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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, 

Déjà la fin mars! Les températures plus clémentes présagent l’arrivée du printemps, 
période propice au renouveau et de transition entre une période plus limitative et la 
renaissance de la nature. J’ose espérer que la venue des beaux jours vous permettra de 
mieux gérer les contraintes causées par la situation actuelle de pandémie.

Même si individuellement, nous sommes actifs toute l’année, la nature, elle, sommeille 
en partie. Son réveil apporte une effervescence et un sentiment de vitalité qui nous 
permet d'entrevoir la possibilité de se réinventer et de bonifier notre environnement.  
Que ce soit sur le plan du travail, des activités agricoles, d'aménagement de propriété, 
d'activités sociales ou de toutes autres activités.

Lors de ces activités qui nous animent, nous projettent et nous mobilisent, assurons 
nous d'y inclure la prudence et la sécurite de chacun et chacune.

En ce qui a trait aux activités municipales, le même sentiment nous anime. Tous les 
employés et les élus sont prêts à déployer les services liés à cette période.  Tous 
travaillent à offrir aux citoyens et citoyennes un espace de quiétude bien mérité. 

En mon nom, celui du conseil municipal et les employés de la Paroisse de Plessisville, 
nous vous souhaitons une agréable transition printanière.

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 1er février 2021

Une aide financière est accordée à la 
Maison des Jeunes de Plessisville

Renouvellement de la cotisation 
annuelle de Mme Johanne Dubois à 
l’association des directeurs municipaux 
du Québec pour l’année 2021. 

Adhésion de la responsable de la 
bibliothèque, Mme Francine Therrien, 
à l’association des bibliothèques 
publiques du Québec pour l’année 
2021. 

Le conseil municipal accorde la 
demande de dérogation mineure de 
Mme Daisy Blier pour aménager son 
commerce à l’étage de sa résidence, 
soit au-dessus de son garage.

Le conseil mandate M. Gérald Ouellet, 
ingénieur de Service conseils CGO pour 
accompagner le conseil municipal dans 
l’élaboration d’une entente industrielle 
de fournitures de services aqueduc et 
rejet industriel avec l’usine Saputo Inc 
de Plessisville et de requérir l’expertise 
de M. Pierre Janneteau de la firme 
CIMA+, si besoin il y a.

La municipalité de la Paroisse de 
Plessisville confirme que les travaux 
prévus au programme RIRL-2018-896  
(rang 10) seront réalisés au plus tard 
le 31 juillet 2021 et que transmission de 
la reddition de comptes sera expédiée 
par courriel au plus tard le 31 août 2021.

Le conseil autorise la participation 
de la municipalité au programme de 
récupération des tubulures de la MRC 
de L’Érable. 

Le conseil adopte la Politique 
de remboursement des frais de 
non résident de la municipilaté.  
Celle-ci stipule que la municipalité 
remboursera à 100 % les frais de 
non-résidents, jusqu’à concurrence 
de 1 300$ par activité admissible.Elle 
mandate le comité de négociation à 
rencontrer les organismes concernés 
afin de faire état de la situation et de 
la décision du conseil municipal de la 
Paroisse de Plessisville. 

Séance ordinaire 
du conseil du 1er mars 2021

La municipalité de la Paroisse de 
Plessisville verse au Parc linéaire des 
Bois-Francs un montant pour une 
publicité sur la carte-vélo pour l’édition 
2021.

Le conseil octroie le contrat pour la 
tonte de gazon pour l’année 2021 à 
Verdigo.  

Le conseil autorise la directrice 
générale à préparer l’appel d’offres 
pour la vidange, le transport et la 
disposition des boues de fosses 
septiques sur le territoire de la 
municipalité de la Paroisse de 
Plessisville et qu’il soit expédié à au 
moins deux entrepreneurs.

Le conseil municipal approuve 
l’embauche de Raymonde Hainse 
comme employée sur appel pour le 
service de la bibliothèque.

Le conseil municipal accorde la 
demande de dérogation mineure de M. 
Kévin Brochu pour la construction d’un 
garage attaché. 

Le conseil municipal accorde le contrat 
à Métal Pless pour l’achat d’une gratte 
de 10 pieds avec contrôle hydraulique 
et attache-rapide.

Le conseil autorise la directrice 
générale à signer l’entente à intervenir 
pour la mise en place d’un système de 
récupération des tubulures acéricoles 
sur le territoire de la MRC de l’Érable.

La prochaine séance du conseil 
municipal se tiendra le mardi 6 avril 
2021 à 20 h à la salle du conseil.( sans 
public)
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Séance du conseil
Toute personne intéressée à se faire entendre par le 
conseil municipal devra acheminer ses 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.  

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 présentement en vigueur:

• 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.

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.

Permis 

Avant d’entreprendre quelques travaux que ce soit, tels que 
la construction ou la rénovation de bâtiments, tous travaux 
sur le bord des cours d’eau, ou encore pour des travaux de 
réfection ou de construction d’une installation septique, vous 
devez contacter le service d’urbanisme de la municipalité 
pour connaître les normes applicables et obtenir les permis 
nécessaires. Il va de même pour le captage d’eau souterraine, 
le déménagement ou la démolition de bâtiments.

