
Le conseil municipal se réjouit de la nomination 
de Mme Fecteau à la direction générale de la  
municipalité. Reconnue pour ses qualités de  
visionnaire et son leadership mobilisateur,  
elle mènera de front les différents dossiers  
de la Ville.

« C’est à la suite d’un processus de 
sélection complet que nous avons fait 
notre choix. Nous avons eu l’occasion 
d’échanger sur les enjeux et les défis qui 
nous attendent à Plessisville et je suis 
enthousiaste à l’idée que nous puissions 
travailler ensemble au développement 
de notre ville. Nous sommes persuadés 
que ses compétences et sa vaste expé-
rience profiteront à toute l’administra-
tion municipale comme à l’ensemble de 
la population plessisvilloise », affirme le 
maire Mario Fortin.
 
Gestionnaire accomplie cumulant plus 
de 9 ans dans le monde municipal, 
Justine Fecteau a occupé différentes 
fonctions à la Ville de Plessisville avant 
d’obtenir le poste de directrice géné-
rale. Son parcours professionnel lui a 
permis de développer une solide exper-
tise et sa connaissance de l’organisation 
et des enjeux du territoire seront des 
atouts très précieux afin de poursuivre 
les orientations du conseil municipal.
« Je suis très enthousiaste de pouvoir 
prendre la direction générale de la Ville 
pour laquelle j’œuvre depuis plusieurs 
années déjà. Les enjeux de Plessisville 

ne me sont pas inconnus et repré-
sentent de beaux défis à relever avec 
l’équipe en place, qui est très com-
pétente et dévouée. C’est donc avec 
fébrilité et beaucoup d’humilité que je 
compte mettre à profit mon leadership 
rassembleur afin de réaliser ce nouveau 
mandat confié par le conseil », soutient 
Mme Fecteau.

Ville de Plessisville   |   Septembre 2020   |
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MOT DU MAIRE

Je profite de ce premier bulletin muni- 
cipal de l’année 2021 pour faire un survol 
des grands projets qui seront réalisés 
cette année. La réfection et le pavage 
des avenues Saint-Édouard, des Érables, 
Saint-Alfred et Simoneau occuperont le 
paysage plessisvillois durant la saison 
estivale. La nouvelle piscine municipale 
sera terminée et inaugurée en vue des 
premières journées chaudes de l’été. 
L’éclairage du boulevard des Sucreries, 
l’installation d’une nouvelle rampe pour 
personnes à mobilité réduite à la  
bibliothèque de même que l’éclairage  
architectural de la passerelle  
Armand-Vaillancourt seront  
également réalisés en 2021.

De plus, comme vous le savez sans doute, 
la Ville est maintenant responsable 
du Carrefour de L’Érable, ce lieu phare 
de notre communauté. De nouvelles 
activités vous seront proposées au cours 
des prochaines semaines. Surveillez les 
diverses plateformes de communication 
de la Ville pour connaître ces nouveau-
tés, car même en temps de pandémie, 
l’équipe de la vie citoyenne travaille fort 
pour vous offrir une programmation  
 

hivernale adaptée aux mesures sani- 
taires de la Direction de la santé  
publique. 

Par ailleurs, nous continuerons aussi le 
déploiement de notre campagne  
d’attraction « à bras ouverts » pour  
inciter de jeunes familles, des travail-
leurs et des nouveaux arrivants à venir 
s’établir chez nous. Les possibilités sont 
vastes à Plessisville, notre ville a beau-
coup à leur offrir.

En terminant, je vous invite à communi-
quer avec moi pour tout commentaire, 
question ou suggestion concernant notre 
ville.  Vous pouvez le faire en appelant à 
l’hôtel de ville ou par l’entremise de ma 
page Facebook ou Messenger.  Vous pou-
vez aussi m’envoyer un courriel à maire@
plessisville.quebec, il me fera un plaisir 
de vous lire et de vous répondre.
Encore une fois, je vous souhaite une 
excellente année 2021, plus douce et 
positive.

Mario Fortin, maire

Hôtel de ville 

1700, rue Saint-Calixte
Plessisville (Québec) G6L 1R3
Tél. : 819 362-3284
Téléc. : 819 362-6421
www.plessisville.quebec
info@plessisville.quebec 

Heures d’ouverture

Octobre à avril : Lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Horaire estival : de la 1re semaine de 
mai à la 1re semaine d’octobre, l’hôtel de 
ville ferme à 12 h le vendredi. 

Service de la vie
citoyenne et 
amphithéâtre 
Léo-Paul-Boutin

1051, rue Saint-Jean
Plessisville (Québec) G6L 1E1
Tél. : 819 362-6655
Téléc. : 819 362-6421 

Heures d’ouverture

Horaire variable selon les activités.  
Téléphonez ou consultez le site 
Internet de la Ville. 

Bibliothèque
Linette-Jutras-Laperle

1800, rue Saint-Calixte
Plessisville (Québec) G6L 1R6
Tél. : 819 362-6628
Téléc. : 819 362-6421 

Heures d’ouverture

De la fête du Travail au 1er juin : 
Dimanche et samedi : 13 h à 16 h
Mardi et jeudi : 13 h 30 à 20 h 30
Vendredi : 9 h à 11 h 30  - 13 h 30 à 16 h 30

Ce bulletin d’information est publié par la Ville de  
Plessisville et distribué dans tous les foyers de son  
territoire. Impression sur du papier glacé recyclé à 30 %.
Coordination et rédaction : Service des communications
Collaboration : Commission du développement durable
Graphisme : AàZ communications évènements

COORDONNÉES des services

Aurevoir 2020,
bienvenue 2021!
Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente 
année 2021 à la hauteur de vos attentes, remplie de défis 
stimulants, de belles réalisations, mais surtout de moments de 
bonheur. 

