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Veuillez noter que le
bureau municipal sera

fermé le 7 septembre pour la fête 
du travail et le 12 octobre pour 

l'Action de grâce

Temps des récoltes et 
retour à l'école
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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,

Déjà septembre, pour certains c’est la période des récoltes, pour quelques-uns 
la rentrée scolaire et pour les autres, tout simplement un changement de saison. 
Notre capacité d’adaptation aux saisons afin d’adapter notre environnement à ce 
changement est de façon générale bien maîtrisée et connue.

Ce n’est certainement pas la seule fois où nous avons tous dû nous adapter puisque 
durant les derniers 6 mois, nous avons tous dû modifier notre environnement et 
nos habitudes afin de faire face à la pandémie actuelle.  Nous espérons tous que 
cet élément soit ponctuel et ne nous détournera pas de l’objectif commun de tous, 
celui de servir au mieux l’intérêt collectif dans une perspective de continuité et de 
développement positif qui assurément nous amène à pouvoir donner au suivant. 

Pour le conseil et les employés municipaux, c’est cet objectif qui nous anime. C’est 
l’élément fondamental qui fait en sorte que malgré certaines perturbations, les 
services municipaux vous ont été dispensés avec autant de qualités et même pour 
certains, améliorés. Le conseil municipal est fier d’avoir une équipe optimiste et 
créative toujours prête à relever les différents défis quotidiens, mensuels et annuels 
que nous pouvons rencontrer.

Enfin, je veux remercier tous les résidents de la municipalité de la Paroisse 
de Plessisville pour leur soutien et attitude positive dans ce contexte rempli 
d’incertitude et de perte de repères.

Bonne saison automnale à tous et toutes. 

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 6 juillet 2020

Renouvellement du régime d’assurance 
collectives qui prenait effet le 1er juillet 
pour une durée d’un an.

Le conseil municipal ratifie l’embauche 
des animateurs pour le camp de jour 
2020 (29 juin au 20 août 2020).
Anakim Jolin, Charlotte Bédard, Jade 
Vigneault, Philipe Vigneault, Léonie 
Thibodeau, Laurie Perron, Anaïs 
Vigneault, Laurie Beaudoin-Lisée, 
Jolyanne Roberge, Mélissa Brideau, 
Kélyane Jolin, Ann-Marie Pellerin, 
Léanne Topping, Mavric Bissonette et 
Nathaniel Lebrun.

Le conseil autorise la consommation 
de boissons alcoolisées sur le terrain de 
balle Garneau, pour la saison régulière 
des ligues de balle molle adulte pour 
2020.

Le conseil mandate le service 
d’ingénierie de la MRC de l’Érable 
pour la préparation du devis pour la 
troisième couche de traitement de 
surface incluant un scellant sur les 
routes suivantes : (Superficie approx.)
- Rang 5 Ouest (14 000m²)
- Route Kelly (4 800 m²)
- Rang 7 (11 950 m²)

Le conseil municipal accorde le contrat 
pour l’achat d’un chargeur sur roues 
à Équipement SMS au montant total  
de 114 975$.

Le conseil de la municipalité de la 
Paroisse de Plessisville demande à 
la MRC de l’Érable le versement d’un 
montant de 35 640,53$, tel que prévu 
au tableau de répartition fourni par la
création du fond régional réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines 
voies publiques par lesquelles 
transitent ou sont susceptibles de 
transiter des substances à l’égard 
desquelles un droit est payable.
(Carrières et sablières)

Nomination des personnes suivantes 
pour former le comité aqueduc-égout 
(Ville-Paroisse), en plus du maire qui 
en fait partie d’office :
• Madame Claire T. Vigneault, 

conseillère
• Madame Isabelle Labranche, 

conseillère
•  Madame Johanne Dubois, directrice 

générale & sec.-très.
Que chaque municipalité s’en tiennent 
aux personnes mentionnées dans 
les deux ententes arbitrées par la 
Commission municipale du Québec 
(CMQ-66999 et CMQ-67105)

Le conseil municipal prolonge 
jusqu’au 31 juillet 2020, le retrait du 
taux d’intérêt sur les arrérages et la 
pénalité qui sont applicables à toute 

taxe municipale due à la municipalité. 
Après cette date, le taux d’intérêt sur 
les arrérages de 5% et la pénalité de 
5% seront applicables.

