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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 chacune, 

En mon nom, celui des employés et des membres du conseil municipal, nous vous 
souhaitons une année 2021 où vous saurez trouver et vivre de la joie, du bonheur et de 
la paix. L’année 2020, nous a tous surpris à devoir adopter et modifier nos habitudes, 
rencontres sociales, activités, travail et milieu de vie. Cependant, elle nous a aussi permis 
de se réinventer et prendre conscience de ce qui nous anime vraiment.

En ce qui à trait aux activités municipales, celles-ci ont aussi du être adaptées à la 
situation de pandémie. Avec l’engagement et l’imagination de l’ensemble du personnel, 
l’entité municipale a su offrir à ses citoyens(nes) des services de qualités et de proximités 
en accord avec le contexte.

Nul ne sait ce que l’année 2021 nous réserve, mais l’objectif des membres du conseil 
municipal demeure de consolider, améliorer et développer nos infrastructures qui sont 
à la base des différents services offert par la municipalité.
À titre d’exemple et de façon non-limitative notons ces quelques dossiers :

• Révision des activités de loisirs et culturelles en fonction du contexte. 
• Réfection majeure de la rue st-Jean
• Mise aux normes des chambres de compteur d’eau potable qui, suite à la décision 

de la Commission municipale du Québec, sont la propriété de la municipalité de 
la Paroisse de Plessisville.

• Aménagement de l’accès routier au Domaine Somerset sur la route 265 nord.
• Mise en œuvre des plans, devis et échéanciers du projet de réfection des rues 

dans le Domaine Somerset et ajout d’un système de collecte pluviale dans 
l’infrastructure de ces rues.

• Plans et accords finaux avec le ministère des Transports pour le remplacement 
du pont Kelly (plus de 100 ans) afin d’offrir une structure adaptée aux besoins 
et aussi du milieu.

• Immobilisation et travaux conjoints avec la Ville de Plessisville sur certaines 
infrastructures intermunicipale d’eau potable et de rejets sanitaires 

• Aménagement du belvédère sur le 10e rang, du parc de l’édifice municipal, 
du parc Garneau afin de compléter nos projets de mise à niveau des espaces 
publiques.

• Tout comme les années précédentes, le conseil municipal axera ses actions et 
décisions dans l’optique de maintenir et développer des services municipaux de 
juste mesure et en accord avec les services disponibles.

En terminant, je souhaite porter à votre attention que malgré le contexte de la pandémie, 
nous sommes tous privilégiés d’occuper un territoire de possibilités.

Merci à chacun et chacune de votre engagement à y participer.

Alain Dubois, Maire
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Administration
générale

Séances ordinaires
du conseil municipal 
pour 2021
11 janvier (2e lundi)
1er février
1er mars
6 avril (1er mardi)
3 mai
7 juin
5 juillet
2 août
7 septembre (1er mardi)
4 octobre
15 novembre (3e lundi)
6 décembre
20 décembre (3e lundi)

Les séances ordinaires du conseil 
municipal débutent à 20 h.

Séance ordinaire
du conseil du 8 décembre 2020

Une aide financière est accordée aux 
organismes suivants:

• TVCÉ pour le renouvellement de 
l’adhésion 2021;

• L’Érable, Tourisme et Culture pour 
le renouvellement de l’adhésion 
2021;

• Centre de prévention suicide 
Arthabaska-Érable comme 
contribution financière 2021;

• Maison du CLDI de l’Érable pour 
l’année 2021.

La municipalité de la Paroisse de 
Plessisville désire confirmer son 
adhésion à la Fédération Québécoise 
des Municipalités. 

Le conseil municipal mandate Manon 
Marcoux, architecte, pour la réalisation 
de deux projets:
- Panneaux d’embellissement sur le 
côté du futur pont Kelly
- Accès au Domaine Somerset, 
clôtures et signalisation

Le conseil autorise le maire à signer, 
pour et au nom de la municipalité de la 
Paroisse de Plessisville, la convention 
d’aide financière 2020-2023 du 
programme de soutien aux politiques 
familiales municipales.