Malgré les 
circonstances de la  

pandémie, j’espère que 
vous avez passé un agréable 

temps des Fêtes, que vous 
avez lâché prise et fait le plein 
d’énergie.  Je suis confiant que 

nous retrouverons, cette année, 
une vie normale et le plaisir 

de nous revoir. Je souhaite 
profondément pouvoir fêter 

l’après-Covid avec vous!

Faits saillants du budget
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 Réfection complète des avenues Saint-Édouard,  
des Érables et Saint-Alfred

 Inauguration de la piscine municipale

 Réfection et pavage de l’avenue Simoneau

 Poursuite du déploiement de la campagne  
d’attraction « à bras ouverts! »

 Installation d’une rampe pour personnes à mobilité 
réduite à la bibliothèque

 Lancement d’une application de gestion des plaintes 
et requêtes des citoyens

 Création du Village boréal

 Reprise de la gestion du Carrefour de L’Érable

 Éclairage architectural de la passerelle  
Armand-Vaillancourt

 Éclairage du boulevard des Sucreries

 Poursuite du plan d’action pour la lutte à l’agrile  
du frêne

 Mise en place du projet SÉitÉ (camionnette  
électrique offerte en autopartage)

 Incitatif pour l’achat de bacs de compostage et de 
bacs pour la récupération d’eau de pluie
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La Ville gère rigoureusement et efficacement chacun des dollars perçus 
et provenant des différentes sources de revenus. Ces sommes sont réaf-
fectées à lʼintérieur de différents secteurs dʼactivité afin dʼassurer un niveau 
de service de qualité et répondant aux besoins de lʼensemble de la popu-
lation en matière de sécurité, de gestion des matières résiduelles, de loisir 
et de culture, etc.

Administration 0,15 $
Vie citoyenne (loisirs) 0,16 $
Sécurité publique (service incendie/sécurité civile) 0,06 $
Travaux publics et génie 0,13 $
Hygiène du milieu (eau potable et égouts) 0,22 $
Urbanisme, développement durable et économique 0,07 $
Financement 0,12 $
MRC de L'Érable 0,04 $
Sûreté du Québec 0,05 $

0,15 $0,04 $
0,05 $

0,16 $

0,06 $

0,13 $
0,22 $

0,07 $

0,12 $
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Faits saillants du budget

Ajustement des taux de taxation 
suite au dépôt du nouveau rôle 
d’évaluation

400 000 $ pour le pavage de  
diverses rues

1 950 800 M$ investis dans la vie 
citoyenne et le rayonnement

Soutien accru aux organismes 
du milieu

Offre de service diversifiée et  
adaptée à tous

Budget
2021
Budget de 12,5 M$ inspiré du plan 
stratégique 2015-2025

Principaux 
projets en 2021
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Les activités prévues en 2021 
auront lieu si le palier d’alerte de 
la Direction de la santé publique 
nous le permet. Certaines  
pourront être adaptées ou  
modifiées afin de respecter les 
mesures d’hygiène et de  
distanciation physique. 

Restez à l’affût! Les détails seront 
publiés au moment opportun pour 
chaque activité, sur les diverses 
plateformes de communication 
de la Ville (site Internet , page 
Facebook, infolettre et panneau 
numérique à l’espace public).

COVID-19 :
Activités 2021

Date : Samedi 22 mai 2021
 (remis au 23 en cas de pluie)
Lieu : Départ du centre-ville de 

Plessisville

8 h 30
Accueil et déjeuner au centre-ville  
de Plessisville

11 h 30
Départ pour la balade découverte 

14 h
Retour de la balade au Carrefour de 
L’Érable avec animation, hot-dogs et 
rafraichissements.

Pour information :   
callaire@plessisville.quebec

Rendez-vous
des
décapotables
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Camps de jour
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Période d’inscription en ligne sur le 
site Internet de la Ville (Amilia),  
du 1er au 31 mars 2021.

Camp de jour régulier 
Les enfants participent à plusieurs 
activités de groupe telles que : jeux 
coopératifs, bricolages, grands jeux, 
ateliers culinaires, sports et journées 
thématiques.

Camp de jour gymnastique-
cheerleading
Les camps de gymnastique-cheerlea-
ding et sportifs pourront avoir lieu se-
lon les directives de la santé publique. 
Camp axé principalement sur la  
pratique de la gymnastique et du 
cheerleading. Les enfants sont divisés 
en deux groupes (débutant et expéri- 
menté). Aucune base nécessaire.
Certains moments dans la semaine 
sont prévus pour faire d’autres types 
d’activités tels que des sports d’équipe, 
des ateliers d’arts ou des journées 
thématiques. 

Camp de jour sportif 
Camp réservé aux 7 ans et plus.
Les enfants apprennent les techniques 
de différents sports et mettent leurs 
apprentissages en action. Toujours 
très actifs, ils font des sorties à vélo, 
des sports dans différents parcs, etc.
Plusieurs sports touchés : Balle-molle, 
dek hockey, soccer, basketball, ultimate 
frisbee et plus.

 Vous pouvez inscrire votre enfant dans 
l’un des trois camps offerts. En raison de 
la pandémie, il se peut que seul le camp 
de jour régulier soit offert. Si c’est le cas, 
une communication sera faite auprès 
des participants afin d’annuler ou de 
maintenir leur inscription. 

Le formulaire doit être retourné 
entre le 1er et le 12 février 2021.