Le conseil municipal accorde la 
demande de dérogation mineure de  
M. Christian Grégoire afin de permettre 
le lotissement du terrain avec une ligne 
avant de 43,56 m sur les lots 5 038 393 
et 5 038 402.

Le conseil municipal refuse d’accorder 
la demande de dérogation mineure 
pour le terrain portant le numéro de 
lot 4 018 726, propriété de Recyclage 
Pellerin Inc. concernant l’utilisation de
tôle galvanisée pour le revêtement sur 
un bâtiment secondaire.

Le conseil municipal refuse d’accorder 
la demande de dérogation mineure 
de Mme Claudine Lecompte pour la 
construction d’un garage détaché 
résidentiel avec une aire et une hauteur
supérieure à la résidence sur le  
lot 4 017 936.

Le conseil municipal réitère sa 
position de trouver une alternative 
permanente à la circulation des VTT 
sur le Boulevard des Sucreries, afin 
d’éviter le secteur résidentiel (école), 
autorisation donnée spécifiquement 
pour la saison hivernale (2019-2020).

Séance ordinaire
du conseil du 3 août 2020

Une aide financière a été autorisée aux 
oganismes suivants : 
• MRC de l’Érable pour la tenue du 

Marché de Noel Érable-Arthabaska 
2020 

• Centre d’action bénévoles de l’Érable 
pour l’année 2020. 
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La municipalité de la Paroisse de Plessisville accepte de 
rembourser les frais de non-résidents exigés par la Ville 
de Plessisville aux activités à caractère sportif pour l’année 
2020 tel que spécifié dans le règlement de tarification de la 
Ville de Plessisville portant le numéro 1760 adopté en janvier 
2020.

Le conseil mandate M. Pierre Janneteau, ingénieur de la firme 
Cima+ pour assister la municipalité pour la préparation d’une 
entente industrielle avec la compagnie Saputo.

Le conseil mandate Lemieux Marcoux, Arpenteurs-géomètres 
Inc. pour localiser l’emprise de la rue du Domaine.

Un avis de motion est donné, qu’il sera adopté, à une séance 
subséquence, le règlement no 631-20, règlement pour 
établir un programme d’aide financière pour l’acquisition de 
couches lavables et de produits hygiéniques réutilisables et 
abrogeant le règlement no 551-10

Séance extraordinaire
du conseil du  10 août 2020

Le conseil municipal accorde le contrat pour la réfection de 
la route Kelly & Rang du Golf à la compagnie Excavation 
Gagnon & Frères inc. au montant de 1 344 323,07$. 

Le conseil municipal accorde le contrat pour la réfection du  
Rang 11 à la compagnie Groupe Gagné Construction inc. au 
montant de 1 004 444,00 $.

Le conseil mandate M. Guy Lebeau, consultant pour la 
préparation de demandes d’exclusion pour deux secteurs 
(Secteur la Samare à l’arrière de la Polyvalente, secteur 
Muguets-Marguerites) auprès de la CPTAQ tel que mentionné 
sur son offre de service daté du 3 juin 2020.

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 :

• Le port du masque est obligatoire en tout temps;
• aucune personne présentant des symptômes liés 

à la COVID-19 sera acceptée, même si elle 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 ont été suspendus jusqu’au  
31 juillet 2020. Cette décision visait à offrir un répit aux 
citoyens, commerçants et industries étant dans l’incapacité 
d’assumer leur compte de taxes dans les échéanciers fixés. 

