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Veuillez noter que le
bureau municipal sera

fermé durant les journées
suivantes :

24 juin et 3 juillet

Ouverture des modules 
de jeux.
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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

Mot du maire
Bonjour à chacun et à chacune,

Je ne vais assurément pas vous entretenir de ce que vous savez déjà. Mon message 
sera bref, mais relativement important à savoir. Depuis maintenant plusieurs 
semaines, le conseil municipal ainsi que tous les employés s’appliquent à maintenir 
et développer les services offerts à tous les citoyens de la municipalité. Cette année, 
bon nombre de travaux majeurs seront effectués à la municipalité en ce qui a trait 
aux réseaux routiers, les parcs municipaux ainsi qu’à la création d’un belvédère. Il 
est important de prendre conscience que cela risque de perturber certaines de vos 
activités, principalement en ce qui concerne le réseau routier. Je compte sur votre 
compréhension. De plus, concernant les travaux routiers, je vous invite à planifier 
vos sorties afin de faciliter vos déplacements. 

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

Pour finir, j’aimerais vous rappeler que votre conseil est toujours présent pour 
recueillir vos commentaires ou questions. Je vous invite à communiquer avec eux 
lorsque nécessaire. 

Je vous souhaite, de la part du conseil et des employés municipaux, un très bel été. 
Soyez prudents !

Alain Dubois, Maire
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Administration
générale

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.

Séance ordinaire
du conseil du 3 février 2020

Une aide financière et matérielle est 
accordée au Festival de l’Érable. 

Le conseil municipal consent à ce que
soient installés 25 nouveaux luminaires 
sur le Boulevard des Sucreries (entre 
l’avenue St-Louis et l’avenue Forand) 
et accepte de payer, à part égale 
avec la Ville de Plessisville, le coût 
de ces travaux. Ceux-ci sont sous la 
responsabilité de la Ville de Plessisville.

Le conseil demande à la Commission 
de la représentation électorale de 
confirmer que la municipalité de la  
Paroisse de Plessisville remplit les 
conditions requises pour procéder à la 
reconduction de la même division en 
districts électoraux que celle utilisée 
lors de l’élection générale précédente.

Le conseil autorise la secrétaire-  
trésorière à préparer un devis pour 
l’achat d’un chargeur sur roues et de 
l’expédier sur le site SEAO.

Le conseil autorise Mme Joanie De 
Ladurandaye à signer l’entente  
d’autorisation et d’échange de  
renseignement personnels avec la 
CSBF.

Adoption du règlement no 625-20,  
décrétant un emprunt de 150 000$ 
pour l’acquisition d’un chargeur sur 
roues.

Séance ordinaire
du conseil du 2 mars 2020

Une aide financière a été autorisée aux 
oganismes suivants : 

• 225$ à l’Association des 
personnes handicapées de 
l’Érable inc. pour l’année 2020 .

• 100$ à Les Filles d’Isabelle 
comme commandite pour la 
tenue du souper spaghetti du 29 
mars prochain.

• 75$ à Grobec pour l’adhésion de 
membre 2020. 

La municipalité de la Paroisse de  
Plessisville autorise la secrétaire- 
trésorière à charger à chacun des  
dossiers de vente pour défaut de  
paiement de taxes, tous les frais 
qui ont été encourus. Des frais  
d’administration de 100$ seront  
chargés par dossier.

Le conseil octroie le mandat à M. 
Pierre Janneteau, ingénieur de la 
firme Cima+, afin d’offrir un support  
technique pour le suivi de la sentence 
arbitrale concernant les ententes 
aqueduc et égouts.

Le conseil municipal octroie le mandat 
à l’ingénieur de la MRC de l’Érable 
pour la conception des plans et devis 
ainsi que la surveillance des travaux 
suivants :
• Réfection de la route Kelly et du 

rang du Golf, dossier RIRL-2018-
893

• Réfection du rang 11, dossier 
AIRRL-2018-550

• Réfection du rang 10 (phase 3),  
dossier RIRL-2018-896.