Le programme d’intégration offre 
un accompagnement adapté 
aux enfants qui ont des besoins 
particuliers afin de faciliter leur 
participation aux activités du camp 
de jour. 

Voici des pistes de réflexion pour savoir 
si votre enfant peut être admissible au 
programme d’intégration : 
•  mon enfant a reçu un diagnostic ou 

est en processus d’évaluation;
•  mon enfant bénéficie d’un plan  

d’intervention;
• mon enfant a besoin quotidienne-

ment du soutien d’un adulte afin 
de : gérer ses émotions (anxiété, 
impulsivité), communiquer ses 
besoins, entrer en contact avec ses 

pairs, participer activement à un jeu 
de groupe, comprendre et respecter 
une consigne, utiliser une aide pour 
répondre à ses besoins d’hygiène, 
d’alimentation ou de santé.

Si vous avez répondu oui à l’une de ces 
questions, s’il vous plait communiquez 
avec le Service de la vie citoyenne au 
819-362-3284, poste 2112 pour faire 
une demande d’évaluation des besoins 
de votre enfant dans le cadre du pro-
gramme d’intégration au camp de jour. 
Vous devrez fournir un portrait réel des 
besoins de votre enfant en remplissant 
un formulaire d’évaluation. 

 Le service de la vie citoyenne évaluera, 
par la suite, les besoins de votre enfant 
afin de déterminer s’il pourra bénéficier  
du programme d’intégration. Les  
réponses seront envoyées à partir du  
15 avril et l’inscription officielle de 
votre enfant au camp de jour se fera par 
la suite.  

ATTENTION! Les dates d’inscription sont devancées cette année. 
Réservez votre place et payez plus tard.
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BALLE-MOLLE MINEURE  
23, 25 et 30 mars 2021  
dans le hall d’entrée de l’amphithéâtre 
Léo-Paul-Boutin.

SOCCER 
1er février au 15 mars 2021 
Inscriptions en ligne sur le site Inter-
net de la Ville (Amilia).

DEK HOCKEY
25 janvier au 30 avril 2021
Inscriptions en ligne sur le site Inter-
net de Dek hockey Plessisville. 

Inscriptions JUNIOR en ligne sur le 
site Internet de la Ville (Amilia). 

Soirée d’information et d’inscription 
chez Go Sport le 7 avril à 17 h 30

Programme d’intégration  
au camp de jour : c’est quoi ?

Inscriptions aux activités estivales

 
Amilia : plessisville.quebec/loisirs-culture/ (Inscriptions en ligne)



Club de ski de fond La 
Loutre 
Faire du ski de fond gratuitement!

Le club de ski de fond La Loutre est 
maintenant partenaire du Grand Défi 
Pierre Lavoie, ce qui signifie que tous 
les enfants de 12 ans et moins peuvent 
profiter du site gratuitement (admis-
sion et location).  De plus, les écoles du 
primaire sont invitées à venir faire leur 
classe-neige sur place sans frais. Des 
programmes sont disponibles pour les 
enseignants afin d’initier les enfants au 
ski de fond. Pour les détails, contactez 
Francine Charest au 819 621-6620.  

Défi Château de neige
Jusqu’au 8 mars, construisez votre 
Château de neige et courez la chance 
de gagner plusieurs prix! Que ce soit en 
famille, à votre école ou à la garderie, 
profitez de l’hiver en construisant une 
structure de neige sur votre terrain. 
Pour participer, vous devez prendre 
votre chef-d’œuvre en photo et la 
déposer sur le site Internet www.defi-
chateaudeneige.ca. Tirage de plusieurs 
prix! Des décorations sont disponibles 
à la bibliothèque. Allez y jeter un coup 
d’oeil! 

Mont Apic
50 % sur une journée au Mont Apic 

Comme par les années passées, la Ville 
offre à ses citoyens une journée à 50 % 
de rabais au Mont Apic.

Les billets sont disponibles à la biblio-
thèque Linette-Jutras-Laperle, mais 
le paiement pour la journée se fera 
directement au Mont Apic.

Patinoires extérieures
• École Ste-Famille - éclairée
 (1114, rue Savoie)
• École Jean-Rivard - éclairée 
 (1850, av. Rousseau)
• Carrefour de l’Érable - éclairée 
 (1280, avenue Trudelle)
• Parc Bourassa - non éclairée 

(rue des Pins)

CONSIGNES SANITAIRES à respecter 
en tout temps pour l’utilisation de la 
patinoire :

• capacité maximum de 25 personnes 
sur la patinoire;

• patinage libre seulement;
• partie de hockey interdite;
• distanciation physique de 2 mètres 

obligatoire.

Afin d’assurer la sécurité de tous, il est 
essentiel de respecter les consignes de 

la Direction de la santé publique. Nous 
comptons sur votre diligence afin que 
les usagers puissent profiter pleine-
ment de la patinoire.

Patinage familial gratuit 
et hockey libre 
ZONE ORANGE
Patinage libre : en avant-midi la se-
maine.
Hockey libre : 5 $ par personne - en 
après-midi la semaine.

ZONE ROUGE
Patinage libre : en avant-midi, en soirée 
et la fin de semaine. Un maximum de 
25 personnes est autorisé sur la glace  
en même temps. La règle du premier 
arrivé, premier servi est appliquée. Il est 
important de respecter la distanciation 
sociale en tout temps.

Bulle familiale (hockey libre) : les 
membres d’une même famille vivant à la 
même adresse civique peuvent louer la 
glace pour une période de 30 minutes, 
et ce, GRATUITEMENT. Réservez votre 
place en appelant au 819 362-3284, 
poste 2102.