Séance du conseil
La Santé publique autorise désormais la reprise des séances 
publiques du conseil municipal. Cependant, puisque les  
mesures de distanciations sociales doivent être respectées, 
la configuration de la salle du conseil nous permet d’accueillir 
seulement 8 citoyens pour le moment. Le port du masque 
et la désinfection des mains seront obligatoires dès votre  
arrivée.

Merci de votre collaboration

Administration
générale (suite) Covid - 19 
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Aménagement, 
urbanisme & 
développement
Mesurage des fosses  
septiques
Le programme de mesurage de l’écume et des boues des 
fosses septiques en est à sa 6

e
 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.

Étapes de préparation pour les mesures des écumes et des 
boues

1. Minimalement le premier couvercle de la fosse ou 
celui le plus près de la résidence doit être accessible 
en tout temps au cours de la période de mesurage.

2. Si votre fosse doit être vidangée cette année, vous 
devez rendre le deuxième couvercle accessible. 

Suite au mesurage, un avis vous sera laissé soit dans votre 
boîte aux lettres, soit près de votre porte d’entrée ou soit 
envoyé par la poste dans certain cas. Si votre fosse nécessite 
une vidange, elle sera effectuée dans les 10 jours ouvrables 
suivant le mesurage par l'entreprise, Protecto-Sol, de  
Saint-Pierre-Baptiste. 

Tous les gens qui se prévalent du service recevront , au  moins   
une semaine à l’avance, un avis afin de préparer  
l’accessibilité de l’installation septique.

Advenant le cas où l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement est dans l'impossibilité de faire un mesurage 
puisque la fosse septique est introuvable ou inaccessible 
lors de la première visite, une pénalité de 25$ sera facturée 
à chaque visite additionnelle (jusqu’à ce que le mesurage 
soit effectué) en plus des frais de mesurage. (Règlement  
No 626-20 concernant la tarification) 

Horaires des vidanges 

Secteur visé Période de mesurage
Domaine Somerset 31 août au 4 septembre 2020 

(Semaine 1)

Suite du Domaine 
Somerset, 116 est
Saint-Calixte Est et ouest, 
rang 7, Coopérative

8 septembre au 11 septembre 
2020

(Semaine 2)

5 ouest, 6 ouest
Route Bellevue, 265 nord 
et Saint-Germain

14 septembre au 18 septembre 
2020

(Semaine 3)

Rang du Golf, Saint-Jean
5e et 6e est, domaine des 
bouleaux

 21 septembre au  
25 septembre 2020

(Semaine 4)

8e rang est et route Kelly  28 septembre au 2 octobre 
2020

(Semaine 5)

Val-des-Prés, Sorbiers, 
Bouleaux
Val-des-Bois, Fougères, 
Tardif, Alysses

5 octobre au 9 octobre 2020
(Semaine 6)

Suite de la semaine 
précédente, De la tour, 
Forand, Colombes, 
Chardonnerets, Canards, 
Alouettes, chemin du 
tournant, Marguerites, 
Muguets, Boulevard des 
Sucreries, Saint-Edouard

13 octobre au 16 octobre 2020
(Semaine 7)

Rang 10, petit rang 10, 
route Lachance,
9e rang est, 165 sud, route 
Brochu

19 octobre au 23 octobre 2020
(Semaine 8)

Rang 11, Sainte-Sophie, 9 
ouest, route Béliveau et 
rue des Pointes

26 octobre au 30 octobre 
2020

(Semaine 9)

Il est possible qu’un certain retard s’accumule tout dépendant 
de la météo ou des problèmes rencontrés.  Il est aussi possible 
d’avoir de l’avance donc si la date de mesurage vous importe 
peu, vous pouvez nous contacter afin de nous en informer. 
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Voirie
Déploiement de la fibre  
optique
 Internet haute vitesse 100% opérationnel

Le déploiement de la fibre optique est maintenant  
terminé sur tout le territoire de la municipalité et le réseau est  
opérationnel à 100%.  En un mot, tous les résidents de la  
municipalité ont maintenant accès à internet haute vitesse 
par fibre optique.