Vous pouvez faire votre demande de permis par téléphone en 
appelant au 819 362-2712 poste 4404 ou encore par courriel 
à inspecteur@paroisseplessisville.com. Si vous avez besoin 
de rencontrer l'inspecteur municipal en personne, vous devez 
prendre un rendez-vous au préalable. Le bureau municipal 
est maintenant ouvert au public du lundi au vendredi,  
de 9 h  à 16 h , mais avec des consignes sanitaires à respecter.

Covid 19

Aménagement, 
urbanisme & 
développement
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Fonte de la neige
Un suivi sera fait par les employés municipaux lors de la 
fonte des neiges pour vérifier l’état des cours d’eau, fossés 
et puisards. Au besoin et dans la mesure du possible, les 
employés feront les interventions nécessaires afin que l’eau 
s’écoule normalement. 

Neige 
De plus, nous vous rappelons qu’il est interdit de jeter de la 
neige ou de la glace dans la rue, car celle-ci n’a pas toujours 
le temps de fondre durant la journée. Par la suite, durant la 
nuit, cela occasionne la création d’une couche de glace sur la 
chaussée. Cette pratique rend donc les routes dangereuses 
pour les piétons et les automobilistes. Avant de jeter votre 
neige, pensez à la sécurité de tous.

Nettoyage des rues
Chaque année, la Municipalité procède aux travaux de 
nettoyage visant à débarrasser les rues des dernières traces 
de l'hiver. Cette année, cela aura lieu vers la fin du mois d’avril.
La Municipalité vous invite à collaborer au nettoyage en 
faisant quelques petits gestes concrets :

• Dégager la rue le plus possible en :
• évitant de stationner dans la rue pendant les 

opérations de nettoyage;
• déposant les bacs, les poubelles et les paniers de 

basketball dans votre entrée;
• ne pas créer de tas de poussière, de pierres et de 

détritus dans la rue.

Animaux : Bonnes pratiques 
à adopter 
Avec l’arrivée du printemps, la municipalité de la Paroisse 
de Plessisville souhaite rappeler aux propriétaires d'animaux 
qu’il est de leur devoir d’enlever les excréments produits par 
leur animal dans les lieux publics tels que les rues, les parcs 
ainsi que l’espace réservé aux boîtes aux lettres communes.

Il est désolant de constater que plusieurs propriétaires 
négligent de ramasser les excréments laissés par leur animal 
lors d’une promenade.

Malgré que la réglementation municipale concerne 
principalement les  chiens, nous vous demandons de respecter 
les autres usagers de la route et des parcs en rammassant les 
excréments de vos chevaux et autres animaux. 

Par respect pour tous, merci de les ramasser
 

Nids de poules
Avec les températures douces suivies de période de froid, 
les conditions se trouvent réunies pour la création de nids 
de poules. Une tournée régulière des employés municipaux 
sera faite afin de les colmater avec de l’asphalte froid. Lors 
de l’ouverture de l’usine d’asphalte, les employés feront du 
pavage avec de l’asphalte chaud afin de conserver les routes 
dans les meilleures conditions possible.

Voirie
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Quoi faire avec les feuilles 
mortes? 
Le printemps arrive à nos portes.Pour plusieurs cela signifie 
un beau grand ménage sur leur terrain extérieur. Nous 
souhaitons seulement vous rappeler que la Municipalité met 
à la disposition de ses citoyens un site pour la récupération 
des résidus verts (pelouse, feuilles mortes, branches de 
3 pouces de diamètre et moins). Celui-ci est situé dans le 
stationnement du bureau municipal. Il s’agit d’un service 
gratuit pour les citoyens de la municipalité. N’oubliez pas 
d’enlever vos résidus verts de vos sacs de plastiques. Une 
poubelle est déposée près du site pour vous permettre de 
les jeter.

Il est à noter que le lavage des rues s’effectue chaque 
printemps. Nous vous demandons de ne pas envoyer de 
gazon et autres débris sur la voie publique, car ils ne seront 
pas ramassés. Il est interdit de jeter vos branches, feuilles, 
herbes et autres déchets sur les terrains de la municipalité 
ou d’autrui. Utilisez le dépot pour les résiduts verts de la 
municipalité.

Offre d'emploi
La municipalité de la Paroisse de Plessisville recherche 
activement une personne pour faire partie de son équipe 
des travaux publics pour la période estivale! Tu crois pouvoir 
occuper un tel poste, alors envoie  ton curriculum vitae au 
bureau municipal en utilisant l’adresse courriel suivante :  
info@paroisseplessisville.com 

Voirie (suite)

Saviez- vous que ...?? 
Eau potable et eau usée
• Saviez-vous que dans la municipalité de la Paroisse de Plessisville, il y a  400 résidences desservies en eau potable ce 

qui représente 41 % des résidences totales?
• Saviez-vous que la consommation moyenne d’eau potable des citoyens de la Paroisse de Plessisville est de 200 litres par 

jour ? Les canadiens consomment en moyenne 220 litres d’eau par jour. Bravo pour cette consommation responsable !
• Saviez-vous que chaque résidence desservie en eau potable possède un compteur d’eau ? Chaque résident paie donc 

pour sa propre consommation d’eau potable.
• Saviez-vous qu’il existe différents moyens de réduire sa consommation d’eau potable ?