Les jours et les dates peuvent varier. Un 
calendrier des activités est disponible 
2 semaines à l’avance sur le site Inter-
net de la Ville à l’adresse suivante : 
 www.plessisville.quebec/calendrier.  
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Depuis maintenant quelques années, la 
Ville de Plessisville offre le service  
d’inscription en ligne aux organismes 
qu’elle a reconnus, et ce, gratuitement. 
Un plus pour les organismes qui n’ont pas 
de frais à débourser, mais aussi pour les 
parents qui n’ont pas besoin de se  
déplacer lors des soirées d’inscription. 

Il est important de préciser que les organismes 
sportifs sont responsables de déterminer le coût 
d’inscription, les rabais pour l’inscription de plu-
sieurs enfants d’une même famille, le montant des 
frais de retard ainsi que le montant des rembour-
sements, s’il y a lieu. Ce sont les organismes qui 
déterminent l’horaire des parties et des pratiques 
ainsi que la catégorie où les enfants évolueront.  

Une fois que l’inscription de l’enfant est faite à l’aide 
du logiciel Amilia fourni par la Ville, les parents 
doivent communiquer directement avec  

l’organisme sportif s’ils ont des questions sur la 
saison ou sur l’équipement que doit se procurer 
leur enfant.  Ainsi, pour faciliter les communications 
avec ces organismes, voici leurs coordonnées : 

Association du hockey mineur de Plessisville
 ahmplessisville@gmail.com
/Association-du-Hockey-Mineur-de-Plessisville

Association d’Ultimate Frisbee de Plessisville
 ultimateplessisville@gmail.com
/ultimateplessisville

Club de patinage artistique de Plessisville
 info@cpaplessisville.com
/CPA-Plessisville-198852533520269

Club de soccer de Plessisville
/csplessisville

Dekhockey Plessisville
/dekplessis

Les Gymnastes de L’Érable
/gymnastesdelerable

Service d’inscription en ligne Amilia



Activités de la Ville
et des organismes
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ORGANISME ACTIVITÉ DATES 2021

Hockey mineur
Tournoi provincial de hockey pee-wee de 
Plessisville - ANNULÉ

28 janv. au 7 fév.

Société d’horticulture et d’écologie  
de Plessisville

Conférence 2 février

Club de ski de fond La Loutre Soirée aux flambeaux 4 février

Club Lions de Plessisville Quille-O-Lions 5 février

Mont Apic Compétition 6 février

Mont Apic Mont Apic sous les étoiles 2.0 20 février

Mont Apic Soirée des dames 27 février

Fondation HTAPQ Vente de fromage et coffrets 1er mars

Ville de Plessisville Début des inscriptions au camp de jour 1er mars

Société d’horticulture et d’écologie  
de Plessisville

Conférence 2 mars

Mont Apic Mars Attaque 6 mars

Association des personnes handicapées  
de l’Érable

Semaine québécoise de la déficience  
intellectuelle

21 au 27 mars

Polyvalente La Samare Marche du pain Odette-Doyon 1er avril

Association des personnes handicapées  
de l’Érable

Journée mondiale de sensibilisation  
à l’autisme

2 avril

Société d’horticulture et d’écologie de  
Plessisville

Conférence 6 avril

Fondation CLSC-CHSLD de L’Érable Conférence-bénéfice 7 avril

Amis des Scouts Collecte de canettes 17 avril

Ville de Plessisville La Cabane est en ville 17 avril

Polyvalente La Samare Collecte de sang 26 avril

Festival de L’Érable Festival de L’Érable 29-30 avril et 1-2 mai

Société d’horticulture et d’écologie  
de Plessisville

Conférence 4 mai

Fondation HTAPQ
Journée mondiale de l’hypertension  
pulmonaire

5 mai

Ville de Plessisville Tournée des ventes de garage 8 mai

Cercle de Fermières de Plessisville Expo-vente 13-14 mai

Gymnastes de L’Érable Spectacle annuel 15 mai

Dek hockey Plessisville et V. Boutin Junior AA Spectacle d’humour 21 mai

Ville de Plessisville Rendez-vous des décapotables 22 mai

Société d’horticulture et d’écologie de  
Plessisville

Conférence 1er juin

Fondation CLSC-CHSLD de l’Érable Tournoi de golf 4 juin

Ville de Plessisville Fête des voisins 5 juin
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Activités sujettes à changement  
selon les mesures sanitaires en vigueur.  
Informez-vous sur les diverses  
plateformes de communication  
de la Ville.
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Enfants et adolescents Dates Sujet Tarifs/Inscriptions

Heure du conte
(pour les 3 à 6 ans)

Animée par
Maryse  
Bellavance

28 janvier 
25 février  
25 mars  
27 mai

18 h 30

L’heure du conte, c’est : la lecture de 
contes, une activité de bricolage et 
des suggestions de lecture. Entre 
dans l’univers fascinant des livres!  
Nouveau : tu peux être accompa-
gné d’un parent!

Enfants âgés de 3 ans et +
En présentiel si les mesures 
sanitaires le permettent.
Abonnés : gratuit
Non-abonnés : 5 $

Heure du conte
« Spécial famille »

Jeudi
29 avril

18 h 30 

NOUVEAU : Toute la famille des 
enfants de 3 à 6 ans est la bien-
venue pour cette heure du conte 
« Spécial famille! »

Enfants âgés de 3 ans et +
En présentiel si les mesures 
sanitaires le permettent.
Abonnés : gratuit
Non-abonnés : 5 $

Heure du conte
« Virtuelle »
(pour les 3 à 6 ans)
Animée par Maryse  
Bellavance

18 mars
15 avril

18 h 30

Maryse racontera une belle histoire. 
Durée : 15 minutes
Un magnifique bricolage sera dispo-
nible à la bibliothèque. Il devra être 
récupéré avant l’heure du conte.