Pour vous brancher à ce réseau internet de Sogetel, vous 
n’avez qu’à communiquer par téléphone au 1 866 764-3835. 

Installation d'abri d'auto 
saisonnier
Dans quelques semaines, et pour quelques-uns d'entre vous, 
il sera bientôt temps de se préparer pour la saison hivernale 
et d'installer vos abris d'auto temporaires. Nous tenons à 
vous rappeler que l’installation d’un tel abri doit respecter 
certaines conditions, soit :

• Doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur 
une allée d'accès au stationnement;

• Doit être tenu propre et en bon état de conservation et 
doit être ancré solidement au sol;

• Doit être installé à une distance minimum de 2 mètres 
d'une borne-fontaine, du trottoir et de la ligne de 
terrain avant et à l’extérieur du triangle de visibilité;

• Doit également être installé à une distance minimum 
de 2 mètres d’un fossé;

• La distance minimale d’une ligne latérale ou arrière de 
terrain est de 1 mètre;

• Peut être installé du 01 octobre d'une année au  
01 mai de l'année suivante. Hors de cette période, 
toutes les composantes de l’abri doivent être enlevées 
et remisées,

• L’abri saisonnier ne peut servir de bâtiment accessoire.

Cueillette des objets 
volumineux
La municipalité effectuera à nouveau cette année une 
cueillette des objets volumineux. Lors de cette collecte, 
vous pourrez déposer en bordure de la route tous vos objets 
volumineux la veille de la date indiquée pour votre secteur. 
Les matériaux de construction tels que bains, toilettes, 
fenêtres, etc. seront acceptés. 

Cependant, les effets pouvant être déposés dans le bac de 
récupération ainsi que les résidus domestiques dangereux 
(comprenant entre autres les vieux pneus et les réservoirs de 
propane) ne seront pas ramassés. 

Puisque nous ne pouvons garantir qu’ORAPÉ fasse la collecte 
des objets récupérables avant notre passage, tel que vieux 
meubles, appareils ménagers etc (ce que vous pourriez 
amener avec vous lors d’un déménagement), nous vous 
recommandons de prendre rendez-vous avec cet organisme 
au 819-362-0001 afin qu’il puisse aller les ramasser puisqu’il 
en fait la récupération.  Il s’agit d’un service gratuit.  

Vous trouverez au verso de ce journal la carte de la cueillette 
des objets volumineux par secteur.  Voici une brève 
description des secteurs :

Secteur bleu 5 octobre : coté Sud/Est de la route 116 
comprenant entre autres St-Calixte Est et Ouest, secteur 
avenues Forand, (des Alouettes, des Canards…) rangs 8, 9, 
10,11, etc

Secteur jaune 7 octobre : comprenant entre autres le 
Domaine Somerset, le secteur de la rue St-Germain et du 
stade, secteur derrière l’école Notre-Dame, une partie du 
boul. des Sucreries, St-Louis et route 165 sud jusqu’au rang 
10, St-Édouard etc.

Secteur rose 9 octobre :  côté nord/ouest de la route 116 est, 
comprenant entre autres les secteurs Kelly (rg du Golf, 5 et 6 
est, rang 7), route Bellevue (rg 5 et 6 Ouest, route 265 nord);
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Travaux sur les routes
Veuillez prendre note que plusieurs travaux  
s'effectueront prochainement sur diverses routes de votre  
municipalité. Certains sont déjà commencés et d'autres  
débuteront sous peu. Nous vous recommandons de bien  
planifier vos déplacements pour les prochaines semaines afin 
de les faciliter. Nous sommes conscients que ceux-ci peuvent 
vous causer des désagréments, mais nous sollicitons votre 
compréhension. De plus, nous vous invitons à la plus grande 
prudence aux abords des chantiers routiers afin de préserver 
votre sécurité et celle des nombreux travailleurs.