Le conseil municipal accorde la  
demande de dérogation mineure 
de Ferme Biolait Inc. pour la  
régularisation des distances  
séparatrices applicables au bâtiment 
agricole concernant les odeurs avec 
les résidences adjacentes.

Le conseil appuie le projet de bassin 
versant de la rivière Bulstrode qui vise 
à améliorer la qualité de l’eau et l’état
des écosystèmes et de promouvoir 
le Groupe Conseils Agro Bois-Francs 
pour l’investissement et les actions 
réalisées.

Adoption du règlement no 626-20,  
règlement fixant la tarification des 
biens, services ou activités de la  
municipalité et abrogeant le règlement 
no 603-17.

Adoption du règlement no 627-20,  
règlement décrétant une dépense 
et un emprunt de 3 855 300$ 
pour des travaux de réfection de 
certaines routes sur le territoire de la  
municipalité.
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Séance ordinaire
du conseil du  6 avril 2020

La municipalité de la Paroisse de 
Plessisville autorise le paiement de 14 
621,25$ (avant taxes) à Gestion Comat, 
et Gifb Inc représentant (35%) du coût 
des travaux du rond-point de la rue 
des Muguets suite aux factures de JC. 
Lizotte, et ce, tel que prévu à l’entente 
relative à des travaux municipaux 
signé le 13 décembre 2019.

Le conseil municipal octroi le contrat 
de la tonte de gazon à Multi-Services 
S.T. pour l’année 2020.

De déléguer à la MRC de l’Érable la 
responsabilité de procéder par appel 
d’offres publics pour le système de 
téléphonie IP et par appel d’offres sur 
invitation pour les liens SIP.

La municipalité suspend, pour l’instant, 
le versement prévu en 2020 à la 
Compagnie Sogetel jusqu’à ce que les 
travaux de desserte de la fibre optique 
soit entièrement terminé sur tout son 
territoire, le retard de livraison étant 
de deux ans et demi.

Le conseil demande que le taux 
d’intérêt sur les arrérages de 5% et la 
pénalité de 5% qui sont applicables 
à toute taxe municipale due à la 
municipalité soient suspendus du 1er 
mai 2020 jusqu’au 30 juin 2020.

Le conseil municipal adopte le Projet 
de règlement no 628-20, règlement 
modifiant le règlement de zonage 
numéro 595-16, afin d’ajouter un usage 
additionnel autorisé en milieu agricole 
dans diverses zones. Un avis public 
annonçant la tenue de l’assemblée 
publique sera donné après la fin de 

l’état d’urgence sanitaire et publier 
dans le journal l’Avenir de l’Érable et 
affiché au bureau municipal.

Séance ordinaire
du conseil du 4 mai 2020

Le conseil municipal demande que 
l’entretien des parcs municipaux soit 
effectué par les employés de voirie 
pour l’année 2020 sans que soit 
engagé une personne supplémentaire.  

Le conseil octroie le contrat pour la 
tonte des fossés de la municipalité à 
Aulagri inc. 

Prolongation de  la location du 
chargeur sur roues pour une période 
supplémentaire de deux mois.

Le conseil demande à la MRC de l’Érable 
de prendre en charge la supervision 
des travaux pour le nettoyage de cours 
d’eau et la fermeture de branches.

Adoption du règlement no 629-20, 
règlement décrétant une dépense et 
un emprunt de 826 700$ pour des 
travaux de réfection dans le rang 10 sur 
le territoire de la municipalité.

Séance ordinaire
du conseil du 1er juin 2020

Achat d’un photocopieur de marque 
Canon IR ADV C5540 chez Mégaburo 
au montant de 10 405,00$. 
La municipalité de la Paroisse de 
Plessisville octroie le contrat pour 
l’achat de chlorure de calcium liquide 
(35%) au coût de 0,29$ le litre pour 
une quantité approximative de 19 000 

litres à la compagnie Sel Icecat Inc.  