Le conseil municipal de la Paroisse de 
Plessisville confirme que le mandat 
est complété pour les travaux prévus 
à la demande de subvention du RIRL 
(réfection d’un tronçon de la route 
Kelly et du rang du Golf) ainsi que pour 
les travaux prévus à la demande de 
subvention du AIRRL (réfection d’un 
tronçon dans le rang 11).

Le conseil soumet une demande 
d'exclusion de la zone agricole à la 
CPTAQ. Celle-ci a pour objectif de 
boucler les rues d'un développement 
résidentiel amorcé hors de la zone 
agricole, sur le territoire de la Ville 
de Plessisville, et de rendre conforme 
à la superficie minimale requise 
par la réglementation municipale  
10 emplacements résidentiels bornant 
cette rue. ( ancienne pépinière)

Le conseil municipal de la municipalité 
de la Paroisse de Plessisville autorise 
les véhicules hors route à circuler 
ou traverser diverses routes de son 
territoire.

La municipalité de la Paroisse de 
Plessisville accepte l’offre qui lui est 
faite de CAISSE DESJARDINS DE 
L’ÉRABLE pour son emprunt par 
billets en date du 15 décembre 2020 
au montant de 1 491 800 $. 

Adoption du  règlement no 636-20, 
pour permettre la circulation des 
véhicules hors route sur certains 
chemins municipaux.  

Le conseil autorise Monsieur Alain 
Dubois, maire et Madame Johanne 
Dubois, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, à signer, pour 
et au nom de la municipalité de la 
Paroisse de Plessisville, l’entente loisirs 
Ville-Paroisse pour les années 2019 et 
2020.

Séance ordinaire 
du conseil du 21 décembre 2020

Le conseil adopte les prévisions 
budgétaires de l’exercice financier 
2021. Le détail du budget est à la  
page 4 ainsi que  le programme triennal 
des dépenses en immobilisation pour 
les années 2021, 2022 et 2023. Le 
détail est à la page 5.

Séance  
extraordinaire 
du conseil du 21 décembre 2020

Le conseil municipal demande à la 
Ville de Plessisville le remboursement 
des frais de non-résidents qui ont 
été facturés par erreur au montant  
de 5 170$.

Le conseil mandate M. Sylvain 
Gélinas pour entretenir la patinoire 
de l’école Notre-Dame ainsi que  
M. Louis Fréchette et Mme Roxanne 
Plourde pour entretenir la patinoire du 
Domaine Somerset pendant la saison 
hivernale 2020-2021.
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Le conseil municipal approuve l'emprunt au fonds de 
roulement pour la somme de cent quarante-sept mille huit 
cent vingt dollars (147 820$) pour des équipements à la 
station de pompage des eaux usées. Le remboursement 
sera prélevé sur tous les immeubles desservis par le réseau 
d’égout de la municipalité, un montant pour les usagers et 
un montant pour Saputo, selon les débits réservés à l’entente 
égout et selon le % établis pour les débits et charges.

Le conseil municipal de la Paroisse de Plessisville adopte le 
règlement numéro 637-20, règlement fixant les taux de taxes 
et les tarifs pour l’exercice financier 2021 et les conditions de 
leur perception.

Séance ordinaire 
du conseil du 11 janvier 2021

Le conseil municipal accorde une indexation des salaires 
aux employés et aux élus municipaux de 1.42% et une  
augmentation de salaire à certains employés municipaux, 
rétroactive au 1er janvier 2021. De plus, la prime de  
disponibilité pour les employés attitrés au déneigement est 
aussi indexée de 1.42%.

Le conseil municipal accorde la demande de dérogation  
mineure de Forvico inc. pour agrandir le bâtiment commercial 
actuel en se rapprochant des lignes de terrain en empiètent 
dans la marge latérale droite et arrière pour être à 0,90 m des 
lignes, à certains endroits, sur la propriété à l’adresse civique 
3191 rang 8.

Prochaine séance du conseil
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le lundi
1er février 2021 à 20 h à la salle du conseil.( sans public)

Toute personne intéressée à se faire entendre par le 
conseil municipal devra acheminer ses commentaires  ou 
questions 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 et portant la mention période de questions pour la 
séance du conseil. De plus, le message  doit être reçu au plus tard  
à 12 h , le jour de la séance.  