Travaux de réfection

Des travaux de réfection seront effectués sur les routes  
suivantes : rang 11, route Kelly ( entre la 116 est et le premier 
pont), rang 10 et rang du Golf ( de la route Kelly à la route 
Beaudette). 

Traitement de surface

Des travaux de traitement de surface simple avec scellant 
seront effectués sur les travaux réalisés en 2018. Les routes 
visées par ces travaux sont : le rang 5, la route Kelly et le 
rang 7. 

Épluchette
Étant donné la situation actuelle, la Municipalité est contrainte 
d'annuler son épluchette annuelle. Sachez que cette décision 
a été prise à contrecoeur. Les restrictions  mises en place 
rendent la tenue de cet événement impossible. Par contre, 
le comité organisateur ne baisse pas les bras et vous promet 
une prochaine édition inoubliable. 

Location de 
gymnases
Les lundis en soirée à la  
Polyvalente La Samare

Veuillez noter que des gymnases sont encore disponibles les 
lundis en soirée pour vos activités sportives.  Pour en faire 
la réservation ou pour obtenir de l’informations, veuillez 
communiquer au bureau de la municipalité au 819 362-2712 
poste 4402.

Camp de jour 
La municipalité tient à remercier tous les parents pour leur 
confiance durant ce temps de pandémie. Cette marque 
d'engagement nous permet de nous dépasser année après 
année.

De plus, la Municipalité tient à remercier tous les  
animateurs pour leur travail.  Le travail d'animateur en camp 
de jour est plus qu'un simple emploi.  Il permet aux parents de  
continuer à concilier travail et famille, et à vaquer à leurs  
occupations, mais également aux enfants de se  
retrouver et de tisser des liens sociaux essentiels à leur  
développement. Ce sont des adolescents et des jeunes 
adultes qui ont acceptés de travailler dans ce contexte  
particulier et qui se sont dépassés afin d'offrir de merveilleux 
souvenirs à tous les enfants. 
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Retour des  
documents
La durée de tous les prêts de 
documents est automatiquement 
prolongée jusqu’au 25 septembre 
2020. Vous pouvez conserver les 
documents empruntés avec vous 
jusqu’à cette date.
Après celle-ci, les amendes sur les 
documents en retard devront être 
payées par les usagers fautifs et la 
durée des prêts reviendra à 21 jours. 
Rappelons qu'entre le 14 mars et le 
25 septembre 2020, aucun frais n'a 
été chargé pour les documents non 
retournés.

Jeux éducatifs
La municipalité de la Paroisse de 
Plessisville offre désormais le prêt 
de jeux éducatifs. En effet, tous les 
abonnés de la bibliothèque Fleurs 
des champs peuvent emprunter 
gratuitement un jeu pour une période 
de 21 jours.

Comment ça marche?
• Empruntez un jeu à la fois par 

famille, pour 21 jours. 
• Pour réserver, veuillez téléphoner 

au 819 362-2712 poste 4405 ou 
envoyez un courriel au ftherrien@
paroisseplessisville.com. Nous 
allons utiliser le principe du  
« premier arrivé, premier servi » 
pour les réservations.

Loisirs, culture
& activités 

Réouverture de la 
bibliothèque 
La bibliothèque Fleurs des champs 
est maintenant accessible au public. 
Étant donné la situation actuelle, des 
nouvelles heures d’ouverture ont été 
mises en place depuis le mardi 18 août 
2020. 

Voici les mesures mises en place afin 
de conserver votre sécutité :

• le port du masque est obligatoire 
en tout temps;

• aucune personne présentant des 
symptômes liés à la COVID-19 
sera acceptée, même si elle 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.