Le conseil municipal requiert les 
services de Pavage Veilleux Asphalte 
pour la réparation de pavage de deux 
chemins, soit : 

• Petit rang 10 - Route Brochu           
• Entrée de l’avenue du Val-des-

Bois     

Le conseil autorise  la directrice générale 
et/ou le maire de la municipalité de la 
Paroisse de Plessisville pour et au nom 
de la municipalité, à signer le document 
intitulé « Entente de transition relative 
à l’entente pour les services de loisirs » 
préparé dans le cadre de la médiation 
à la Commission municipale du Québec 
relative à l’entente sur les services de 
loisirs (CMQ-67101).

Le conseil demande à la MRC de l’Érable 
de prendre en charge la supervision 
des travaux pour l’entretien de cours 
d’eau tel que décrit dans les demandes 
d’interventions dans un cours d’eau 
datées du 22 et 27 mai 2020, soit :

• Cours d’eau Jutras (accumulation 
de sédiments)

• Cours d’eau Vigneault-Brassard 
• Cours d’eau Vigneault-Brassard, 

branche 1

Administration
générale (suite)
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Rapport du  
maire 2019
Les faits saillants des états 
financiers 2019 et du rapport 
du vérificateur externe
Présenté à la séance ordinaire du conseil municipal le 
1er juin 2020 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 2019 et le dernier 
rapport des vérificateurs ;

•  Les ratios financiers 2018;
•  Les principales réalisations de l’année 2019.

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 consultant le site web et la 
page Facebook de la municipalité.

1. LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2019

Revenus de fonctionnement    Budget 2019       Réel 2019

Taxes 2 802 337 $ 2 809 938 $

Compensations tenant lieu 
de taxe

25 401 $ 25 289 $

Transferts 366 871 $ 399 678 $

Services rendus 27 816 $ 40 003 $

Imposition de droits 74 500 $ 94 159 $

Amendes et pénalités 4 500 $ 3 538 $

Intérêts 13 000 $ 35 919 $

TOTAL                                          3 313 425 $    3 408 524 $

Dépenses de fonctionnement   Budget 2019      Réel 2019

Administration générale 619 670 $ 551 621 $

Sécurité publique 

Police 202 000 $ 219 327 $

Sécurité incendie 221 079 $ 220 874 $

Autres 3 060 $ 5 451 $

Transport 726 549 $ 652 522 $

Hygiène du milieu

Eau et égout 404 900 $ 536 908 $

Matières résiduelles 247 342 $ 243 575 $

Santé et Bien-Être 500 $ 300 $

Aménagement, urbanisme 
et développement 

225 975 $ 219 498 $

Loisirs et culture 319 649 $ 432 164 $

Frais de financement 147 997 $ 171 350 $
TOTAL                                3 118 721 $    3 253 590 $
  
SURPLUS / (DÉFICIT)                       194 704 $        154 934 $

Remboursement de la 
dette à long terme

(149 276 $) (142 302 $)

Activités d’investissement (143 600 $) (86 481 $)

Excédent de 
fonctionnement affecté

90 000 $ 190 000 $

Autres éléments de 
conciliation

8 172 $ 5 889 $

TOTAL                                (194 704 $)     (32 894 $)

Excédent de fonctionnement            -             122 040 $
de l’exercice  
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Dernier rapport du vérificateur

Les états financiers 2019 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 2019, 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 2019 a été approuvé lors de 
l’assemblée ordinaire du 3 février 2020 

2. LES RATIOS FINANCIERS 2018

Charges fiscales moyenne des logements 2018
Paroisse de Plessisville                         1 405 $
MRC                                                                              1 392 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants        1 931 $

Charges nettes 2018 par 100$ de RFU 
(richesse foncière uniformisée)
Paroisse de Plessisville            1,34 $
MRC              1,71 $
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants         1,46 $