 

Prévisions budgétaires de l’exercice  
financier se terminant le 31 décembre 
2021 
Adoptées lors de la séance ordinaire  
du conseil du 21 décembre 2020

 2021       
3 191 583 $

28 429 $

474 071 $
128 668 $

100 000$
3 922 751 $

2021 
96 164 $
28 776 $

338 315 $

96 216$
53 860 $
613 331 $

  2021       
228 325 $
271 219 $

 
2 000 $

501 544 $

  2021       
10 640 $
13 193 $

390 938 $
290 780 $

705 551 $

2020
3 067 774 $

27 096 $

392 498 $
121 690 $

50 000 $
3 659 058 $

  2020       
94 728 $
37 624 $

300 167 $

88 701 $
43 515 $

564 735 $

  2020   
215 208 $
259 287 $

 
2 600 $

477 095 $

  2020     
9 340 $
12 967 $

422 470 $
314 720 $

759 497 $

Revenus 

Taxes   
Paiement tenant lieu de 
taxes  
Transferts Gouv.              
Autres revenus de 
sources locales
Affectation - surplus
Total des revenus 

Charges
Administration 
générale
Maire et conseillers
Application de la loi
Gestion financière et 
administrative
Évaluation
Autres + greffe
Total 

Sécurité publique
Police
Protection contre 
l'incendie
Sécurité civile et autres
Total

Transport
Éclairage des rues
Transport collectif
Voirie (municipale)
Voirie (enlèvement 
neige)
Total

 

Administration
générale (suite)
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2020
2 747 $

2 747 $

  
2020

426 050 $

270 911 $

14 994 $
711 955 $

  2020   
81 650 $

52 591 $
 

134 241 $

  
2020     

423 840 $
85 526 $
6 844 $

516 210 $

2021       
3 264 $

3 264$

  2021       
544 050 $

288 642$

54 722 $
887 414 $

  2021       
86 080$

53 463$

 
139 543 $

  2021       
368 831 $
90 026 $

6 565 $
465 422 $

Santé et Bien-être
Santé et Bien-être

Total

Hygiène du milieu
Aqueduc-égout- 
assainissement
Enlèvement des ordures 
et récupération
Cours d'eau
Total

Urbanisme
Aménagement,  
Urbanisme et zonage
Promotion et  
développement  
industriel
Total

Loisirs et culture 
Loisirs
Bibliothèque
Patrimoine
Total

Frais de financement
Intérêt- Dette à long 
terme
Autres frais
Total

Total charges

Exédent avant  
conciliation 

Conciliation à des fins 
fiscales

Remboursement en 
capital
Remboursement – Fonds 
de roulement 
Dépenses en  
immobilisation
Total conciliation

Excédent à des 
fins fiscales

 2021       
202 701 $

11 140 $
213 841 $

 3 529 910 $

- 392 841$

224 837 $

14 782 $

153 222$

392 841 $

- $

  2020     
195 757 $

11 141 $
206 898 $

3 373 378 $

- 285 680 $

183 680 $

10 000 $

92 000 $

285 680 $

- $

Programme triennal d'immobilisation 2021 - 2022 - 2023
État des dépenses par fonction

Fonction
Administration générale
Transport
Hygiène du milieu
Loisirs et culture

Total charges

 2021       

916 000 $
575 000 $
217 000 $

1 708 000 $

  2022     
300 000 $

2 400 000 $

2 700 000 $

  2023    

3 100 000 $

3 100 000 $
 

  Total
300 000 $

6 416 000 $
575 000 $
217 000 $

7 508 00 $
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Frais de caractérisation 
En décembre 2019, l’entente intermunicipale pour le service de 
l’assainissement des eaux usées a été décrétée par sentence 
arbitrale devant la Commission municipale du Québec et est 
entrée en vigueur en janvier 2020. Il est mentionné, dans 
cette entente, qu'une caractérisation des eaux usées doit 
être effectuée afin de mesurer les débits déversés par les 
immeubles raccordés au réseau d’égout.  Cette mesure est 
prise trois fois par année, à 6 points de rejets, pour établir 
la facturation annuelle de la municipalité. Antérieurement 
à cette entente, les caractérisations se prenaient 4 fois par 
année.