• suivre les indications sur le sol. 
• Un nombre de 6 personnes 

maximum à la fois. 

Pour les abonnés qui désirent 
poursuivre le service de réservations 
à distance comme on le fait depuis de 
début de la réouverture du service, un 
présentoir sera installé dans le portique 
pour la récupération des livres.

Pour d’autres détails vous 
pouvez communiquer avec le  
819-362-2712 poste 4405 ou par courriel 
au ftherrien@paroisseplessisville.com.

Heures 
d’ouverture
LUNDI FERMÉ

MARDI 13 h à 19 h 

MERCREDI FERMÉ

JEUDI 10 h à 12 h
 13 h à 18 h

VENDREDI         13 h à 16 h



9
Bulletin d'information municipale de la Paroisse de Plessisville www.paroisseplessisville.com  |  facebook.com/paroisseplessisville

Nouveau-nés 2020
La Municipalité de la Paroisse de Plessisville veut  
souligner l’arrivée des nouveau-nés de son territoire entre le  
1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020. Si votre famille s’est 
agrandie et que vous désirez que nous en fassions mention, 
veuillez nous contacter pour nous donner vos coordonnées 
au numéro de téléphone (819) 362-2712 poste 4405 ou par 
courriel à ftherrien@paroisseplessisville.com.

Club de marche 
Notre club de marche a pour objectif de promouvoir la 
marche comme activité physique et sociale en organisant 
des marches urbaines dans tous les coins de notre très belle 
municipalité. Cette activité s’adresse aux adultes de tous 
âges et de tous niveaux de forme physique.

Date: tous les lundis de juin à octobre
Heure : 9 h
Lieu : contactez la coordonnatrice aux loisirs afin de connaitre 
le lieu. 819 362-2712 poste 4402
Coût : gratuit

Loisirs, culture
& activités 

Chatouille ton cerveau
avec Mme Carole Sévigny. 

Exercices pour le cerveau, la mémoire et conférences variées.
Dès le 9 septembre nous pourrons vous offrir cet atelier d’une 
durée de 12 semaines.

Âge : 50 ans et +
Date : mercredi*
Heure : 9 h à 11 h 30 ou 13 h à 15 h 30
Coût : 25$ par participant
Lieu : salle du conseil

*Le groupe sera restreint à 8 personnes. Les participants 
devront respectés la distanciation physique obligatoirement. 
Les masques de protection seront obligatoires. Si la quantité 
de personne désirant s’inscrire dépasse le nombre de  
8 personnes nous pourrons faire deux groupes.

Pour vous inscrire communiquer au 819-362-2712 poste 4405  
ou par courriel à ftherrien@paroisseplessisville.com

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
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OFFRE D’EMPLOI
Le service de la Bibliothèque Fleurs des champs a plusieurs 
postes à combler au sein de son équipe.

Animateurs pour les activités «les Petits Débrouillards » 
et « le Coffre aux trésors ».

Le poste consiste à planifier, organiser, réaliser et animer des 
activités scientifiques et artistiques pour les enfants âgés 
entre 5 et 12 ans. Les activités sont prévues à raison d'une 
fois par mois (jour à déterminer avec la responsable). Le 
salaire est à discuter avec la responsable.

Conteur pour les enfants

Le service de la Bibliothèque Fleurs des champs est à 
la recherche d’une ou plusieurs personnes intéressées 
à enregistrer des capsules d’animation pour enfant. Ces 
capsules seront basées sur des contes déjà existants. Les 
personnes intéressées devront avoir de la facilité à raconter 
de façon ludique devant une caméra. Le salaire est à discuter 
avec la responsable.