Endettement total net à long terme par unité d’évaluation
Paroisse de Plessisville          2 507 $
MRC           2 599 $
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants       3 557 $

% du service de la dette /(Charges nettes sans amortissement 
+ remboursement de la dette à long terme + variation du 
fonds d’amortissement)
Paroisse de Plessisville              8,43%
MRC             10,82%
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants           17,11%

Taux global de taxation uniformisé 
Paroisse de Plessisville       0,9535 $
MRC           1,1557 $
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants     1,0246 $

3.LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 
2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Les investissements effectués en 2019 sont les  
suivants: (de façon non limitative)
   
• 319 489$ - Réfection du rang 9 Est  (Montant de 933 365$ 

en 2018)
• 74 845$ - Réfection du rang 5 ouest et de rte Kelly   

(Montant de 856 095$ en 2018)
• 64 750$ - Réfection rang 7 (Finalisation des travaux) 

(Montant de 1 088 833$ en 2018)
•  937 523$ - Réfection route Lachance   
• 109 026$ - Jeux d’eau + remises (Parc Domaine Somerset 

et des Petits Braves) (Montant de 55 983$ en 2018)   
•  7 259$ - Parc municipal (Montant de 12 791$ en 2018)
• 23 750$ - Terrain de balle Garneau (remises pour joueurs)
• 28 977$ - Salle du conseil 

De ces investissements totalisant 1 574 490$, la part qui 
revient à la municipalité se chiffre qu’à 586 905$ puisque les 
travaux de réfection du rang 7 et du rang 9 Est bénéficient 
d’une subvention à raison de 50% de leur valeur. Pour la route 
Lachance, c’est une subvention de 75% du coût des travaux. 
Concernant les jeux d’eau, c’est la subvention du pacte rural 
qui s’est appliquée pour un montant de 83 453$.

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 11 mai 2020.

Monsieur Alain Dubois, maire,
Mun. Paroisse de Plessisville.



7
Bulletin d'information municipale de la Paroisse de Plessisville www.paroisseplessisville.com  |  facebook.com/paroisseplessisville

Administration
Veuillez noter que le bureau municipal est de nouveau ouvert 
aux citoyens. Cette réouverture a été effectuée dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur émises par la Santé 
publique. Voici les mesures qui seront mises en place lors de 
votre prochaine visite :

• aucune personne qui présente des symptômes liés à 
la COVID-19 ne sera acceptée, même s’il a un rendez-
vous;

• le lavage des mains sera obligatoire à l’entrée et à la 
sortie;

• une distanciation sociale de 2 mètres devra être 
maintenue;

Si vous ne désirez pas vous déplacer, vous pouvez 
communiquer avec nous par téléphone 819-362-2712 poste 
4401 ou par courriel à info@paroisseplessisville.com. Les 
employés municipaux se feront un plaisir de répondre à vos 
questions ou vous référer à la bonne personne.

Taux d’intérêt
Veuillez prendre note que l’application des taux d’intérêt 
pour les montants qui n'ont pas été payés lors de la période 
de versement du 5 mai 2020 sont suspendus jusqu’au  
30 juin 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. 

ORAPÉ
Veuillez prendre note que le service de collecte des gros 
encombrants de l'organisme ORAPÉ est de nouveau 
opérationnel. Voici le fonctionnment pour ce service :

Cueillette à la maison
L'équipe se déplace aux deux semaines le mardi dans les 
municipalités participantes en fonction des appels reçus et 
un délai est à prévoir lors de la période estivale compte tenu 
du nombre élevé d'appels. Le lundi précédent la collecte, 
ORAPÉ vous appellera en guise de rappel afin de vous 
demander de placer vos articles à la vue. Vous devez prendre 

rendez-vous pour avoir accès à ce service.