En 2017, des frais de 230$ par utilisateur ont été facturés sur 
le compte de taxe pour la caractérisation puisque nous avions 
reçu de la Ville, une prévision estimée de 54 000$. Pour les 
années 2018 et 2019, la municipalité a versé un montant 
d’environ 83 000$ pour les caractérisations effectuées par 
la Ville de Plessisville, mais aucun frais ne vous a été facturé 
puisque nous étions en négociation pour une future entente. 

À partir de l’année 2020, avec la nouvelle entente, les 
mesures passant de 4 fois à 3 par année, le coût pour les 
caractérisations exigées est de 24 730$, ce qui revient 
à 86,00$ par utilisateur du réseau d’égout et ces frais 
continueront d’être appliqués sur vos comptes de taxe, dans 
l’avenir. Ce montant est inclus à la mention " égout - utilisat " 
de votre compte de taxes 2021.

Entente loisirs 
En août 2013, la municipalité de la Paroisse de Plessisville 
avait conclu avec la Ville de Plessisville une entente sur les 
loisirs sportifs. Cette entente avait une durée de cinq ans 
et cinq mois. Depuis le début de cette entente, les frais ont 
augmentés à plus de 180%. En 2018, la municipalité a mis fin 
à cette entente et le conseil avait donc opté pour la formule 
utilisée auparavant qui était le remboursement de 100% des 
frais de non-résidents, en attendant de signer une nouvelle 
entente.En 2020, la municipalité de la Paroisse de Plessisville 
et la Ville de Plessisville ont conclu une entente concernant 
les loisirs pour les années 2019 et 2020.

Pour 2021, aucune entente n'a été signée. Le conseil est  
toujours en réflexion concernant le pourcentage du  
remboursement des frais de non-résident qu’il va accorder 
aux citoyens. Surveillez le journal municipal ainsi que le site 
internet de la municipalité afin d'en savoir plus.

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

• 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.

Bibliothèque 
Jusqu’à nouvel ordre, seul le prêt sans contact sera offert. 
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. Il est également 
possible d'effectuer vos réservations par téléphone au  
819 362-2712, poste 4405. Nous vous confirmerons par 
courriel ou téléphone lorsque le document sera disponible 
pour vous. Veuillez prévoir au minimum une journée pour la 
préparation des documents demandés.

Les retours de livres peuvent être effectués à la bibliothèque 
durant les heures d'ouverture. Une boite est disponible pour 
les retours. 4405

Administration
générale (suite) Covid 19
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Ressources
Nous sommes conscients que la situation actuelle peut être 
une source de stress et d'anxiété pour plusieurs personnes.
Nous vous invitons à communiquer avec les organismes 
suivants. Ceux-ci peuvent vous aider.

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

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

Général
Service de consultation téléphonique psychosociale
Info-Social 811

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

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

Maison des Familles

Suite à l’annonce du premier ministre le 6 janvier dernier, 
la Maison des Familles de l’Érable est dans l’obligation 
de prolonger sa fermeture jusqu’au 8 février 2021.  Leurs 
locaux et la halte-garderie seront fermés, mais leurs ateliers 
virtuels sont maintenus. Prenez note que toute l’équipe 
demeure disponible pour les familles à distance. Pour toutes 
informations, veuillez laisser votre message au 819 362-2336 
et un rappel sera fait dès que possible.

Bilan de l’émission des  
permis pour 2020
Voici le bilan de l’émission des permis pour l’année 
2020. Les investissements totaux ont atteint une  
valeur de 5 889 998 $. En comparaison, les 
investissements ont été d’environ 4 300 000 $   en 
2019 et d’un peu plus de 7 500 000 $ en 2018. La 
grande majorité des permis a été émise dans le secteur  
résidentiel. 