1. Installer un aérateur sur la robinetterie 
2. Remplacer ses robinets par des modèles plus efficaces 
3. Installer une toilette écologique 
4. Privilégier une toilette avec une chasse simple et un faible litrage 
5.  Utiliser une pomme de douche à débit réduit 

• Saviez-vous qu’à la Paroisse de Plessisville, il y a 230 résidences qui sont desservies par un réseau d’égout sanitaire sur 
les 23 % des résidences de la municipalité.

• Saviez-vous que 100% du réseau d’égout sanitaire est séparé du réseau pluvial à la grandeur de la municipalité ?
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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

Quoi lire ?
Vous êtes à la recherche de votre 
prochaine lecture? La bibliothèque 
Fleurs des champs, vous invite à visiter 
le site internet https://quoilire.ca/. Des 
experts seront là pour vous proposer 
une multitude d'option de lecture 
selon vos préférences. 

Heure du conte 
en ligne
Votre enfant s'ennuie de l'activité 
des heures du conte offerte par la 
bibliothèque Fleurs des champs? 
Nous avons une solution pour vous! 
Rendez-vous sur le site internet, 
https://heureduconte.ca/. Vous 
aurez accès à plusieurs contes en 
ligne qui proviennent de différentes 
bibliothèques du Québec. C'est 
totalement gratuit, alors profitez-en.

Club de lecture TD 
2021 
Il est de retour! Vois jusqu’où tu 
peux aller, en solo, ou en équipe.  
À la bibliothèque, en ligne, autour d’une 
table ou dehors, viens lire. Repousse 
tes limites, fais de ton mieux et  
amuse-toi!

Tu peux t’inscrire pour le Club de 
lecture TD 2021 à la bibliothèque  
Fleurs des champs à partir de la 
semaine du 21 juin jusqu’au 2 juillet.

Tu as entre 5 et 12 ans, l’activité est 
pour toi.

Durée : de la mi-juin jusqu’au  
6 septembre.
Tu auras droit à un code d’accès pour 
accéder aux activités sur le site du 
Club TD. Cet accès te sera remis lors 
de ton inscription à la bibliothèque.

Saviez-vous que .. ?
• Saviez-vous que la bibliothèque Fleurs des champs est ouverte depuis  

mai 1991?
• Saviez-vous que vous pouvez consulter plus de 17 640 documents ?
• Saviez-vous que, même en période de pandémie, le nombre d’utilisateurs 

actifs de la bibliothèque a augmenté et se situe, maintenant à 728 abonnés 
actifs ? Cela représente  28  % de la population.

• Saviez-vous que depuis juin 2020, vous pouvez emprunter des jeux 
éducatifs à la bibliothèque Fleurs des champs? En effet, la bibliothèque 
dispose de 61 jeux éducatifs. 

• Saviez-vous que l’équipe de la bibliothèque Fleurs des champs est 
composée de plusieurs bénévoles dont certains font partie de celle-ci 
depuis plus de 30 ans ? Il est toujours possible de vous joindre à eux.

• Saviez-vous que l’accès à la bibliothèque est gratuit pour tous les 
résidents de la Paroisse de Plessisville et que pour les non-résidents de la 
municipalité il en coute 10$ par personne pour une année ?

• Saviez-vous que la bibliothèque Fleurs des champs organise des soirées 
de jeux de sociétés, des cours d’informatique et des conférences sur 
divers sujets ? 

Loisirs, culture
& activités 
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Suggestion 3

Artemis Fowl
Une série de 8 livres

Artemis Fowl est un jeune garçon de 12 ans qui a une 
intelligence redoutable. Quand son père a disparu, il y a un 
an, Artemis a hérité de toute la fortune familiale. Avant de 
disparaitre mystérieusement, son père avait dépensé une 
grosse somme d’argent pour venir en aide à des personnes 
en difficultés en Russie. Artemis est donc résolu à redevenir 
un millionnaire. Il a alors l’idée géniale de voler de l’or au 
peuple des fées. Découvrez la suite des aventure d’Artemis 
Fowl dans les quatre prochains tomes. Une série jeunesse 
palpitante d’Eoin Colfer.

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

Date limite pour postuler : 2 Avril 2021

Les chroniques de Delphine
Delphine est une jeune lectrice de la bibliothèque Fleurs 
des champs. Pour sa deuxième chronique, Delphine vous 
présente 3 suggestions de lecture.

Suggestion 1 

La Belle Sauvage

Un soir alors qu’il aidait ses parents à l’auberge, Malcolm 
entend certains clients parler de Lyra un bébé gardé par les 
sœurs du prieuré. Pourquoi ses hommes s’intéressent-ils 
au bébé? Malcolm commence à se poser des questions. Un 
soir de tempête Malcolm et Alice s’enfuient avec Lyra pour 
la sauver. Réussiront-ils vraiment à la sauver? Un livre de 
littérature fantastique de Philip Pullman.
Suivi par : La communauté des esprits tome 2

Suggestion 2

L’amour, La vie et Ma liste

L’été de ses dix-sept ans, Abby Turner se fait exclure d’une 
exposition parce que ses œuvres n’ont pas de profondeurs. 
Elle a alors l’idée de faire la Liste du Cœur.  Abby se donne 
tout l’été pour réussir dix tâches. Quand elle aura terminé 
toutes les tâches, les peintures qu’elle fera auront alors 
plus de profondeurs et elle aura peut-être une chance pour 
l’exposition! Mais le vrai défi de l’été sera-t-il sur sa liste?  Un 
livre pour adolescents de Kasie West.