Dépôt à l'organisme 
Dans le cas où l'horaire ne vous convient pas. Vous pouvez 
apporter vous-mêmes les articles acceptés par ORAPÉ 
directement à leurs locaux situés au 1570 Rousseau en 
respectant les heures d'ouverture. Voici l'horaire de ce 
service:

Actuellememnt et jusqu'à nouvel ordre: 
ouvert de 9 h à midi seulement. 

Fermé en après-midi
UNE PREUVE DE RÉSIDENCE EXIGÉE (permis de conduire...)

OUVERTURE DES PARCS

Les parcs de la municipalté de la Paroisse de Plessisville 
commencent leur réouverture progressive dès aujourd'hui. 
Ainsi, pour la première phase de réouverture, les modules 
de jeux seront accessibles en s’assurant de toujours adhérer 
aux principes de distanciation sociale et de suivre toutes les 
autres recommandations de la santé publique.

L'accès aux modules de jeux devra donc se faire en respectant 
les restrictions suivantes :

• Se laver ou se désinfecter les mains avant et après 
le parc ;

• Apporter suffisamment d’eau pour la durée de 
passage au parc (fontaine d’eau non accessible).

• Maintenir une distance d’au moins deux mètres de 
toutes personnes en tout temps ;

• Il est recommandé de nettoyer les surfaces de table 
à pique-nique avant leur utilisation ;

• Avoir sur soi une bouteille de gel hydroalcoolique 
en tout temps ;

• Après votre passage au parc, bien nettoyer votre 
matériel ;

• Ne pas serrer la main des personnes présentes ;
• Restez chez vous si vous, ou une personne avec 

qui vous vivez, présentez les symptômes suivants 
: rhume, éternuements, toux, mal de gorge, fatigue 
extrême, Fièvre (à partir de 38°C) ;

Covid - 19 
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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.

Travaux en bordure de route :
• Fossés

Vous devez contacter les travaux publics au 819 362-2712
poste 4406.

Pour les travaux sur vos bâtiments :
• Construction ( remise, patio, etc.)
• Installation d'une piscine
• Démolition
• Réparation, rénovation, agrandissement, etc.
• Clôture
• etc.

Veuillez contacter le Service de l’urbanisme au 819 362-2712
poste 4404.

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. 

Voici les renseignements requis lors d’une demande de 
permis :

• Coordonnées du requérant;
• Plan de localisation des travaux ou plan à l’échelle (si 

nécessaire);
• Un visuel des travaux (si nécessaire)
• Évaluation du coût des travaux;
• Nom de l’entrepreneur;
• Étude de perméabilité (installation septique)
• Type d’usage projeté ou existant;
• Date prévue de début et de fin des travaux
• L’inspecteur peut demander d’autre documents si 

nécessaire.

Mesurage des fosses  
septiqes
Le programme de mesurage de l’écume et des boues des 
fosses septiques en est à sa 6e année et aucun changement
majeur n’est à prévoir dans la manière de procéder. Cette 
année, la période de mesurage débutera durant le mois de 
septembre. Une lettre contenant l'horaire vous sera envoyée 
avant le début de celle-ci. Nous vous rappelons que ceux 
qui ne se prévalent pas du service de mesurage doivent 
obligatoirement faire vidanger leur fosse automatiquement 
aux 2 ans comme le prescrit la loi provinciale et apporter 
leur facture au bureau municipal ou l'envoyer par courriel au 
inspecteur@paroisseplessisville.com.  

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

Dérogation mineure
Étant donné le contexte actuel, la municipalité de la Paroisse 
de Plessisville a adapté son processus pour l'adoption 
des dérogations mineures par le conseil. Voici la nouvelle 
procédure: 

Un avis sera diffusé, conformément à la façon usuelle de 
publier les avis municipaux, de même que sur le site Internet 
et la page Facebook de la municipalité expliquant notamment 
la nature de la demande de dérogation mineure et sa portée 
et invitant les gens à soumettre leurs commentaires écrits 
quant à cette demande de dérogation mineure. 

Toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à une demande de dérogation 
mineure, devra acheminer ses commentaires par courriel 
à info@paroisseplessisville.com ou par courrier au bureau 
municipal situé au 290 route 165 Sud, C.P. 245, Plessisville, 
G6L 2Y7, à l’attention de Mme Johanne Dubois. Les citoyens 
ont 15 jours après la publication de cet avis pour envoyer 
leurs commentaires. Une fois le délai pour soumettre les 
commentaires expirés et que le conseil municipal aura pris 
connaissance de ceux-ci, une résolution sera adoptée aux 
fins de statuer sur la demande de dérogation mineure.

Aménagement, 
urbanisme & 
développement
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Résidus verts
L'été est enfin arrivé. Pour plusieurs cela signifie un beau grand 
ménage sur leur terrain extérieur. Nous souhaitons seulement 
vous rappeler que la Municipalité met à la disposition de 
ses citoyens un site pour la récupération des résidus verts 
(pelouse, feuilles mortes, branches de 3 pouces de diamètre 
et moins). Celui-ci est situé dans le stationnement du bureau 
municipal. Il s’agit d’un service gratuit pour les citoyens de la 
municipalité. N’oubliez pas d’enlever vos résidus verts de vos 
sacs de plastiques. Une poubelle est déposée près du site 
pour vous permettre de les jeter.

Acceptées
• Bran de scie et copeaux de bois;
• Branches
• Citrouilles;
• Feuilles;
• Fleurs, plantes et autres résidus végétaux (aiguilles 

de résineux, mauvaises herbes, écorces, retailles 
d’arbustes et de haies, cocottes, etc.), sans terre;

• Fruits tombés de vos arbres (pommes, prunes, 
marrons, etc.);

• Gazon
• Plantes d’intérieur excluant le terreau d’empotage;
• Résidus de végétaux malades

Refusées
• Bois de construction, bois traité, bois peint, etc.;
• Branches, bûches, souches et troncs d’arbres de 

diamètre supérieur à 3 po
• Cordages synthétiques, ruban adhésif et broches 

de métal;
• Pots à fleurs
• Résidus alimentaires
• Roches et sable;
• Terre et terreau d’empotage;
• Tourbe (gazon en plaques);
• Déchets
• Etc.

Nous vous remercions pour votre collaboration.

Voirie

Écocentre de L’Érable
Situé au 990, route 265 Nord à Plessisville (ancien site 
d’enfouissement), l’écocentre est un site où, en tant que 
résidents de la Municipalité de la Paroisse de Plessisville, 
vous pouvez vous départir entre autres de vos matériaux de 
construction et de rénovation incluant les bains, douches et 
toilettes ainsi que la brique, le béton et l’asphalte. Ce lieu 
est spécialement aménagé à cet effet. Vous serez invités 
à déposer vos matières dans les différents contenants 
identifiés par catégorie. Celles-ci seront ensuite expédiées 
vers des recycleurs spécialisés pour être valorisées dans la 
mesure du possible.

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

• 28 $/mètre cube (plus taxes) pour les clients 
résidentiels;

•  39 $/mètre cube pour le bardeau d’asphalte;
• 20 $/tonne pour les résidus de béton.

Les tarifs sont payables sur place en argent comptant ou 
en chèque. Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis. 
Vous pouvez consulter les heures d’ouverture sur le site 
internet de la municipalité. La compagnie A. Grégoire & Fils 
est responsable des opérations de l’Écocentre et nous vous 
invitons à les contacter au 819 362-2473.
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Bibliothèque
En raison de la situation exceptionnelle, 
prendre note que la bibliothèque 
demeurera fermée 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. 
Surveillez vos courriels pour connaitre 
toutes les nouveautés concernant le 
service de la bibliothèque. 

