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Mavrik Bourque, une
fierté dans la région
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Mavrik Bourque (Photo : Jean Levasseur/Cataractes de Shawinigan)

Fermeture pour la période
des fêtes
Bureau municipal :
23 déc. au 10 janv. incl.
Bibliothèque:
23 déc. au 6 janv. incl.

Bureau municipal

819 362-2712

Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h

290, route 165 Sud, C.P. 245,
Plessisville (Québec) G6L 2Y7
info@paroisseplessisville.com

Pour tout savoir, en tout temps!

www.paroisseplessisville.com | facebook.com/paroisseplessisville

Mot du maire
Bonjour à chacun et à chacune,

Au nom du conseil municipal de la Paroisse de Plessisville, je tiens à vous féliciter de
votre ténacité, engagement et résilience face au contexte de distanciation sociale.
Dans ce contexte, assurément que certains événements, activités et services ont
connus depuis quelques mois des contraintes d’adaptation, des pertes de repères
considérés comme acquis. Malgré ces faits, je tiens à vous partager que malgré tout,
la saison hivernale peux offrir de belles opportunités soit de découvrir, redécouvrir
ou tout simplement poursuivre une activité déjà pratiquée. Les opportunités sont
très souvent de proximités, mais méconnues. Que ce soient des activités de niveaux
extrêmes, simplement de détente et amateur, une multitude d’offres sont offertes.

Informations
générales
Services municipaux
819 362-2712
Renseignements généraux. #4401
Entretien des routes........... #4406
Matières résiduelles............. #4401
Animaux perdus.................. #4406
Bibliothèque.........................#4405

Que ce soit en sport de glisses (ski de fond, ski alpin, glissade sur tube ou glissade
tout simplement), de randonnées (Parc des Grandes-Coulées, traineaux de chiens,
raquettes, pêche sur glace), de sports motorisés (VTT, motoneige), de sports de
glaces (hockey, ballon-balais, patinage libre) ou d’activités extérieures (feux de
camps, observations animaliers, photographie ou simplement marche), chacun,
chacune peut y trouver de quoi satisfaire le besoin d’être actif.
Le fait de perdre certaines habitudes est aussi l’occasion d’en créer d’autres. Je
vous invite donc à porter attention au fait que localement ces possibilités s’offrent
à vous sans compromettre les directives de distanciation actuellement connues.
Pour certaines de ces activités ou sports le service habituel peut différer, mais pour
beaucoup d’autres demeure essentiellement inchangé.
La période que nous vivons est exceptionnelle alors faisons de cette prochaine
saison, une saison exceptionnelle et mémorable de découvertes d’activités à saveur
locale.

Collectes des encombrants
O.R.A.P.É. :............... 819 362-0001

Alain Dubois, Maire

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
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Administration
générale
Séance
extraordinaire

du conseil du 24 août 2020
Le conseil municipal accorde le contrat
pour la pose de traitement de surface
simple et scellant à la compagnie Les
Entreprises Bourget Inc.
Le conseil municipal accorde le contrat
pour la réfection du rang 10 à la
compagnie Excavations Tourigny Inc.
Le conseil mandate la firme Englobe
pour les services professionnels de
contrôle qualitatif pour les travaux de
réfections sur certaines routes, plus
spécifiquement :
• Réfection de la route Kelly et rang du
Golf
• Réfection du rang 11
• Réfection du rang 10 (Phase 3)

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
8 décembre (mardi)
21 décembre (3e lundi)
Les séances ordinaires du conseil
municipal débutent à 20 h.