Loisirs, culture
& activités (suite)
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Les pratiques gagnantes 
• Cultiver des cultures de couverture ou des céréales 

d’automne : protège les sols en période hivernale et 
favorise la santé des sols

• Respecter les bandes riveraines : largeur minimale 
réglementaire

• Implanter des cultures pérennes permanentes en 
bordure de cours d’eau : accroît la protection des 
berges et permet d’y circuler en limitant la compaction 
ailleurs dans le champ

• Adopter le semis direct : protège le sol et favorise la 
santé du sol

• Aménager des ouvrages hydroagricoles : 
enrochements et autres ouvrages permettant de 
corriger les problèmes d’érosion.

• Limiter le travail du sol à l’automne : protège les sols 
en période hivernale

• Optimiser l’aménagement et l’entretien des fossés : 
réduit l’érosion et les coûts d’entretien 

• Aménager des haies brise-vent et des bandes 
riveraines élargies : accroît la protection des berges et 
favorise la biodiversité

• Améliorer les pratiques de fertilisation et d’épandage 
des fumiers : réduit les pertes et les coûts d’intervention

Plusieurs entreprises agricoles de Plessisville sont situées sur 
le territoire du projet. La plupart ont déjà été rencontrées 
ou le seront prochainement. La démarche vise à identifier 
les actions que chaque entreprise peut réaliser et l’aider à 
les mettre en place, avec le support de leur conseiller actuel 
ou d’autres ressources au besoin.  Le projet bénéficie d’une 
aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (MAPAQ), dans le cadre du volet 2.1 du 
programme Prime-Vert. 
Suivez l’avancement du projet, les bons coups des 
producteurs et les conseils en agroenvironnement! Pour en 
savoir plus ou pour obtenir des renseignements sur les aides 
et ressources disponibles, nous vous invitons à communiquer 
avec l’agronome en charge du projet :

Célia Duquesnay, agr. cpi.
Tél : 819-260-3998 poste 502
Cell : 819-740-0797

La Marche du Pain Odette-
Doyon
La Marche du Pain Odette-Doyon, qui s’est vue obligée de 
faire une pause en 2020, revient en force sous une forme 
renouvelée pour sa 40ème édition. En effet, le comité offrira 
à la population de l’Érable la prévente de ses pains par le biais 
des élèves de la Polyvalente La Samare, mais aussi des réseaux 
sociaux. Vous pouvez donc aller jeter un coup d’œil à la page 
Facebook de La Marche du Pain Odette-Doyon afin d’acheter, 
dès maintenant vos pains. En fait, il s’agit simplement de 
nous écrire à l’adresse suivante : marchedupain40@gmail.
com puis, de faire un virement Interac dont la réponse à la 
question secrète est « Pain ». La distribution aura bien sûr 
lieu le Jeudi Saint, 1er avril 2021, dans le stationnement de la 
Polyvalente La Samare côté cafétéria.

Notez, cependant, que des points de vente/distribution 
additionnels seront également établis, à l'extérieur, à des 
endroits stratégiques de ces différentes municipalités : Lyster, 
Laurierville, Ste-Sophie, St-Pierre-Baptiste, Notre-Dame-de-
Lourdes et Paroisse de Plessisville.

Nous vous remercions de tout cœur d’appuyer cet 
événement vieux de 40 ans qui permet de soutenir des 
projets humanitaires au Guatemala, Pérou et Haïti, mais aussi 
des projets bien de chez nous tels qu’Orapé ou La Maison des 
familles par exemple. Comme le dit notre slogan, il s’agit de 
Plus qu’un pain… C’est un pain rempli d’espoir!

Projet Rivière Bulstrode : le 
secteur agricole en action !
Un projet en milieu agricole ayant pour objectif principal 
l’amélioration de la qualité de l’eau est actuellement en cours 
dans le bassin versant de la rivière Bulstrode, en amont du 
réservoir Beaudet.  Le Groupe Conseils Agro Bois-Francs 
(GCABF) coordonne la mise en œuvre d’un plan visant 
différentes actions pour limiter l’érosion des sols, améliorer 
la gestion des eaux de ruissellement et optimiser l’utilisation 
des fertilisants. 

Informations
diverses
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Ferme Karona inc., une fierté 
dans la municipalité
Ce n'est pas la première fois que la ferme Karona inc. du 
11e rang de notre municipalité fait parler d'elle dans la région. 
Cette entreprise agricole ne cesse de se démarquer. En 
effet, celle-ci a été récipiendaire à deux reprises du titre de  
maître-éleveur de l’Association Holstein du Canada en 2000 
et 2014. Rappelons que ce titre ne peut être gagné par une 
même entreprise qu’à tous les 14 ans.