Abonnés : gratuit
Non-abonnés : 5 $

Club de lecture  
Les super-héros 
débarquent!

Hiver et
printemps
2021

L’A.S.S.S.H. (Agence Super Secrète 
des Super-Héros) est à la recherche 
de candidats pour joindre son 
équipe. Deviens un super-héros de 
la bibliothèque!

Pour les 3 à 12 ans
Inscription : 
16 février au 16 mars 2021
Abonnés : gratuit

Rencontre  
avec 
Alain M.
Bergeron

Jeudi 
18 février
 
18 h 30

Alain parlera de la super série 
Billy Stuart et de sa collection des 
Savais-tu? Pour les jeunes de 8 à 10 
ans et leurs parents!

En direct sur la page  
Facebook de la bibliothèque 
(Facebook live).

Spectacle de la relâche :  
Les nouvelles 
aventures de 
Pinpin

Jeudi
4 mars

18 h 30

Pinpin le lapin est un véritable 
jardinier. Il ajoute à ses carottes 
un ingrédient mystérieux qui leur 
donne une vertu spéciale! Qui aura 
la chance de découvrir ce mystère?

Pour les enfants de 2 à 7 ans 
En présentiel si les mesures 
sanitaires le permettent.

Un rendez-vous 
avec Educazoo!

Jeudi
22 avril

18 h 30

Un explorateur passionné viendra 
faire découvrir et toucher une 
variété d’animaux exotiques, de 
l’amphibien au lézard, du serpent 
au furet. 

En présentiel si les mesures 
sanitaires le permettent.
Abonnés : gratuit
Non-abonnés : 10 $



En ligne : http://plessisville.quebec/loisirs-culture   /    Par téléphone : 819 362-6628, poste 2
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Adultes et 3e âge Dates Sujet Tarifs/Inscriptions

Cours 
universitaires 
pour les aînés

L’Antenne de Victoriaville, associée à l’Université de Sherbrooke, n’offrira pas de cours pour la session 
hiver-printemps 2021.

Cours à la  
bibliothèque

Ces cours pourront démarrer lorsque la Direction de la santé publique le permettra. Vous 
pouvez dès maintenant vous inscrire. La bibliothèque vous rappellera dès qu’elle connaîtra la 
date de début des cours. Le coût sera déterminé en fonction du nombre d’inscriptions.

• Cours de peinture : Chacun son sujet à son rythme! Avec Marie-Line Fontaine
• Cours d’espagnol pour débutant avec Claudette Paré
• Cours de conversation en anglais avec Louise McCrea

Cours de tablette électronique par Jean-François d’Électrocentre 2000

90 min. par cours par plateforme : Apple (Iphone et Ipad) ou Android
•  Utilisation d’un téléphone intelligent
•  Utilisation d’une tablette électronique cours 1
•  Utilisation d’une tablette électronique cours 2
•  Prise et gestion de photos (tablettes et téléphones intelligents)
•  Facebook et Messenger (tablettes et téléphones intelligents)
•  Sécurité et protection de ses données (tablettes et téléphones intelligents)

Rencontre avec 
la romancière 
France Lorrain

Mercredi
31 mars

19  h

Apprenez-en plus sur son inspira-
tion. Cette conférence est accompa-
gnée d’une présentation de photos 
en lien avec les séries de l’auteure 
« La promesse des Gélinas » et « Au 
champ des marées ».  Discussions, 
questions, échanges entre le public 
et l’auteure seront au rendez-vous.

En présentiel si les mesures 
sanitaires le permettent ou 
via la plateforme ZOOM.

Abonnés : gratuit
Non-abonnés : 10 $

Courriel nécessaire lors de 
votre inscription pour avoir 
le lien Zoom si nécessaire.

Rencontre  
d’auteur avec 
Simon Boulerice

Mardi
2 mars

19 h

Dans cette conférence, Simon  
Boulerice raconte comment l’art 
s’est installé dans sa vie et lui a 
permis de se révéler. Au terme de 
la conférence, Simon répondra à 
toutes les questions du public.

Sur la plateforme ZOOM.  
Le lien sera envoyé par  
courriel, la journée même.

Abonnés : gratuit
Non-abonnés : 10 $

Atelier de peinture :

Technique mixte 
et collage 

Animé par
Karolle Grondin

Mercredi
21 avril

13 h 30 à 14 h 30

Karolle aime utiliser différents  
médiums dans ses oeuvres. Dans 
cette démonstration, elle expliquera  
comment elle utilise certains 
médiums et papiers pour créer des 
effets de texture.

En présentiel si les mesures 
sanitaires le permettent ou 
en direct sur Facebook.

Abonnés : gratuit
Non-abonnés : 10 $

BONNE NOUVELLE : la bibliothèque a obtenu, en décembre dernier, une subvention du ministère de 
la Culture et des Communications du Québec, dans le cadre du programme Soutien au rayonnement 
numérique. Une programmation d’activités virtuelles pour tous sera proposée au printemps 2021.  
Suivez la page Facebook de la bibliothèque pour avoir tous les détails.
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Plus de 2 000 livres pour 
adultes et enfants. De la  
lecture à petit prix!