Prêt de livres sans 
contact
La bibliothèque Fleurs des champs 
offre désormais un service de prêt 
personnalisé. Celui-ci permet aux 
citoyens d’emprunter un ouvrage 
disponible dans le catalogue de la 
bibliothèque et de venir le récupérer 
de façon sécuritaire. Aucun contact 
n'est fait avec le personnel et aucune 
entrée ne sera permise à l’intérieur de 
la bibliothèque. 

Quelques étapes faciles à suivre

Vous pouvez réserver votre 
document par téléphone au 819 362-
2712 poste 4405 ou par courriel à  
ftherrien@paroisseplessisville.com.

Si votre document est disponible, 
la responsable le  préparera et le 
réservera à votre nom. On vous avisera 
lorsqu'il sera disponible.

Pour effectuer la réservation, les 
citoyens doivent obligatoirement  avoir 
une carte de la bibliothèque valide. La 

durée du prêt est de trois semaines. 
Veuillez noter qu'il pourrait avoir un 
délai pour l'obtention des documents.

Les documents seront disponibles 
dans le portique de la bibliothèque à 
tous les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30 
et les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30. 

Bien que toutes les mesures de sécurité 
aient été respectées, nous demandons 
aux citoyens de laver leurs mains après 
avoir manipulé les livres à des fins de 
prévention.

De plus, une boîte sera disponible dans 
le portique de la bibliothèque pour 
les retours de documents. Veuillez 
simplement déposer vos livres dans 
cette boîte.

Veuillez prendre note que le  
service de prêt de livres sera fermé du  
20 juillet au 3 août 2020. 

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. 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 4402 
afin de laisser vos coordonnés. 

Au plaisir de vous rencontrer 
prochainement

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 hFE
RM

ÉE
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Informations
diverses
Les feux extérieurs 
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.

Feu à ciel ouvert
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé 
d’interdire de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à 
proximité, et cela, en raison des conditions qui sévissent 
présentement. Cette décision, prise en collaboration avec 
la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), 
entraîne donc une interdiction qui entre en vigueur à compter 
du 16 juin à 8 h. 

Sept actions pour réduire le
volume de votre poubelle
Saviez-vous qu’en 2013, chaque québécois a éliminé 396 kg de 
déchets, soit 876 livres? (ÉEQ, 2015)Voici quelques conseils 
pour diminuer l'impact de vos déchets sur l'environnement.

1. Réduire notre consommation
Le meilleur moyen de lutter contre le « trop plein » de déchets
est de réduire à la source. Le déchet le moins polluant et le 
plus facile à « gérer » est celui que l’on ne produit pas.

2. Acheter en vrac
En achetant en vrac, vous réduisez considérablement 
vos déchets domestiques. Pensez à acheter local en vous 
procurant vos produits chez Vrac de Choix.

3. Pratiquer l’herbicyclage
L’été, les rognures de gazon encombrent nos ordures. En 
laissant le gazon coupé sur place, vous réduisez les quantités
de matières enfouies.

4. Récupérer les encombrants
Les électroménagers, les meubles, les « gros morceaux » 
ne doivent pas être mis aux ordures quand ils peuvent être 
réutilisés. Pensez à ORAPÉ ou revendez-les.

5. Composter
Les résidus de jardin et de cuisine sont des matières 
putrescibles représentant 40% du sac vert. Différentes 
techniques de compostage domestique peuvent être 
utilisées.

6. Disposer écologiquement de vos résidus domestiques 
dangereux (RDD)

Les RDD sont l’ensemble des produits corrosif, inflammable,
toxique et explosif que nous utilisons. En acheminant 
ces produits dangereux aux sites d’enfouissement vous 
contribuez à contaminer le sol et les nappes phréatiques. 
Surveillez les collectes et renseignez-vous sur les points de 
collectes.

7. Récupérer les articles du quotidien
Les petits articles de la vie courant sont récupérés par 
certains organismes sur le territoire. Informez-vous. 

Environnement
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29 JUIN AU 17 JUILLET

3 AOÛT AU 14 AOÛT


