avec nous au 819-362-
2712 poste 4401.

Bibliothèque
En raison de la situation exceptionnelle, 
prendre note que la bibliothèque 
demeurera fermée et les activités de 
la municipalité sont annulées jusqu’à 
nouvel ordre. Aucuns frais ne seront 
facturés pour les documents dont 
l’échéance de prêt au dossier est à 
partir du 14 mars 2020. Conservez avec 
vous les documents déjà empruntés 
jusqu’au rétablissement de la situation. 

De plus, veuillez noter que tous les  
abonnés de la bibliothèque Fleurs des 
champs ont accès à plusieurs livres 
numériques. Pour la procédure, nous 
vous invitons à consulter notre site 
internet :  www.paroisseplessisville.com

Pour plus d’informations, 
vous pouvez communiquer au  
819 362-2712 poste 4405 ou au 
ftherrien@paroisseplessisville.com

Ressources
Nous sommes conscients que la situation 
actuelle peut être une source de stress 
et d'anxiété pour plusieurs personnes. 
Nous vous invitons à communiquer avec 
les organismes suivants. Ceux-ci peuvent 
vous aider.

Jeunesse 
Tel-jeunes
Téléphone :  1 800 263-2266
Message texte : 1 514 600-1002

Parents 
Ligne Parents 
Téléphone : 1 800 361-5085

Agriculteurs
Au coeur des familles agricoles
Téléphone : 450 768-6995

Aide alimentaire
Orapé
Téléphone: 819 362-0001

Aînées 
Travailleuse de milieu pour les personnes 
aînées (Paula Vachon)
Téléphone : 819 352-3473

Violence et agression
Volte-Face (Femme)
Téléphone : 819 795-3568 (administra-
tion)
                    819  795-3444 (intervenants)

Alternative-Halte Bois-Francs (Homme)
Téléphone : 819 357-5757

Général 
Service de consultation téléphonique 
psychosociale
Info-Social 811

Centre prévention suicide  
Arthabaska-Érable
Téléphone : 819 362-8581

Centre d'action bénévole
Appel de bienveillance pour briser 
l'isolement
Téléphone : 819 362-6898



Service de livraison

Épicerie - Livraison

MARCHÉ IGA  
Tél. : 819 362-6357 | commande en ligne disponible
Mode de paiement: carte de crédit uniquement par téléphone. À compter du 23 mars, une 
machine Interac sera disponible lors de la livraison

VRAC DE CHOIX 
Tél.: 819 362-6312
Mode de paiement: machine Interac lors de la livraison

Pharmacie - Livraison

BRUNET 
Tél. : 819 362-3257
Modes de paiement: carte de crédit par téléphone ou par chèque lors de la livraison

JEAN COUTU 
Tél. : 819 362-3255
Modes de paiement: carte de crédit par téléphone ou par chèque lors de la livraison

PROXIM 
Tél. : 819 362-7321
Modes de paiement: carte de crédit par téléphone ou par chèque lors de la livraison

Restaurants - Livraison et commande pour emporter

AGORA 
Tél.  : 819  621-2626 (tous les jours dès 11 h)   |   Site Internet:  https://restaurantlagora.com/ |    
Page Facebook
Mode de paiement: machine Interac lors de la livraison

CAFÉ RÉTRO POP 
Tél. : 819 362-2726 (mercredi au dimanche de 11 h à 14 h et de 16 h à 20 h) |  Page Facebook
Mode de paiement: machine Interac lors de la livraison

RÔTISSERIE FUSÉE 
Tél. : 819 621-0444 (tous les jours de 11 h à 14 h et de 16 h à 20 h) |   
Site Internet: https://www.rotisseriesfusee.com/restaurants/
Mode de paiement: machine Interac lors de la livraison