Malheureusement, en avril 2018, un événement tragique 
frappe ce fleuron dans la région de L’Érable. En effet, un 
violent incendie a dévasté leur bâtiment ainsi que la moitié 
de leur troupeau de vaches laitières. Cela fut une lourde 
perte pour cette entreprise reconnue pour son troupeau 
exceptionnel. Par contre, tel un phénix qui renait de ses 
cendres, les propriétaires, Pierre Caron, Louise Marcoux, 
Jennifer Donahue et Pierre-Olivier Caron,  ont su se relever les 
manches afin de faire reconstruire cette entreprise familiale. 
Ils ont aussi pu compter sur l'aide de leur communauté et de 
leur famille, Odrey et Marie-Michèle Caron. 

Un investissement de 2,8 millions de dollars plus tard, les 
nouvelles installations pouvaient enfin être opérationnelles 
en août 2019. Cette entreprise ayant à cœur le bien-être 
animal a su se démarquer encore une fois. Effectivement, la 
ferme Karona inc. fait partie des seize nouveaux champions 
régionaux de la célébration de la 32e édition du Club de 
l’Excellence d’Agropur tenue lors de l’AGA de la coopérative. 
Cet événement rend hommage aux fermes laitières, membres 
d’Agropur, ayant enregistré les meilleurs résultats en matière 
de qualité.

La municipalité tient donc à féliciter les propriétaires et 
travailleurs de cette entreprise agricole. Ils sont un exemple de 
courage et de persévérance. Malgré le tragique événement de 
2018, ils ont su se remonter les manches afin de rebâtir et de 
briller de nouveau. Nous leur souhaitons une belle continuité 
dans leur projet et applaudissons tous leurs efforts. 

La MRC de L’Érable met de 
l’avant un programme de 
récupération des tubulures 
acéricoles
Dès le 1er avril 2021, les acériculteurs de la région de L’Érable 
seront en mesure de déposer leurs rebuts de tubulures à un 
site de dépôt centralisé à Plessisville. La MRC de L’Érable, en 
collaboration avec l’entreprise A. Grégoire et Fils Ltée et les 
municipalités de L’Érable, propose dorénavant un point de 
dépôt pour collecter les tubulures dont les acériculteurs de 
la région de L’Érable souhaitent se départir. Ce programme a 
été développé, à la demande de plusieurs acériculteurs, pour 
faciliter la récupération et le recyclage des tubulures et leur 
offrir une deuxième vie à travers d’autres matériaux.

L’écocentre, situé au 990, route 265 Nord à Plessisville, est 
ouvert à des heures précises. L’horaire est disponible sur le 
site de la MRC de L’Érable à http://www.erable.ca/tubulure. Il 
est également possible de téléphoner au 819 621-7298 pour 
demander les heures d’ouverture. Seuls les acériculteurs 
possédant une érablière sur le territoire de la MRC de L’Érable 
peuvent y avoir accès et doivent le prouver à l’aide de pièces 
d’identité. 

Écocentre de L’Érable
Les citoyens de la Paroisse de Plessisville peuvent  aussi se 
départir de leurs matériaux de construction et de rénovation 
incluant les bains, douches et toilettes ainsi que la brique, le 
béton et l’asphalte. Vous serez invités à déposer vos matières 
dans les différents contenants identifiés par catégorie. 

Les tarifs :
• 29,50 $/mètre cube (plus taxes) pour les clients 

résidentiels;
• 40 $/mètre cube pour le bardeau d’asphalte;
• 20 $/tonne pour les résidus de béton.

Les tarifs sont payables sur place en argent comptant. Les 
tarifs peuvent être modifiés sans préavis. Vous pouvez 
consulter les heures d’ouverture sur le site internet de la 
municipalité. 

Informations
diverses (suite)
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Service de sécurité 
incendie régional 
de L'Érable (SSIRÉ)
Feu en plein air et brûlage de branches
Le Service de Sécurité Incendie Régional de L’Érable tient à informer les citoyens de la région sur la bonne conduite en matière 
de feu à ciel ouvert.  Le SSIRÉ assure un service aux citoyens des municipalités d’Inverness, Laurierville, Lyster, Notre-Dame de 
Lourdes, Plessisville Paroisse, Saint-Ferdinand, Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-Sophie d’Halifax et Villeroy.

Feu en plein air et brûlage de branches.

Le feu est un élément destructeur; priorisez le déchiquetage ou le compostage. Voir aussi :
https://sopfeu.qc.ca/communiques/campagne-de-sensibilisation-au-printemps-le-brulage-des-rebuts-cest-non/

Dans l’Érable, pour les feux de plein air, on est… :

• INFORMÉ : Il faut un permis pour faire un feu en plein air ou un brûlage de branche.
        + Un feu dans un foyer homologué ou un contenant de ciment ou de métal muni d’un pare-étincelles, ne nécessite  
      pas de permis.

• RESPONSABLE : seules des branches, buches, billots, écorces ou souches peuvent être brûlées.
  + Le brûlage de toutes autres matières est interdit (planches, palettes, rebuts, matériaux de construction).

• PRUDENT : Quand le vent souffle à plus de 20km/h ou qu’il y a une interdiction de brûlage de la SOPFEU ou une 
sécheresse, il est bien sûr interdit d’allumer le feu.