Séance ordinaire

du conseil du 8 septembre 2020
Une aide financière a été autorisée aux
organismes suivants :
• Unité Domrémy de Plessisville pour
l’année 2020
• Orapé pour le projet de distribution
des collations scolaires.
Le conseil municipal approuve
l’embauche de M. Jean-Louis Morency,
emploi temporaire, comme aide à
l’inspecteur en bâtiments pour la
période du mesurage des boues
septiques.
Étant donné que la desserte de la fibre
optique est maintenant complétée, le
conseil municipal autorise la secrétairetrésorière à verser l’aide financière
pour 2020 à Sogetel au montant de
100 000$.
Étant donné la situation actuelle, le
conseil propose d’établir, en date du
18 août 2020, un nouvel horaire pour
la bibliothèque Fleurs des Champs tel
qui suit:
Mardi : 13 h à 19 h
Jeudi : 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h
Vendredi : 13 h à 16 h
Le conseil municipal approuve la
modification au calendrier des séances
du conseil 2020 adopté le 2 décembre
2019 par la résolution no 185-12-19.
Celle-ci consiste à déplacer la séance
ordinaire du lundi 7 décembre 2020 au
mardi 8 décembre 2020, 20h.
Le conseil autorise la secrétairetrésorière à faire l’achat de matériaux
pour l’entretien des chemins d’hiver
2020-2021, soit : (taxes en sus)
• Achat d’xtragrip au coût de 9,218$
la tonne pour une quantité de
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900 tonnes de sable à traiter chez
Somavrac
• 185 tonnes de sel à déglacer au coût
de 87,50 $/tonne chez Sel Frigon
Inc..
• 850 tonnes de sable abrasif au coût
de 13,18$/tonne chez EMP - 200
tonnes de pierre 5-10mm (1/4’’
net) au coût de 19,50$/tonne chez
Pavage Centre-Sud du Québec
Le conseil de la municipalité de la
Paroisse de Plessisville autorise le Club
Auto-Neige des Bois-Francs à circuler
ou traverser certaines routes.
La municipalité de la Paroisse de
Plessisville accepte la nouvelle
structure du pont Kelly(village)
proposé par le MTQ, soit un pont à
poutres de bois lamellé-collé, à poutre
droites et reposant sur des coulées
de béton, d'une largeur carrossable
totales de 8 mètres.
La municipalité assumera les frais
d'enjolivement du pont et le choix
de l’architecte pour le projet de
remplacement du pont Kelly (village),
afin que celui-ci s'intégre dans le milieu
naturel.
Le conseil municipal accorde la
demande de dérogation mineure pour
l’agrandissement d’un garage attaché
au 531 rue Saint-Calixte Ouest.
Adoption du règlement no 631-20,
règlement pour établir un programme
d’aide financière pour l’acquisition
de couches lavables et de produits
hygiéniques réutilisables.
Le conseil mandate la firme Englobe
pour les services professionnels de
laboratoire pour le traitement de
surface sur les segments du rang 5
Ouest, route Kelly et Petit rang 7.
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Administration
générale (suite)
Séance ordinaire

Le conseil municipal accorde la demande de dérogation
mineure de Ferme Ben-tar inc afin de permettre
l’agrandissement d'un bâtiment agricole en diminuant la
distance séparatrice de la résidence adjacente.

du conseil du 5 octobre 2020

Une aide financière a été autorisée à la Légion Royale
Canadienne pour la campagne du Coquelicot 2020.
Nomination de M. Gaétan Gosselin comme maire suppléant
ainsi que substitut du maire au conseil de la MRC de l’Érable
de novembre à juin 2021 inclusivement.

Adoption du règlement no 632-20, règlement concernant
la garde de chiens. Le but de ce règlement est d’établir les
règles relatives à la garde de chiens, les pouvoirs de l’autorité
compétente, les normes et mesures relatives à l’application
et les mesures correctives et pénales.

Le conseil autorise la secrétaire-trésorière à préparer les
devis et d’aller en soumission sur invitations à au moins
deux soumissionnaires pour l’achat de diésel et la collecte de
plastiques agricoles.

Adoption du règlement no 633-20, règlement modifiant le
règlement no 493-03 sur les nuisances en y insérant l’article
9.1. Le but de ce règlement est de détailler plus amplement ce
qui constitue une nuisance sur le territoire de la municipalité.

Le conseil autorise la secrétaire-trésorière à retenir les
services de Aulagri Inc. pour le déneigement du passage
piétonnier menant à l’école Notre-Dame, pour la saison
hivernale 2020-2021.

Adoption du règlement no 634-20, règlement modifiant le
règlement no 584-15, concernant la création d’un programme
de mise aux normes des installations septiques. Le but de ce
règlement est de prolonger d’un an le programme de mise
aux normes des installations septiques visant l’octroi de
subventions sous forme d’avance de fond remboursable.

La municipalité de la Paroisse de Plessisville appuie et
supporte fortement la réalisation du terminal de conteneur
en eau profonde Laurentia. La municipalité de la Paroisse
de Plessisville souhaite vivement que le gouvernement
fédéral agisse activement et avec célérité afin d’autoriser
rapidement la réalisation de ce projet majeur qui apportera
des retombées directes pour nos entreprises notamment
dans le contexte où celles-ci en ont besoin.