Type de permis/certificat         Nb de permis                    Valeur
Résidentiel                                           216                 3 829 898 $
Agricole                                                13                 1 915 000 $
Commercial-industriel                           1                     60 000 $
Institutionnelle et administrative          1                     85 000 $
Lotissement                                          5                         n/a

Totaux                                                    231                 5 889 898 $

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
de la municipalité expliquant notamment la nature de la 
demande de dérogation mineure, 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 et ceux-ci doivent être reçus au plus tard à  
12 h,  le jour de la séance. Par la suite,  le conseil municipal 
prendra connaisance de ceux-ci et une résolution sera 
adoptée afin de statuer sur la demande de dérogation 
mineure.

Parents
Ligne Parents
Téléphone : 1 800 361-5085

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

Aide alimentaire
Orapé
Téléphone: 819 362-0001

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

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

Aménagement, 
urbanisme & 
développement
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Stationnement en période
hivernale
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  et 7 h  du  
15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le 
territoire de la municipalité. 

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.

Poubelles
Afin de faciliter la collecte des déchets ainsi qu'un 
déneigement rapide et efficace des rues de la municipalité, 
les citoyens sont priés de placer leur bac dans leur entrée ou 
terrain et non dans la rue.

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.

Patinoires  
extérieures 
La municipalité met à votre disposition des aires de glace 
pour profiter pleinement de l’hiver.  Vous pouvez en 
profiter au Parc du Domaine Somerset et au Parc de l'École  
Notre-Dame. Il est à noter que les conditions climatiques 
peuvent venir modifier la période d’ouverture et d'accessibilité 
des infrastructures. De plus, nous vous demandons de  
respecter en tout temps les consignes de la santé publique  
et les mesures de distanciation sociale.

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. 

Voirie
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Bonjour,
Tout d’abord j’aimerais, en mon nom personnel et au nom de tous les officiers et pompiers du SSIRÉ, vous souhaitez une année 
2021 remplie de santé et de bonheur ! Bien des choses ont changé dans nos vies depuis le début de la crise pandémique 
engendrée par la COVID-19. Mais certaines choses ne changent pas, comme les bons comportements à avoir pour éviter une 
intoxication au monoxyde de carbone.

Connaissez-vous bien le monoxyde de carbone aussi appelé CO ?
Le monoxyde de carbone, ce tueur silencieux, est un gaz incolore et inodore, donc, on ne le voit pas et on ne le sent pas, d’où 
sa dangerosité encore plus élevée dans nos demeures. Le monoxyde de carbone est produit par la combustion. Ses principales 
sources dans nos maisons sont : un foyer ou un poêle à bois, une fournaise à l’huile ou au gaz propane, les voitures (garage 
attaché à la maison) et les génératrices utilisées en cas de panne électrique). 

Sauriez-vous reconnaitre les symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone ?
Les intoxications au monoxyde de carbone se déclinent en trois stades : légère, importante et grave. L’intoxication au monoxyde 
de carbone est souvent difficile à déceler, ses symptômes ressemblent beaucoup à ceux à d’autres problèmes de santé comme 
une indigestion.

Intoxication légère : maux de tête, fatigue, nausées et vomissement.
Intoxication importante : étourdissement, plus grande fatigue, douleurs dans la poitrine, trouble de la vision et difficulté de 
concentration.
Intoxication grave : problème de la coordination des mouvements, paralysie musculaire, perte de conscience et pouvant même 
mener jusqu’à la mort dans certain cas.

Les enfants âgées de 2 ans et moins, les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que toutes personnes ayant un problème 
de santé chronique, sont beaucoup plus sensibles à une intoxication au monoxyde de carbone et les quantités requises pour 
s’intoxiquer sont moindres.

Savez-vous comment vous protéger contre une intoxication au monoxyde de carbone ?
Le meilleur et le seul moyen d’y arriver est de procéder à l’installation d’un avertisseur de monoxyde de carbone. Il ne faut 
surtout pas le confondre avec un avertisseur de fumée. L’avertisseur de fumée ne vous avertira jamais s’il y a du monoxyde de 
carbone dans l’air, son travail est de vous avertir s’il y a de la fumée comme son nom l’indique. Plusieurs modèles d’avertisseur 
de monoxyde de carbone existent sur le marché et en voici quelques exemples : à pile, électrique enfichable (que l’on insert 
nous même dans une prise de courant), électrique permanent (installé par un électricien) et combiné (qui détecte la fumée 
et le monoxyde de carbone). Le choix vous en revient. Donc en résumé, nous vous recommandons fortement de procéder à 
l’installation (un par étage) d’avertisseur de monoxyde de carbone si vous avez un foyer ou un poêle à bois, à l’huile ou au gaz, 
si vous avez un garage attaché à votre maison et aussi, si vous avez un système d’urgence relié à une génératrice en cas de 
panne électrique. 