  + Le brûlage doit s’effectuer sous surveillance constante, et le feu doit être éteint complètement avant de quitter  
              les lieux. S’il y a de la fumée, c’est qu’il y a de la combustion…

• DE BONS VOISINS : Nul ne peut permettre ou tolérer que la fumée, provenant de la combustion d’un feu en plein air, 
se propage dans l’entourage de manière à nuire au confort d’une personne habitant le voisinage, ou que cette fumée 
entre à l’intérieur d’un bâtiment occupé.

• ENTREPRENEUR :  Si votre brûlage est fait pour ou par une entreprise, ou s’il s’agit de brûlage de résidus de défrichage, 
le brûlage est considéré commercial. En plus de notre permis, votre demande doit alors être aussi faite à la SOPFEU  
au 1800-463-FEUX.

Notre objectif et celui du règlement 304 est avant tout la sécurité et la santé de nos citoyens ainsi que la conservation de leurs 
biens. Le règlement peut être consulté en ligne au : http://www.erable.ca/mrc/documents/reglement-numero-304-harmonise

Dans certains cas les officiers du SSIRÉ se voient dans l’obligation de donner des constats d’infraction pour faire respecter les 
règles de sécurité. Les amendes varient de 350 à 800 $ avant les frais.
En revanche nous préférons la prévention et l’éducation du public à la répression. Sentez-vous donc bienvenus de nous 
appeler ou nous écrire pour de plus amples renseignements 

Jean-Marc Boucher Préventionniste 819-362-2333 poste 1254 jmboucher@erable.ca 

Paul-André Fortier Agent de prévention/administration 819-362-2333 poste 1269 pafortier@erable.ca
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Informations
diverses (suite)
Lumière sur les loisirs
Depuis quelques jours, plusieurs informations circulent sur différents médias. La municipalité de la Paroisse de Plessisville tient 
donc à rétablir les faits pour que tous les citoyens puissent avoir l’heure juste et juger de la situation concernant les loisirs entre 
la Ville de Plessisville et la Paroisse de Plessisville ainsi que le processus qui a mené à cette décision.

En décembre 2020, le conseil a adopté son budget en prévoyant le remboursement pour les frais de non-résident à la même 
hauteur que l’entente conclue en 2019-2020 entre la Ville et la Paroisse de Plessisville.

Le 11 janvier 2021, la Ville de Plessisville adopte son règlement de tarification des biens, des services et des activités à compter 
de 2021. Le conseil de la municipalité de la Paroisse de Plessisville a alors constaté que les frais de non-résident de la Ville de 
Plessisville ont drastiquement augmentés comparativement à 2020.

Frais de non-résidents de la Ville de Plessisville

Le 1er février, le conseil de la municipalité de la Paroisse de Plessisville adopte sa politique concernant le remboursement des 
frais de non-résidents. Dans celle-ci, la municipalité stipule qu’elle remboursera à 100 % les frais de non-résidents, jusqu’à 
concurrence de 1 300$ par activité.

Dans le but d’assurer une répartition équitable des efforts en loisirs à l’ensemble des citoyens et étant conscient que les citoyens 
pratiquent différents types de loisirs dans diverses infrastructures de la région, le conseil ne pouvait valider une telle hausse. 
Celui-ci est préoccupé du fait que les frais de non-résidents exorbitants, établis par la Ville de Plessisville en 2021 pour le hockey 
mineur et le patinage artistique, font en sorte que des familles ne puissent se permettre un tel déboursé et qu’ils freinent la 
participation de celles-ci à des activités sportives. Que les frais de non-résidents de plus de  
 1 900 $, imposés par la Ville de Plessisville, entrainent un exode vers des centres qui exigent des frais de non-résidents 
raisonnables. Que les frais de non-résidents de plus de 1900$, imposés par la Ville de Plessisville, entrainent la chute des 
associations sportives de la région. Le conseil juge que l’aide apportée aux citoyens concernés est plus que suffisante et équitable, 
soit un montant maximal de 1300 $ par inscription, compte tenu du fait que la municipalité de la Paroisse de Plessisville taxe 
l’ensemble de ses citoyens afin d’offrir cette aide aux familles inscrites aux activités sportives.

*L’utilisation du masculin dans ce document pour désigner des personnes a pour seul but d’alléger le texte.
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Loisirs : une histoire de soutien et d’engagement envers nos 
citoyens
Vous avez été plusieurs à vous interroger à propos des ententes intervenues entre la Paroisse de Plessisville et la Ville de 
Plessisville concernant les loisirs. Dans l’optique d’être la plus transparente possible, la municipalité de la Paroisse de Plessisville 
tient à vous informer à propos de l’historique de celles-ci. Tous les documents présentés dans cet article sont disponibles sur le 
site internet de la municipalité.

Voici la chronologie :     

Avant 2013, aucune municipalité de la MRC de l’Érable ne bénéficiait d’une entente de loisirs avec la Ville de Plessisville.  Elles 
étaient toutes en frais de non-résidents. La formule de remboursement des frais de non-résidents était utilisée à la discrétion 
des municipalités afin d’aider les familles à payer l’accès à certains sports. Par exemple, à Sainte-Sophie d’Halifax, la municipalité 
remboursait à 50% les frais de non-résidents et la municipalité de Saint-Ferdinand remboursait à 60% les frais de non-résidents. 
La municipalité de la Paroisse de Plessisville remboursait à 100% les frais de non-résident. À cette époque, ceux-ci s’élevaient à 
environ 30 000 $ par année.