Séance ordinaire

du conseil du 2 novembre 2020
Une aide financière a été autorisée au Marathon de l’Espoir
2020.

Le conseil approuve les travaux mentionnés au décompte
progressif no 1, réalisés par Les Entreprises Bourget, en date
du 30 septembre 2020 pour la pose d’un traitement de
surface simple sur le rang 5 Ouest, route Kelly et le rang 7, au
montant de 119 096,39$ incluant les taxes applicables.

Le conseil autorise la secrétaire-trésorière à expédier un
avis de rappel précisant que des procédures seront prises
si le compte de taxes 2019, avec intérêt, n’est pas acquitté
avant le 15 janvier 2021.

Le conseil approuve les travaux mentionnés au décompte
progressif no 1, réalisés par Groupe Gagné Construction,
en date du 4 octobre 2020 pour la réfection du rang 11 au
montant de 615 267,50$ incluant les taxes applicables.

Le conseil approuve les travaux mentionnés au décompte
progressif no 2, réalisés par Les Entreprises Bourget, en
date du 21 octobre 2020 pour la pose d’un traitement de
surface simple sur le rang 5 Ouest, route Kelly et le rang 7, au
montant de 22 761,83$ incluant les taxes applicables.

Le conseil municipal refuse la demande de dérogation
mineure de 9108-1786 Québec Inc pour pouvoir construire
un garage résidentiel détaché avec une superficie supérieure
à la résidence sur les lots 4 016 765 et 4 241 157 situé au 895
avenue Saint-Édouard.

Le conseil approuve les travaux mentionnés au décompte
progressif no 1, réalisés par Excavations Tourigny inc., en date
du 2 novembre 2020 pour la réfection du rang 10 (phase 3)
au montant de 351 904,64$ incluant les taxes applicables.
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Covid - 19
Administration

Le conseil approuve les travaux mentionnés au décompte
progressif no 2, réalisés par Groupe Gagné Construction, en
date du 2 novembre 2020 pour la réfection du rang 11 au
montant de 453 512,91$ incluant les taxes applicables.

Veuillez noter que le bureau municipal est ouvert aux
citoyens. Cette réouverture est effectuée dans le respect des
règles sanitaires en vigueur émises par la santé publique.
Voici les mesures qui sont mises en place:

Le conseil autorise un emprunt temporaire pour un montant
n’excédant pas 826 000 $ contracté à la Caisse Desjardins
de l’Érable pour les travaux dans le rang 10 – règlement no
629-20;

• 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.

Le conseil municipal de la Paroisse de Plessisville octroie le
contrat pour la fourniture de diesel à Philippe Gosselin & Ass.
Ltée au prix de 0,0150$ du litre à ajouter du prix à la rampe
de chargement pour l’année 2021.
Le conseil municipal accorde le contrat pour la collecte
et la récupération des plastiques agricoles à Gaudreau
Environnement inc. . Le prix soumis, à la levée, pour l’année
2021 est de 53,84$ (taxes en sus).

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.

Expédier la demande de reddition de compte du programme
d'aide à la voirie locale, Volet Projets particuliers d'amélioration (PPA_CE), pour recevoir un montant de 25 000$ de ce
programme.

Séance du conseil

Imposition du huis-clos dans certaines circonstances

Le conseil municipal appuie la demande de la Ferme Biolait
inc. qui désire acquérir une partie de la propriété de Ferme
Coteau Vert inc. et recommande à la CPTAQ qu’y faire droit.

Étant donné l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre
2020 adopté par le ministre de la Santé et des Services
sociaux, les séances du conseil et toute assemblée publique
municipale se tiennent à-clos puisque la zone comprenant
la municipalité de la Paroisse de Plessisville est au palier 4 –
Alerte maximale.

Adoption du règlement no 635-20, règlement concernant
les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité.

Toutes les questions doivent être formulées par écrit. Voici la
marche à suivre pour les faire parvenir:
Tout document physique doit être déposé au bureau
municipal au plus tard à 12 h le jour de la séance ou de
l’assemblée publique.
Tout document électronique doit être envoyé à l’adresse
info@paroisseplessisville.com au plus tard à midi le jour de la
séance ou de l’assemblée publique.