Lieu : bibliothèque, 2e étage : Salle 
Alain-M.-Bergeron

PRÉVENTE POUR LES ABONNÉS DE 
LA BIBLIOTHÈQUE
Dates : Mardi 4 mai et jeudi 6 mai 2021
Heure : 17 h 30 à 20 h 30
  
POUR TOUS
Date : Samedi 8 mai  2021
Heure :   8 h 30 à 16 h

Vente annuelle
de livres

Nouveau!
Sac brico 
plaisir
Tous les mois, les bénévoles de la bibliothèque prépareront 
un bricolage avec les étapes à suivre pour le réaliser. Faites 
l’emprunt d’un magnifique conte pour enfants et repartez 
avec un sac brico à faire à la maison. 

Premier arrivé, premier servi!
Dates de distribution des sacs : les jeudis 21 janvier,  
11 février, 18 mars, 22 avril et 20 mai 2021.  
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Des membres du CLUB DE LECTURE ADULTES :

• Ulysse : Les livres d’Emmet Farmer de Bridget Collins

• Géline : Sept sœurs de Lucinda Riley

• Calendula : Le pont d’argile de Marcus Zusak

• Francine : Janvier de Nathalie Roy

• Bobine : Demain est un autre jour de Lori Nelson Spielman

• Marc :   Un(e) secte  de Maxime Maxime

• Marie-Josée :   Yoga d’Emmanuel Carrère

• Dédé  : Faire les sucres de Fanny Britt

• Curieux :  la série du Cycle d’Hypérion de Dan Simmons

Pour les ados par Lily-Ann 

•  Le prince cruel d’Holly Black

•  La Faucheuse de Neal Schusterman

•  Wilder girls de Rory Power

•  Le Labyrinthe de James Dashner

•  Stormbreaker de Anthony Horowitz

Pour les enfants par Maryse

• Rends-moi mon livre de Travis et Ethan Long

• La merveilleuse machine à se faire des amis de Nick Bland

• Veux-tu jouer dehors? De Mo Willems

• La case 144 de Nadine Poirier

Du 17 janvier au 20 février 2021
Dessinez ou bricolez votre EMOJI préféré! 
Allez le porter à la bibliothèque et obtenez, 
en échange, un coupon de participation 
pour le tirage. Vous voulez doubler vos 
chances de gagner? Empruntez des livres 
et vous aurez droit à un 2e coupon de 
participation. Chaque semaine, deux livres 
feront l’objet d’un tirage. Tous les  
EMOJIS reçus seront exposés dans la 
grande fenêtre avant de la bibliothèque!  

Concours
Fais-moi
ton plus
beau
sourire!
(Abonnés 
0 à 12 ans)

S’abonner à la page  
Facebook de la  
bibliothèque c’est :

• connaître les nouveaux livres 
disponibles;

• visionner des capsules de  
suggestions de lecture;

• être informé des changements  
qui pourraient être apportés en 
raison des restrictions sanitaires;

• en savoir plus sur nos ressources  
comme le prêt numérique;

• rester connecté avec votre  
bibliothèque!

 /Bibliothèque-Linette-Jutras-Laperle

Idéal pour les enfants de 2 à 6 ans!
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Le parc industriel compte maintenant une 
nouvelle avenue au nom d’Alphonse-Poulin.

Les travaux de pavage ont récemment été réalisés dans le but 
d’accueillir de nouvelles usines au cours des prochains mois. 
Cette nouvelle avenue permettra également à la Ville de  
procéder à un agrandissement futur de son parc industriel.

Rappelons que M. Poulin a grandement contribué à l’essor 
commercial de Plessisville en vendant, notamment, tous ses 
terrains à la Ville qui souhaitait aménager un parc industriel à 
l’époque. Ayant à coeur le développement économique de sa 
ville, ce fut une fierté pour lui de céder ses terrains. Le conseil 
municipal a donc pris la décision, à la suite d’une proposition 
du comité de toponymie, de désigner cette nouvelle avenue 
en l’honneur de M. Poulin. Une belle reconnaissance qui fait la 
fierté de sa famille!  

Avenue

Alphonse-
Poulin

Vos marchands de la ville de  
Plessisville ont besoin de vous!  
Pensez à eux lors de vos prochains 
achats.
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Places disponibles  
à l’Espace collaboratif
L’Espace collaboratif fut créé, il y a un an, dans le but d’offrir un milieu de travail  
aux petites entreprises. Ultra moderne et conçu à la fine pointe de la technologie,  
il offre divers services notamment, une salle de réunion,  
un espace créatif et un coin repas. 

Créer une communauté d’entrepreneurs qui partagent un espace  
de travail motivant et stimulant pour briser l’isolement,  
côtoyer d’autres entrepreneurs et bien sûr réduire les coûts  
d’exploitation sont les principaux objectifs de ce projet. 

Quelques locaux sont disponibles,  
réservez votre place!

Denis Beaudoin
Commissaire au développement économique

Espace collaboratif  - 1754, rue Saint-Calixte
   819 362-3284, poste 1231
 dbeaudoin@commerce-plessisville.com
 magasineraplessisville.com
 investirplessisville.com
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Saviez-vous que…
Près de 50 % des incendies qui se produisent 
dans les maisons sont liés à une distraction ou 
à une erreur humaine. Un incendie sur quatre 
débute dans la cuisine. Voici des conseils de 
prévention à adopter.

Dégagez vos issues
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapide-
ment votre domicile. En hiver, l’accumulation de neige ou de 
glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.