Bénévole- critique littéraire amateur

Vous aimez lire et souhaitez partager votre passion avec 
les autres lecteurs? Nous recherchons des personnes 
comme vous.  La Bibliothèque souhaite offrir un registre de  
suggestions  de  lectures. Votre tâche consiste à juger des  
œuvres littéraires, c'est-à-dire à en faire ressortir les  
qualités et les défauts, et à diffuser vos avis. Pour préparer votre  
critique, vous devez préalablement lire un livre, puis résumer 
le thème, le concept ou l'histoire, et analyser à la lumière de vos  
connaissances et de votre expérience. Ensuite, vous devez  
préparer des commentaires et les rédiger sous forme  
d'articles ou de chroniques filmés.

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à 
ftherrien@paroisseplessisville.com  avant le 15 septembre. 

Une naissance, un livre
Offrez à votre bébé un cadeau des plus précieux : le goût des 
livres et de la lecture! Inscrivez votre enfant au programme 
« Une naissance, un livre » et obtenez un ensemble-cadeau. 
Tous les enfants de moins d’un an, dont les parents sont 
inscrits ou non au service de la Bibliothèque, sont éligibles au 
programme. Une preuve de la date de naissance de l’enfant 
doit être fournie (par exemple : certificat de naissance, carte 
d’assurance-maladie, etc.). Remplissez le coupon ci dessous 
et rapporter le à la bilibothèque.

Une naissance, un livre

Nom de l'enfant : 
Date de naissance :
Carte assurance-maladie :
Date d'expiration :
Nom du père :
Nom de la mère :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :
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Informations
diverses
Bénévoles recherchés
La municipalité de la Paroisse de Plessisville est à la recherche 
de bénévoles pour la construction de maisons de lutins afin 
de compléter son village de Noël. Vous êtes un passionné du 
bois et vous souhaitez contribuer à notre événement familial? 
C'est votre chance. Envoyez vos coordonnés à Joanie au  
819 362-2712 poste 4402. 

Belvédère
Durant cet été, la municipalité a travaillé à la création d'un 
magnifique belvédère. D'ici quelques semaines, tous les 
citoyens et les visiteurs pourront profiter d'un espace pour 
relaxer et profiter du magnifique paysage. Celui-ci est situé 
dans le rang 10 près de Semican. Au plaisir de vous y voir.

Nous tenons à remercier M. Jacques Beauchesne qui a  
généreusement donné une parcelle de son terrain afin de  
permettre la conception du belvédère.

Concours « merci d'être là! »
La Table locale en proche aidance d’Arthabaska-
Érable interpelle la population

La Table locale en proche aidance des MRC d’Arthabaska et 
de L’Érable fait appel à la créativité des gens en organisant 
un concours de dessins destiné à la population des MRC 
d’Arthabaska et de L’Érable. 

Sous le thème « MERCI D’ÊTRE LÀ! », le dessin choisi servira 
de tremplin pour remercier les proches aidants dans le cadre 
de la semaine nationale des proches aidants qui a lieu chaque 
année dans la première semaine de novembre. L’œuvre 
gagnante sera reproduite sous un format « carte postale » et 
offerte aux proches aidants du territoire.

La création devra témoigner d’un moment précieux passé 
auprès d’un proche. Toutes les personnes, peu importe leur 
âge, qui résident dans les MRC d’Arthabaska ou de L’Érable 
sont admissibles et invitées à laisser aller leur originalité 
et leur imagination. Une seule œuvre par personne sera 
cependant acceptée et elle devra être faite sur un papier ou 
un carton 5 X 8 pouces (14 X 21 cm).  

Pour participer, rendez-vous sur le site de l’Association des 
proches aidants Arthabaska-Érable https://prochesaidantsae.
com/concours-merci-detre-la/. Vous y trouverez le formulaire 
de participation et les détails pour ce concours. 

Activité au parc de l'édifice 
municipal
La municipalité de la Paroisse de Plessisville travaille  
présentement sur la réfection de son parc municipal et  
souhaite impliquer la population dans l'aménagement de  
celui-ci. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous le  
19 septembre 2020 afin de participer à une  
activité de formation et réflexion sur l'environnement. 
 



 