Bulletin d'information municipale de la Paroisse de Plessisville

5

www.paroisseplessisville.com | facebook.com/paroisseplessisville

Aménagement,
urbanisme &
développement Voirie
Installation d'abri d'auto
saisonnier

Stationnement en période
hivernale

L'hiver est à nos portes. Plusieurs d'entre vous ont installés
leur abris de voiture. Nous tenons à vous rappeler que
l’installation d’un tel abri doit respecter certaines conditions,
soit :

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.

• 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.

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.

Aide financière installations
septiques
Comme vous le savez, en 2015 la municipalité lançait son
programme d’aide financière sous forme de prêt pour aider les
citoyens à se mettre aux normes concernant les installations
septiques. Ce programme devait prendre fin en octobre
2018. Le Conseil de la Municipalité a décidé de poursuivre
ce programme jusqu’en septembre 2021. Pour les citoyens
concernés, il sera très important que les factures concernant
la construction d’une nouvelle installation septique nous
soient remises au plus tard en septembre 2021. Ceci implique
que les travaux doivent avoir été entrepris quelques temps
avant la date limite. Le prêt en résumé : s’échelonne sur 15
ans, solde payable aux 5 ans s’il y a lieu et est mis sur le
compte de taxes lorsque le financement est approuvé. Le
prêt suit la propriété et non les propriétaires.
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Collecte de sapins et de
lumières de Noël
La collecte de sapins de Noël se tiendra le 7 janvier 2020. Les
sapins devront être sortis la veille et placés en bordure de
rue. Les lumières et fils défectueux pourront également être
recueillis s’ils sont contenus dans un sac.
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Attention aux déneigeuses

•

Les véhicules de déneigement comportent de nombreux
angles morts qui empêchent leur conducteur de bien voir les
autres usagers de la route. Mieux vaut garder une distance
sécuritaire lorsqu’on circule près de ce type de véhicule afin
de s’assurer d’être dans le champ de vision de son conducteur.
Cet hiver, pour votre sécurité, gardez vos distances!

•

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.

Élagage obligatoire
Tout arbre, aménagement paysager, haie ou arbuste ne doit
pas nuire à la visibilité routière, cacher les panneaux de
signalisation et empiéter sur la chaussée publique et les
trottoirs.

Garde de chiens
Vous souhaitez adopter un chien ou vous en avez déjà un à la
maison? Voici quelques informations importantes:
• Tous les chiens présents sur le territoire de la
municipalité de la Paroisse de Plessisville doivent
porter en tout temps le médaillon émis par la
municipalité suite à l’achat d’une licence;
• Le nombre maximal de chiens par adresse civique est
de deux;
• Le gardien doit s’assurer en tout temps que le chien
n’a pas de comportement nuisible. Le chien ne doit en
aucun cas :
i) Causer un dommage à la propriété d’autrui;
ii) Souiller le terrain d’un tiers qui n’a pas autorisé
sa présence au préalable;
iii) Aboyer ou émettre des sons de manière
à troubler la tranquillité des personnes qui
résident, travaillent ou se trouvent dans le
voisinage;
iv) Pourchasser les piétons, cyclistes ou animaux
à l’extérieur du terrain ou il est gardé;
v) Être atteint d’une maladie contagieuse et
non traitée est assimilable à un comportement
nuisible.
Bulletin d'information municipale de la Paroisse de Plessisville

Le gardien doit s’assurer en tout temps que le chien n’a
pas de comportement dangereux. Le chien ne doit en
aucun cas :
i) Causer des lésions à un animal ou blesser une
personne;
ii) Causer la mort d’un animal ou causer des
lésions à une personne;
iii) Causer la mort d’une personne.
Toute morsure causant une lésion ou la mort d’un animal
ou causant une blessure ou une lésion à une personne
doit être rapportée au responsable des travaux publics
dans les plus brefs délais;
Toute morsure causant le décès d’une personne doit
être rapportée immédiatement à la Sûreté du Québec
et rapportée au responsable des travaux publics dans
les plus brefs délais.

Toutefois, l’empiètement d’un arbre est autorisé à condition
qu’un dégagement vertical (distance du sol à la première
couronne de branches) d’un minimum de 4 m soit respecté
au-dessus de la chaussée publique, d’un trottoir et d’une voie
publique.
Tout propriétaire doit faire effectuer les élagages ou
abattages nécessaires afin de corriger les nuisances causées
par les arbres, haies ou arbustes à l’égard de la circulation
routière, piétonnière et cyclable.
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Calendriers

Voici le calendrier 2021 pour la collecte régulière des déchets
et récupération (il sera également joint à votre compte de
taxes) ainsi que le calendrier pour les cueillettes d’objets
volumineux d’ORAPÉ.