Les cendres chaudes
Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes jusqu’à 
7 jours et continuer de produire du monoxyde de carbone. Au 
Québec, environ un incendie tous les 2 jours est causé par un 
mauvais entreposage de cendres chaudes ! Placez-les dans un 
contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle, 
puis déposez-les à l’extérieur, sur une surface incombustible, 
à plus d’un mètre des bâtiments. Vous pouvez ajouter de l’eau 
ou de la neige aux cendres chaudes pour les refroidir. 

Le chauffage d’appoint
Trop d’incendies sont causés par une mauvaise installation ou 
une utilisation inappropriée des différents appareils de chauf-
fage. Assurez-vous que ces derniers ne sont pas placés près 
d’un matériau inflammable, comme des rideaux, une nappe ou 
un meuble. Les appareils doivent être bien entretenus et ne 
doivent pas surcharger le circuit électrique.

Le monoxyde de carbone
L’avertisseur de monoxyde de carbone combiné à un avertis-
seur de fumée est un allié précieux pour votre sécurité.

Les huiles de cuisson
Il peut être dangereux de faire chauffer certaines huiles en 
cuisine. Ces dernières peuvent s’auto-enflammer lorsqu’elles 
atteignent une température critique.

Les foyers à l’éthanol
L’éthanol peut produire des vapeurs inflammables; il ne faut 
jamais remplir un brûleur encore chaud! Laissez refroidir le 
réservoir ou attendez au moins 15 minutes avant de le remplir. 
Lors de l’allumage, utilisez de longues allumettes ou un long 
briquet afin de garder un maximum de distance entre vous et 
l’appareil. Enfin, assurez-vous que votre appareil satisfait aux 
normes canadiennes.

Pour plus de renseignements, consultez le site du ministère 
de la Sécurité publique au www.securitepublique.gouv.qc.ca. 
N’oubliez pas que chaque geste que vous posez en prévention 
des incendies peut faire une grande différence.  



Formée de quatre citoyens, d’une  
gestionnaire municipale et de deux 
élus, la Commission du développe-
ment durable se réunit cinq fois par 
année pour échanger sur les enjeux de 
développement durable qui touchent 
la Ville et ses citoyens. Elle effectue le 
suivi des projets en cours au sein de 
l’administration municipale, formule 
des opinions sur les orientations du 
conseil et émet des suggestions de 
projets destinés à soutenir la Ville dans 
l’atteinte de ses objectifs stratégiques 
en matière de développement durable. 
La Commission du développement 
durable vous souhaite bonne lecture!

Le saviez-vous? Pas moins de sept  
programmes de subvention sont  
actuellement en vigueur pour soutenir 
les Plessisvillois qui souhaitent poser 
des gestes concrets en faveur du  
développement durable. En voici un 
bref aperçu :

Programme « Adaptation aux 
changements climatiques »
Le petit dernier parmi les programmes 
d’aide financière offerts aux citoyens,  
ce programme permet aux citoyens  
desservis par un réseau d’égout combi-
né ou par un réseau unitaire dans lequel 
se jette un réseau combiné de s’adapter 
aux changements climatiques. Il prévoit 
des subventions pouvant aller jusqu’à 
4 000 $ pour l’installation d’un disposi-
tif antirefoulement et/ou d’une pompe 
submersible.

Programme pour la stabilisation 
et la végétalisation des bandes 
riveraines
Le programme soutient financièrement 
les propriétaires de terrains ayant  
l’obligation, en vertu d’une loi ou d’un 
règlement, d’effectuer des interven-
tions de stabilisation ou de végétali-
sation dans la bande riveraine de la 
rivière Bourbon ou de la branche 1 du 
cours d’eau Jutras. Tout dépendant de la 
nature des travaux, la subvention peut 
atteindre 16 000 $.

Programme pour le remplacement 
d’une toilette standard par une 
toilette à faible débit
Une aide financière de 50 $ par toilette 
pour un maximum de deux toilettes 
par propriété est accordée aux pro-
priétaires qui posent ce geste pour la 
diminution de leur consommation d’eau 
potable.

Programme pour la  
plantation d’arbres
Pour encourager les Plessisvillois à  
verdir leur milieu de vie, la Ville leur 
remet 100 $ lors de la plantation d’un 
arbre (maximum d’un arbre par  
propriété). 

Programme pour l’achat de 
couches de coton 
Les familles qui font l’achat d’un  
ensemble de couches de coton ont  
droit à un remboursement de 100 $. 

Programme Plessisville  
Habitation durable Plus
Vous souhaitez vous construire une 
maison respectueuse des principes  
du développement durable? Ce pro-
gramme vous donne accès à une  
subvention pouvant atteindre 8 000 $. 

Programme de verdissement du 
parc industriel
La communauté d’affaires est elle aussi 
encouragée à poser un geste écologique 
en augmentant le nombre d’arbres et 
d’aménagements paysagers dans le parc 
industriel. L’aide financière offerte peut 
atteindre 5 600 $ par entreprise. 

Pour obtenir plus d’information sur 
l’une ou l’autre de ces initiatives, 
consultez la section « Développement 
durable » du www.plessisville.quebec. 
Surtout, n’hésitez pas à vous prévaloir 
de ces programmes : c’est la somme de 
tous nos efforts qui feront une grande 
différence pour la sauvegarde de l’en-
vironnement et l’amélioration de notre 
qualité de vie!  

Ceci est la première chronique rédigée en collabora-
tion avec la Commission du développement durable 
de la Ville de Plessisville.

Vous souhaitez transmettre  
vos commentaires, idées  
ou suggestions à la  
Commission du  
développement durable?  
Communiquez avec  
Marie-Pierre Paquette à  
mpaquette@plessisville.
quebec ou au 819 362-
3284, poste 2255. 