En août 2013, la municipalité de la Paroisse de Plessisville fût la première municipalité à signer une entente concernant les 
infrastructures (volet sportif) avec la Ville de Plessisville. La facture pour la première année était de 144 993 $. Cette entente 
était basée sur les coûts réels de la Ville et supportée à 29 % par la Paroisse de Plessisville, au prorata de la population.  Les 
coûts fluctuaient d’année en année.

Coût par citoyen

En 2014, à la demande de la Ville de Plessisville, la municipalité décide de participer financièrement à une étude afin d’établir 
les coûts réels des loisirs de la Ville de Plessisville. Celle-ci a servi de base de négociation pour les ententes futures de la 
Ville avec les autres municipalités de la région. Ces ententes intervenues avec d’autres municipalités étaient à coût fixe pour  
5 ans. Cette étude est disponible pour consultation au bureau municipal de la municipalité de la Paroisse de Plessisville.
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Ententes intervenues durant la période de 2015 et 2016

Suite à l’étude, la municipalité de la Paroisse de Plessisville constate qu’elle payait plus que sa part et que les autres municipalités 
avaient des ententes à rabais.

N’ayant reçu aucune autre proposition de la part de la Ville concernant les loisirs, à l’échéance de l’entente en décembre 2018, 
le conseil municipal de la Paroisse de Plessisville y met fin. Pour 2019, la Paroisse de Plessisville adopte par résolution de 
rembourser à 100% les frais de non-résidents que la Ville de Plessisville exigeait pour les loisirs. En mai 2019, la ville adopte 
une résolution dans laquelle il est résolu qu’aucun frais de non-résidents ne sera perçu jusqu’à la conclusion d’une nouvelle 
entente. À l’automne 2019, les négociations pour une nouvelle entente débutèrent, avec l’aide de la médiatrice nommée par la 
Commission municipale du Québec.

En 2020, une entente de transition pour les loisirs est conclue entre les deux parties, dans laquelle, la municipalité de la 
Paroisse de Plessisville accepte de verser un acompte, pour l’année 2019, permettant ainsi la poursuite des négociations pour 
la nouvelle entente. Celle-ci avait également pour but de mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton (« RCGT ») pour 
l’actualisation du rapport produit en 2015 concernant le coût des services de loisirs de la Ville de Plessisville. Ce  rapport 
actualisé servira de base de négociation pour la nouvelle entente d’une durée de 5 ans. 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 une somme  
de 142 258 $ par année. Pour 2021, concernant le remboursement des frais de non-résidents, nous vous invitons à consulter la 
résolution de la séance du conseil du 1er février dernier. 

La municipalité de la Paroisse de Plessisville espère que cette brève explication vous a permettra de mieux cerner les enjeux 
autours des ententes pour les loisirs. 

La Paroisse de Plessisville, un espace de possibilités pour les 
loisirs
Suite aux dernières parutions, quelques personnes ont émis des questionnements et des commentaires. Les informations 
transmises l’ont été avec la plus grande transparence possible. Suite à cela, la municipalité a décidé d’apporter quelques 
précisions.

En premier lieu, il faut préciser que les revenus des municipalités proviennent majoritairement de la taxation sur les valeurs 
foncières des propriétés. Les revenus peuvent également provenir de la tarification à l’acte. Celle-ci permet à la municipalité de 
percevoir un montant d’argent par une personne résidente ou non qui bénéficie d’un bien, d’une activité ou d’un service offert 
par ladite municipalité. Il ne faut pas oublier de tenir compte du principe qu’une municipalité n’est pas un organisme privé et 

Informations
diverses (suite)
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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

par conséquent, elle ne peut pas faire de profits aux dépens des citoyens. La tarification doit donc être établie sur la base des 
coûts réels du ou des services offerts.

En deuxième lieu, nous souhaitons apporter un peu de précision concernant la décision prise, en février 2021, de rembourser 
à 100% les frais de non-résidents, jusqu’à concurrence de 1300$ par inscription. Il est important de rappeler que la différence 
des frais de non-résident et le remboursement de ceux-ci, sera assumée par l’utilisateur et non par la Ville, comme certaines 
personnes semblent le croire. Cette décision a été prise avec l’objectif d’être la plus équitable possible envers tous les citoyens 
de la municipalité et en considérant que le montant de 1 300 $ couvrait l’ensemble des coûts réels des services offerts.

Voici quelques données que la municipalité a pris en considération :

• Le montant du budget loisir correspond à 13 % du budget total de la municipalité;
• Les personnes pratiquants les sports de glace (patinage artistique et hockey mineur) représentent 3 % de la population 

totale de la municipalité de la Paroisse de Plessisville;
• Le remboursement des frais de non-résident à la hauteur de 1300 $ accordé par la Paroisse de Plessisville pour les sports 

de glace représente 23 % du budget total des loisirs. Ce remboursement représente environ 117 $ par compte de taxes 
résidentiels;

• Il faudra donc 11 maisons pour rembourser une inscription;
• La municipalité taxe l’ensemble de ses citoyens afin d’offrir cette aide;
• Les citoyens pratiquent plusieurs activités de loisirs dans diverses infrastructures publiques et privés;
• La municipalité soutien plusieurs infrastructures et activités dans la région.