Récupération de peinture
La municipalité met à la disposition de ses citoyens un bac de
récupération pour la peinture. Ce bac est accessible à l’édifice
municipal chaque premier vendredi du mois entre 9 h et
16 h. Vous pouvez apporter les produits mentionnés ci-bas. Il
est très important de respecter cette journée, car le bac n'est
pas accessible en tout temps. Les citoyens qui souhaitent
déposer leur peinture doivent fournir leur adresse et numéro
de téléphone.
Ce qui est accepté :
•
•
•

•

Bulletin d'information municipale de la Paroisse de Plessisville
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La peinture vendue dans les commerces de détail soit
les contenants originaux de 100 ml et plus;
La peinture vendue dans les commerces en gros soit
les contenants de moins de 170 litres;
Les produits ou préparations pour le traitement de
bois (préservatifs) ou de la maçonnerie (dont les
scellants acrylique pour les entrées d’autos) Les
produits à base de goudron ne sont pas acceptés;
Les peintures de signalisation (seulement celles
disponibles dans des commerces de détails);
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Loisirs, culture
& activités
Heures
d’ouverture

Offre d'emploi

LUNDI

FERMÉ

MARDI

13 h à 19 h

La municipalité de la Paroisse de
Plessisville est à la recherche d’un
préposé pour l’entretien de ses 2
patinoires extérieures.

MERCREDI

FERMÉ

JEUDI

10 h à 12 h
13 h à 18 h

VENDREDI

13 h à 16 h

Préposé à l'entretien des
patinoires

Principales tâches :
• De préférence, avoir un souffleur
• Déneigement manuel des patinoires
avant l’ouverture, à l’occasion
• Déneigement manuel des entrées de
la patinoire
• Arrosage de patinoires extérieures
• Au besoin, gratter et arroser les
patinoires extérieures
Les personnes intéressées doivent
contacter monsieur Carl Faucher au :
travauxpublics@paroisseplessisville.
com ou au : 819 362-2712 poste 4406

Bibliothèque Fleurs
des Champs
Jusqu’à nouvel ordre, seul le prêt sans
contact sera offert, et selon le nouvel
horaire. Le prêt sans contact est un
service de ramassage à l’entrée de
la bibliothèque. Aucun accès aux
rayons ni au mobilier n'est permis aux
usagers. Le plus simple est de faire
une réservation des livres que vous
souhaitez avoir!
Pour
les
réservations,
veuillez
consulter le catalogue sur le site à
l'adresse : http://204.19.231.60:90/
ZonesL/
Envoyez le titre et l'auteur des
livres que vous souhaitez avoir
ainsi que votre nom et numéro
de téléphone à l'adresse courriel:
ftherrien@paroisseplessisville.com.
Bulletin d'information municipale de la Paroisse de Plessisville

9

Il est également possible d'effectuer
vos réservations par téléphone au
819 362-2712, poste 4405
Les retours de livres peuvent être
effectués à la bibliothèque durant
les heures d'ouverture. Une boite est
disponible pour les retours. Pour toutes
questions, communiquez par courriel :
ftherrien@paroisseplessisville.com ou
par téléphone au 819 362-2712, poste
4405

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.

Club de lecture TD
Durant l'été dernier, la bibliothèque a
organisée un concours pour les jeunes
qui se sont inscrits au Club de lecture
TD (virtuelle) 2020. Voici les noms des
gagnantes : Nelly Giasson et Maélie
Dubois-Habel.Celles-ci ont reçu un
cadeau de 20$ de la Librairie RenaudBray. Félicitations aux gagnantes et
nous remercions toutes les personnes
qui ont participé.
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Informations
diverses
Journée des municipalités au
Mont Apic

Subvention pour l'utilisation
de couches lavables et
de produits hygiéniques
réutilisables

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 10 janvier et le 28 février
2021. 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.

Afin d'encourager l'utilisation de couches lavables et
de produits hygiéniques réutilisables par les citoyens, la
municipalité de la Paroisse de Plessisville accorde une aide
financière pour l'achat de ce type de produits.