Savez-vous quoi faire si votre avertisseur de monoxyde de carbone sonne ?
La première chose à faire est de quitter les lieux ! Vous devez sortir à l’extérieur, composer le 911 et attendre l’arrivée des 
pompiers. Vous ne devez jamais retourner à l’intérieur. Nous avons des équipements de protection respiratoire qui nous 
permettent d’aller à l’intérieur ainsi que des équipements spécialisés pour procéder à la détection des gaz de manière à trouver 
la source de la fuite. Une fois l’endroit sécurisé et bien ventilé, les pompiers vous permettront de réintégrer votre demeure. 
Chaque année encore trop de gens subissent une intoxication au monoxyde de carbone. Soyez prudent et prenez des mesures 
concrètes pour vous protéger vous et les gens que vous aimez ! N’oubliez pas non plus que votre service de préventions des 
incendies est là pour répondre à vos questions et vous accompagner dans le processus de rendre plus sécuritaire votre maison.

Jean-Marc Boucher, préventionniste SSIRÉ
Tél. : 819-362-2333 poste 1254 ou par courriel : jmboucher@erable.ca
Source de référence : Ministère de la sécurité publique au www.securitepublique.gouv.qc.ca 

Service de sécurité 
incendie régional de 
L'Érable (SSIRÉ)
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Suggestions 2

La malédiction des  
Drangensblöt d’Anne  
Robillard.
série fantastique de littérature  
jeunesse

Quand Ulrik Drangensblöt brûle 
la maison de la sorcière Sortiarie,  
celle-ci proclame une malédiction 
sur lui et sur tous ses descendants. 
Environ 900 ans plus tard, Ulrik et 
ses 44 descendants, prisonniers de la 
maison de la sorcière, sauvent Samuel 
Andersen de la mort tragique que lui 
réservait la sorcière. Samuel est le seul 
à pouvoir sauver les 45 fantômes de 
l’emprise que la sorcière a sur eux parce 
qu’il est le 46ème descendant d’Ulrick. La 
seule façon de les libérer est de trouver 
une porte et de revenir dans le passé 
et de le changer. Samuel trouvera-t-il 
la porte à temps pour protéger sa fille 
Emily de la malédiction? 

Offre d'emploi
La municipalité est à la recherche 
d’animateurs(trices) pour l’animation 
dans le camp de jour estival 2021. Tu 
crois pouvoir occuper un tel poste, 
alors envoie-nous ton curriculum 
vitae au bureau municipal en 
utilisant l’adresse courriel suivante :  
communication@paroisseplessisville.com 

Date limite pour postuler : 2 Avril 2021

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

Loisirs, culture
& activités 
Les chroniques de 
Delphine
Delphine est une grande lectrice de 
littérature fantastique et elle souhaite 
vous partager sa passion. Pour sa 
première chronique, Delphine vous 
présente un livre et une série de  
7 livres qu'elle affectionne.

Suggestion 1

L’Ickabog  de J.K. Rowling
11 ans et plus.

Le jour des requêtes de sa première 
année de règne à Cornucopia, le roi 
Fred Sans Effroi reçoit la visite d’un 
drôle de visiteur. Ce dernier affirme 
que son chien a été tué par l’Ickabog. 
Celui-ci est un mythe qui vient des 
habitants des marais disant qu’il serait 
un monstre sanguinaire mangeur 
d’humains. Afin de rassurer son peuple, 
le roi Fred ordonne une expédition 
dans les marais. Celui-ci revient de 
cette expédition totalement terrorisé.  
A-t-il réellement vu l’Ickabog durant 
cette expédition? Qui sauvera 
Cornucopia du carnage et de la faillite 
si jamais un monstre, prêt à tout pour 
avoir ce qu’il veut, existe vraiment? 
Suivez Beth et Daisy dans leurs essais 
pour sauver le royaume. 
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Informations
diverses

Journée des municipalités  
au Mont Apic
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.

