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La municipal i té  de la 
Paroisse de Plessisville : 
espace de possibilités!

Située au pied des Appalaches, 
à moins de 20 km de l’autoroute 
20, la Municipalité de la Paroisse 
de Plessisville est l’endroit tout 
désigné pour profiter de la 
tranquillité de la campagne 
sans renoncer aux attraits de la 
ville.

Avec ses 2 628 résidents, elle est la troisième municipalité la plus populeuse 
de la MRC de L’Érable, derrière les villes de Plessisville et Princeville.

Contrairement à plusieurs municipalités rurales ou semi-rurales du Québec qui vivent une 
dévitalisation progressive, un vieillissement de la population et donc une baisse de leurs 
revenus fonciers, la Paroisse de Plessisville reste plutôt stable et entrevoit même une 
croissance significative pour les 15 prochaines années�

Encensée pour la qualité de ses services et la variété de ses loisirs, elle demeure un lieu de 
prédilection pour les familles désirant s’établir au Centre-du-Québec� Ceux qui s’y installent 
profitent de la tranquillité de la campagne sans pour autant renoncer aux attraits de la ville�

La municipalité de la Paroisse de Plessisville 
est appréciée des entreprises à cause de 
sa centralité géographique et de son accès 
rapide aux grands axes routiers, sans parler 
de sa proximité avec le parc industriel de la 
Ville de Plessisville, dont elle tire plusieurs 
retombées positives.

Les occasions d’affaires sont bonnes et les 
entrepreneurs de tout acabit trouveront une 
administration municipale facilitante et ouverte 
aux projets novateurs� Ils bénéficieront entre 
autres de terrains à un coût avantageux et 
d’un taux de taxation maintenu à un niveau 
raisonnable� La municipalité de la Paroisse de 
Plessisville compte d’ailleurs plusieurs espaces 
propices au développement résidentiel ou 
commercial�

Une grande variété économique existe déjà sur 
le territoire avec différents commerces de détail 
et de services, des entreprises de transformation 
agroalimentaire, des producteurs agricoles et 
forestiers ainsi que des exploitants de transport�

La municipalité de la Paroisse de Plessisville 
se caractérise d’abord par ses secteurs 
agricole et forestier qui occupent 80 % du 
territoire. 

Les grandes propriétés agricoles sont situées dans 
le piedmont des Appalaches, zone très fertile et à 
fort potentiel de culture� 

Bien que l’industrie laitière soit prédominante, on y 
retrouve des fermes d’élevage avicoles, porcines et 
bovines� On y retrouve aussi plusieurs érablières et 
un verger�

Les plus récents chiffres à notre disposition parlent 
de 48 entreprises qui possèdent un contingent pour 
la production acéricole� De plus, la relève agricole 
trouvera à la Paroisse de Plessisville plusieurs 
incitatifs pour les inviter à occuper le territoire : 
main d’œuvre qualifiée, terres agricoles de qualité et 
marchés à proximité pour la vente de leurs produits�  

Pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, la 
municipalité de la Paroisse de Plessisville peut à juste 
titre se définir comme un espace de possibilités! 

Les citoyens de la municipalité de 
la Paroisse de Plessisville peuvent 
s’épanouir sur un territoire où 
l’éventail des propriétés convient 
pratiquement à toutes les bourses 
et où les entrepreneurs sachant 
faire preuve d’initiative peuvent 
faire grandir leurs affaires. 

E n  p l u s  d ’avo i r  i nve s t i  d a n s  l e 
rafraîchissement et l’ajout de parcs, 
la municipal ité compte plusieurs 
infrastructures de loisirs et de tourisme 
sur son territoire, comme par exemple 
la bibliothèque Fleurs des champs, le 
sentier de ski de fond La Loutre, le Parc 
régional des Grandes-Coulées, le Parc 
linéaire des Bois-Francs, la randonnée en 
traineau à chien Mïcklà, le Club de Golf 
de Plessisville, le Camping Mon Plaisir  
et à proximité, dans la municipalité 
voisine de Saint-Pierre-Baptiste, la 
station de glisse du Mont Apic�

De plus,  parce qu’el le entoure la 
Ville de Plessisville, la municipalité 
bénéficie du même coup de plusieurs 
services de proximité : dentistes, 
médecins, épiceries, écoles primaires et 
secondaire, etc�

Dans un souci perpétuel de se maintenir 
attractive, la municipalité de la Paroisse 
de Plessisville a procédé dernièrement 
au déploiement de la fibre optique à 
la grandeur de son territoire pour que 
tous ses résidents aient accès à une 
connexion Internet optimale� 

À l’origine,
un canton 
nommé 
Somerset
Le canton de Somerset est érigé 
depuis 1804 et quelques chasseurs 
se sont déjà aventurés dans sa forêt, 
mais il faut attendre l’automne 1835 
pour que Jean-Baptiste Lafond et 
son fils décident de s’y établir.

L’homme, originaire de Baie-du-
Febvre, jette son dévolu sur ce qui 
deviendra le 30e lot du 8e rang et y 
défriche la terre en attendant que 
son épouse, née Marguerite Poirier, et 
leurs huit enfants viennent le rejoindre 
au printemps 1836�

Bien vite, ils sont suivis par plusieurs 
nouveaux colons, provenant en grande 
majorité de Saint-Grégoire, Bécancour 
et Gentilly, qui prennent des terres 
dans les 8e, 9e, 10e et 11e rangs�

Fort de ses deux cents et quelques 
familles, la paroisse Saint-Calixte-de-
Somerset ouvre ses registres en 1840 
et est officiellement constituée le  
6 juillet 1848� Un premier curé résident 
entre en fonction en 1850�

Le 27 avril 1855, la municipalité de 
village de Plessisville est créée en 
l’honneur de Monseigneur Joseph-
Octave Plessis, évêque de Québec au 
début du XIXe siècle� Elle devient ville 
le 10 février 1955�

Le 1er juillet 1855, c’est au tour de  
l a  m u n i c i p a l i t é  d u  c a n to n  d e 
Somerset-Sud d’être constituée autour 
du village� Elle devient la municipalité 
de la Paroisse de Plessisville en 1946�

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

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

Parc des Petits Braves : ce parc a récemment été remis à niveau afin d’offrir de multiples modules 
de jeux, des jeux d’eau ainsi que la possibilité d’organiser diverses activités sur un terrain gazonné.

Parc de l’édifice municipal : ce parc, actuellement en révision, offre une aire de repos, des tables 
à pique-nique, un abreuvoir, des gazebos, un étang, des modules de jeux et un sentier avec fleurs et 
arbustes.

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