Marathon de l’Espoir

Soutien accordé
Le montant de l’aide pour l’acquisition de couches lavables
et/ou de produits d’hygiène réutilisables équivaut à 50% du
coût d’achat (avant taxes) sans toutefois excéder la somme
de 125$ par utilisateur. Un montant maximal de 250$ par
famille est autorisé pour ce programme.

Le Comité du Marathon de l’Espoir organise cette année
encore une collecte de denrées alimentaires non-périssables
et/ou des dons en argent. Cette collecte permettra à plusieurs
familles défavorisées de la région de la MRC de l’Érable
d’avoir des paniers de Noël bien garnis. D’ailleurs, en cette
année bien particulière, les besoins sont encore plus grands.

Produits admissibles

La collecte se déroulera du 16 novembre au 4 décembre
2020. Nous remettrons ces dons à l’organisme ORAPÉ le jour
du marathon de l’Espoir soit le samedi, 12 décembre 2020.

L’aide financière est applicable spécifiquement sur les
produits suivants :
- Compresses d’allaitement lavables;
- Couches lavables pour bébés et adultes;
- Couches lavables pour piscine;
- Coupes menstruelles;
- Protège-dessous lavables;
- Serviettes hygiéniques lavables;
- Culottes d’apprentissage lavables;
- Culottes absorbantes lavables.

Il est possible d’aller déposer vos denrées et/ou vos dons
directement chez ORAPÉ ou au IGA et vous pouvez faire un
don en ligne à l’adresse suivante : www.marathondelespoir.
com

Fête des lutins

Conditions d’admissibilité

Le village des lutins est de retour. Rien n’arrête les petits
lutins de travailler fort pour vous impressionner. Cette année,
ceux-ci ont ajoutés plus de lumières et ils ont même construits
des maisons supplémenaires. Venez admirer ce merveilleux
village avant que les lutins retournent au Pôle Nord auprès
du Père Noël.

Pour être admissible à l’aide financière, les personnes
doivent remplir le formulaire de demande d’aide financière
et le rapporter au bureau municipal. Ils doivent présenter les
documents suivants au secrétariat municipal :
o la preuve d’achat originale, signée et datée;
o une preuve de naissance de l’enfant;(s’il y a lieu)
o une preuve de résidence (permis de conduire,
compte de taxes, d’électricité,...);
o signer le formulaire attestant que les informations
exigées sont véridiques.

Date : du 27 novembre au 25 décembre 2020
Lieu : Parc du bureau municipal au 290 route 165 sud,
Plessisville
Coût : gratuit
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Mavrik Bourque, une
fierté dans la région
Le 6 octobre dernier, un nom était sur toutes les lèvres dans
la région de l’Érable. En effet, un jeune athlète de la région,
Mavrik Bourque, venait de se faire recruter en première ronde
par l’équipe finaliste à la coupe Stanley 2020, les Stars de
Dallas. Repêché au 30e rang de la première ronde, Mavrik
devient le sixième joueur de l'histoire de la concession des
Cataractes à être repêché au premier tour par une formation
de la Ligue nationale de hockey et le premier hockeyeur des
Bois-Francs, depuis Phillip Danault en 2011, à être sélectionné
en première ronde du repêchage de la Ligue nationale de
hockey. Il y a quelques semaines, nous avons eu l’opportunité
de le rencontrer via vidéoconférence afin d’en apprendre plus
sur ce jeune athlète qui fait rayonner la municipalité partout
à travers le Québec. Nous avons pu constater qu’il était un
jeune homme humble et démontre beaucoup de rigueur. Il
nous a généreusement parlé de son parcours, de son année
2020 et de son avenir.

incidence de retarder le repêchage de la LNH 2020. Comme
l’a mentionné Mavrik durant l’entretien, cette année fût une
grosse année pour son mental. Il a dû rester fort et se relever
les manches puisque les bonnes nouvelles sont arrivées très
tard cette année. Il en ressort confiant et prêt à relever les
prochains défis comme le camp d'Équipe Canada junior qui
a déjà débuté. C’est un jeune homme prêt à tous les défis et
rempli de confiance qui se présentera lors de ce camp. Celuici a travaillé fort durant l’année pour améliorer ses habilités
ainsi que son anglais afin d’être le mieux préparé possible.
Mavrik fait donc partie des 9 joueurs de la Ligue de hockey
junior majeur du Québec à être invité au camp d'Équipe
Canada junior, en prévision du championnat mondial qui aura
lieu à Edmonton, du 25 décembre au 5 janvier. Il est donc
déjà présent au camp de sélection qui se déroule à Red Deer,
jusqu’au 13 décembre. Nous lui souhaitons la meilleure des
chances pour ce camp.