Ski de fond
La municipalité de la Paroisse de Plessisville, avec l’appui 
du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
ainsi que de Loisir Sport Centre-du-Québec, offre à  
ses résidents l’opportunité de découvrir les joies du ski de  
fond. En effet, tous les résidents de la Paroisse de 
Plessisville auront accès gratuitement aux sentiers de ski 
de fond ainsi qu’à la location d’équipements sans frais au  
Club du ski de fond La Loutre.

Étant donné le fort achalandage au Club de ski de fond La 
Loutre et afin de diminuer le travail des bénévoles du Club, 
nous avons décidé de modifier la marche à suivre concernant 
la gratuité pour cette saison. 

• Tous les résidents de la municipalité souhaitant obtenir 
une carte de membre ou une entrée journalière devront 
se présenter au bureau municipal afin de la récupérer.   
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.

• Tous les membres du Club de ski de fond La Loutre 
résidant sur le territoire de la municipalité, souhaitant 
se faire rembourser leurs cartes, devront se présenter au 
bureau municipal ou expédier par courriel une photo de  
celles-ci. La date limite pour les demandes de 
remboursement est le 15 février 2021.

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

Activités & 
événements

Semaine de relâche
Étant donné la situation actuelle, la municipalité a décidé 
d'attendre avant de diffuser sa programmation pour la 
semaine de relâche afin d'éviter la confusion puisque les 
mesures gouvernementales sont modifiées constamment et 
celles-ci viennent modifier les activités proposées. Veuillez 
surveiller notre site internet et notre page Facebook, car la 
programmation sera diffusée sur ces plateformes.

Fierté Plessisvilloise - 
Jacques Beauchesne
Félicitations à M. Jacques Beauchesne, fondateur de 
l'entreprise Semican, gagnant du prix « Mérite spécial 
Adélard-Godbout» de l’Ordre des agronomes du Québec. 
Cette reconnaissance vise à reconnaître l’apport exceptionnel 
d’une entreprise, d’un organisme, d’un individu ou d’un 
groupe d’individus non agronome au développement de 
l’agriculture, de l’agronomie ou du secteur agroalimentaire 
québécois.

 Système d'alerte
Depuis 1 an, la municipalité offre à ses citoyens la possibilité 
de s'inscrire au système d'alerte Omnivigil, lequel facilite 
les communications afin de vous acheminer des messages 
importants ou vous informer d'une situation d'urgence 
comme par exemple :

• Avis d’ébullition d’eau
• Bris d’une conduite d’aqueduc
• Fermeture imprévue de rues
• Inondation
• Avis d’évacuation
• Autres

Une inscription est obligatoire pour  recevoir les informations 
urgentes. Nul besoin d'avoir une connexion internet pour être 
informé. Nous vous encourageons à vous inscrire en ligne à 
paroisseplessisville.omnivigil.com. Vous pouvez également 
communiquer avec nous au 819 362-2712 poste 4401. 

  



La municipalité de la Paroisse 
de Plessisville, un espace de 

possibilités pour les activités de 
plein air

Mont Apic
50% de rabais  un dimanche jusqu'au  
28 février 2021.
Ski, planche, raquette et glissade sur tube

Club de ski de fond La Loutre
Gratuit en tout temps pour les résidents de la  
Paroisse de Plessisville.
Veuillez vous présenter au bureau municipal 
afin de bénificier de la gratuité.
Sentiers de ski de fond et location 
d'équipements

Parc régional des Grandes Coulées
Gratuit
Sentiers pédestres
Les chiens en laisse sont les bienvenus

Patinoires extérieures 
Gratuit et ouvert à tous
Domaine Somerset
Accessible par la rue Chabot
École Notre-Dame
2050 Boulevard des Sucreries

Espace de possibilités   |   www.paroisseplessisville.com   |      |