En terminant, la municipalité de la Paroisse de Plessisville est fière d’avoir toujours supportée ses citoyens de façon importante 
dans l’accès aux infrastructures sportives offertes dans la région et continuera d’offrir une panoplie de possibilités d’activités de 
loisirs de proximité tels que :

• 5 parcs municipaux où l’on retrouve :
• Deux patinoires extérieures
• Deux surfaces de Dek hockey
• Terrains de tennis
• Terrains de pétanque
• Terrain de balle-molle
• Et bien plus.

Tout cela accessible gratuitement au grand public
• Aussi la Paroisse de Plessisville organise à sa charge :

• Le camp de jour estivale
• Différents activités et événements (Fête des lutins, le pique-nique annuel, etc.)
• Bibliothèque

• Aussi la Paroisse s’implique financièrement dans les équipements supralocaux tels que :
• Centre Aquatique Régionale de l’Érable
• Le Mont Apic
• Le parc des Grandes-Coulés
• Parc linéaire des Bois-Francs

Et enfin, elle s’implique financièrement pour les journées à 50% de rabais, les dimanches, au Mont Apic. Tout récemment, en 
2021, en offrant les inscriptions et la location d’équipement gratuites au club de ski de fond La Loutre pour ses résidents. Sans 
oublier l’implication importante au soutien des jeunes qui s’inscrivent aux activités sportives offertes par la Ville de Plessisville 
ainsi qu’à la location des plateaux sportifs intérieurs disponibles les lundis soir à la Polyvalente La Samare.



Camp de jour

Camp de jour 2021
École Notre-Dame

Possibilité de deux camps
La présente offre peut être modifée en tout temps selon les recommandations émises par le gouvernement.

Camp de jour régulier
Le camp de jour régulier offre des activités divertissantes et variées selon les intérêts des enfants. En effet, les moniteurs planifient des 
activités diverses. Tout au long de l’été, les enfants feront du sport, des activités culinaires, des activités touchant à l’art (bricolages) 
et bien d’autres encore! Le camp de jour régulier est l’idéal pour les enfants qui aiment la diversité.

Camp sportif
Le camp sportif a été créé pour les enfants qui aiment les sports. Ils participeront à plusieurs activités sportives et exploreront de 
nouveaux sports. Le camp sportif est réservé aux enfants qui ont de l’intérêt à faire du sport tout l’été.

Inscriptions
Les inscriptions débuteront le 15 avril 2021 à 9 h.
Internet : sur le site www.paroisseplessisville.com cliquez sur  «inscription camp de jour»
Téléphone : au 819 362-2712 poste 4402 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

S’assurer d’avoir en main :
• les cartes d’assurances maladies des enfants
• un numéro d’assurance social pour Relevé 24 OBLIGATOIRE

Paiement :
• Chèque : Celui-ci doit être expédié par la poste. Votre chèque doit être libellé au nom de la Mun. Paroisse de Plessisville et daté  

du 4 juin 2021.
• Accès D : Votre numéro de référence doit obligatoirement être votre numéro de facturation Amilia. (numéro de 7 chiffres et complétez 

avec trois 0) Veuillez programmer votre paiement pour le 4 juin 2021.
Advenant le cas où le camp de jour n’aurait pas lieu, les chèques vous seront retournés ou détruits. Cela sera à votre discrétion.

La réception de votre paiement confirmera votre inscription.
N.B. : Les inscriptions par internet seront acceptées jusqu’au 23 avril 2021 .  Par la suite, vous devrez communiquer au bureau de la 
municipalité pour vous inscrire.

Coût par enfant pour le camp de jour
Inclut le service de garde de 7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h. 
Du 28 juin au 16 juillet et du 2 août au 13 août. 
L'horaire et les dates peuvent être modifés en tout temps selon 
les recommandations émises par le gouvernement.
Heure : 9 h à 16 h
Temps plein  : 180$*
Temps partiel (3jrs)** : 135$*
(Un montant de 20$ de plus vous sera chargé si votre inscription
est faite après le 23 avril 2021)
*Tarif familial à partir du 2ème enfant.
*Tarif doublé pour les non-résidents
**Temps partiel 3 jours = Journées de votre choix durant la 
semaine. Les journées choisies devront demeurer les mêmes tout
l’été.
Possibilité d’inscrire votre enfant à la semaine. Le coût par 
semaine est de 60$.

Journées supplémentaires
Pour les journées du 16 au 20 août et 23 août, un service de 
garde sera offert, si le nombre d’inscriptions est suffisant, au 
coût de 15$/jr/enfant.
Heure : 7 h 30 à 17h (lieu à confirmer)
Coût pour les semaines de la construction
Du 18 juillet au 31 juillet 
Heure : 7 h 30 à 17 h
Temps plein :
                      1 semaine : 55$*
                      2 semaines : 85$*
Temps partiel (3 jrs) :
                      2 semaines : 65$*

SEULEMENT un service de garde.
*Pour les non-résidents, l’enfant doit obligatoirement avoir une 
inscription au camp de jour pour bénéficier de ces tarifs.