Ne rien lâcher malgré les difficultés

S’accrocher à ses rêves

Ce jeune homme, originaire de la Paroisse de
Plessisville, a donné ses premiers coups de patins dès
l’âge de trois ans. Passionné par le hockey, il a escaladé les
échelons de ce sport en passant par les équipes de novice
et d’atome de Plessisville et les Estacades de Trois-Rivières.
En 2018, celui-ci fût repéré et recruté par les Cataractes de
Shawinigan de la Ligne de hockey junior majeur du Québec.
Ce jeune joueur, recruté en 3e choix dans la LHJMQ, était alors
répertorié comme le cinquième meilleur espoir disponible.
Depuis son recrutement, le numéro 22 des Cataractes de
Shawinigan a su se démarquer par sa discipline et sa rigueur
sur la glace, mais aussi à l’extérieur de celle-ci. Depuis son
arrivée dans la LHJMQ, l’attaquant a disputé 119 matchs,
récoltant 130 points, dont 56 buts. En 2020, les efforts et
la rigueur de Bourque ont enfin été récompensés puisque
celui-ci revêtira, pour la prochaine saison, le C sur son
chandail. En effet, le Plessisvillois a débuté sa troisième
saison en succédant à Gabriel Denis au titre de capitaine des
Cataractes.

Pour terminer, Mavrik avait des conseils pour les jeunes de
la région qui souhaitent performer. Le premier conseil est de
ne pas oublier de s’amuser et d’essayer d’autres sports. C’est
important de changer de discipline et de décrocher durant
l’été, car ce sport nécessite beaucoup de sacrifices et de
rigueurs, il est donc important d’aimer ce que vous faites afin
de pouvoir y mettre tous les efforts nécessaires à la réussite.
C’est ce que Mavrik a fait durant les premières années de
son sport. De plus, il recommande aux gens, surtout dans la
situation actuelle, de se trouver un but, un sport qui va faire
en sorte qu’ils veuillent sortir de leur lit le matin. Un petit
30 minutes peut être bénéfique pour la santé physique et
mentale en ces temps difficiles. Il souligne aussi l’importance
de la famille dans le succès des athlètes. En effet, il est
conscient que sa famille y soit pour beaucoup dans sa réussite
grâce à son support et ses encouragements. De plus, le fait
d’avoir été élevé sur une ferme lui a permis de développer de
la discipline puisqu’il en faut pour pouvoir se lever à tous les
matins pour la traite des vaches. Cette discipline lui permet
de mettre les efforts nécessaires pour s’entrainer à tous les
jours et ça lui permet de faire la différence dans sa carrière
sportive.

Par contre, 2020 n’a pas seulement été une année de bonnes
nouvelles. En effet, cette année a débuté de manière très
difficile puisque Mavrik a subi sa première blessure durant
un match en février dernier contre l’Océanic. Au cours de cet
affrontement, l’attaquant des Cataractes a été affecté par une
douleur à la main gauche. Cette blessure l’a forcée à arrêter
pendant plusieurs semaines. Par la suite, les affrontements
ont été interrompu dû à la Covid-19. Cela a aussi eu pour
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En bref, Mavrik est un jeune homme humble et passionné.
Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour son avenir.
En espérant qu’il réalise tous ses rêves dont celui de jouer
une partie dans la Ligue nationale de hockey. Le chemin est
déjà entamé, mais le plus dur reste à venir.
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Village des lutins
Un espace d’émerveillement

Le village de lutins est de retour. Rien n’arrête les petits lutins de travailler fort pour
vous impressionner. Cette année, ceux-ci ont ajoutés plus de lumières et ils ont
même construits des maisons supplémenaires.
Venez admirer ce merveilleux village situé au 290 route 165 sud, près du bureau
municipal.Le village sera illuminé du 27 novembre 2020 au 25 décembre 2020. Par la
suite, les lutins retourneront au Pôle Nord avec le Père Noël. C’est gratuit!

COVID-19 :
La municipalité de la Paroisse de Plessisville vous demande de
respecter en tout temps les consignes de la santé publique et les
mesures de distanciation sociale.