Verdir
Plessisville,
un geste à la fois :
Des subventions  
pour vous! D
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Rue Trottoir

NON

Rue Trottoir

NON

Trottoir Terrain

OUI!
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Licence pour 
animaux 
Avez-vous pensé à  
renouveler la licence de  
votre animal pour l’année 
2021?
•  Au bureau du Service du développe-

ment durable de la Ville de Plessisville, 
situé au 1514, avenue Saint-Édouard 
Plessisville (sous-sol de l’hôtel de ville) 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du 
lundi au vendredi;

•  À la Boutique du Compagnon située 
au 2072, avenue Saint-Laurent à  
Plessisville (Meunerie Plessis inc.) de 
8 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi 
et le samedi de 8 h à 12 h;

•  En communiquant avec monsieur 
Gilles Hamelin, responsable de la 
fourrière, au 819 362-0440.

En vertu de ce nouveau règlement, 
les citoyens qui doivent procéder à 
l’abattage d’un ou de plusieurs frênes 
situés sur leur propriété en vertu du 
règlement no 1770 « Sur la lutte contre 
la propagation de l’agrile du frêne » sur 
le territoire de la Ville de Plessisville 
ont dès maintenant droit à un coup de 
pouce financier. 

Rappelons que le règlement no 1770 a 
été créé en réponse à la propagation de 
l’agrile du frêne, qui gagne du terrain à 
Plessisville depuis 2019 et qui menace 
la qualité de notre environnement. 
Selon les dispositions de ce règlement, 
tout frêne atteint par l’agrile et pour 
lequel un traitement palliatif n’est pas 
envisagé doit être abattu. 

Le nouveau programme d’aide finan-
cière prévoit une subvention équi-
valente à 50 % des coûts d’abattage, 
jusqu’à concurrence de 1 000 $ par 
citoyen demandeur. Pour en savoir 
plus sur le programme, en connaître 
les modalités d’application et déposer 
une demande d’aide financière, visitez 
la section « Programme d’aide finan-
cière pour la lutte à l’agrile du frêne » 
au www.plessisville.quebec/affaires/
agrile-du-frene/ ou téléphonez au  
Service du développement durable au 
819 362-3284, poste 2231. 

Agrile
du frêne :
nouveau programme 
d’aide financière pour les 
citoyens

Le 14 décembre dernier, le 
conseil municipal de la Ville 
de Plessisville a adopté le 
Règlement relatif au  
programme d’aide financière 
« pour la lutte à l’agrile du 
frêne ».

Nids de poule 
Signalez-les à l’aide de l’application 
mobile!
Vous constatez la présence de nids de poule dans 
votre rue? Voici la marche à suivre pour nous 
signaler les réfections à effectuer :

1- Téléchargez l’application mobile gratuite  
« Plessisville » sur App Store et Google Play;

2- Ouvrez une session dans l’application  
(requis pour accéder à l’appareil photo);

3- Cliquez sur « Signaler un problème » et photo-
graphiez le nid de poule avec, dans la section 
commentaire, une mention de son emplacement 
exact dans la ville.  

Déneigement
L’hiver est à nos portes : bonnes pratiques et 
emplacement de vos bacs!
Avec l’arrivée de l’hiver et de la neige, la Ville vous rappelle de 
ne pas mettre votre bac à déchets et de récupération sur le 
trottoir ou dans la rue, afin que la machinerie puisse faire un 
bon déneigement. 

• Lors du déneigement de votre entrée, la neige doit être 
entreposée sur votre terrain et non sur celui de votre voisin 
ou sur la voie publique.

• Portez une attention particulière lorsque vous déneigez 
pour ne pas souffler votre neige sur les bornes-fontaines.

 Bon hiver à tous!



Mission
Le Centre d’action bénévole de l’Érable 
(CABÉ) est un organisme à but non lu-
cratif, dont la mission est de promouvoir 
l’action bénévole tout en répondant à 
différents besoins du milieu.

SERVICES

Accompagnement-Transport
Une personne bénévole vous accom-
pagne lors de votre sortie médicale 
afin d’assurer présence, réconfort et 
sécurité. 

Appels de bienveillance
Un nouveau service mis sur pied en 
mars dernier afin de briser l’isolement 
permet aux personnes d’échanger sur 
ce qu’elles vivent quotidiennement.

Popote roulante
Service de livraison à domicile d’un  
ou plusieurs repas réfrigérés  
(prix modique).

Programme P.A.I.R.
Les abonnés reçoivent des appels quo-
tidiens, à des heures prédéterminées. 
En l’absence de réponse, une alerte est 
lancée afin de vérifier si la personne est 
en détresse.

Travailleuse de milieu
La travailleuse de milieu est une profes-
sionnelle qui offre un accompagnement 
individualisé, notamment aux aînés les 
plus vulnérables qui sont touchés par 
de multiples problématiques (logement, 
santé, deuil, etc.), pour les personnes 
aînées isolées, les personnes aînées 
ayant un problème de santé mentale ou 
qui sont en perte d’autonomie.

Coordonnées
1966, rue Saint-Calixte
Téléphone : 819 362-6898
Courriel : accueil@caberable.org
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Le Cercle des
fermières 
fête ses 105 ans de fondation

Mission
De par leurs actions et les différentes 
œuvres de bienfaisance qu’ils sou-
tiennent, les Cercles de Fermières du 
Québec contribuent à l’amélioration 
des conditions de vie de la femme et de 
la famille ainsi qu’à la préservation et la 
transmission du patrimoine culturel et 
artisanal.

Principaux services
L’artisanat textile est au centre de 
leurs activités. Des membres dévoués 
partagent leur savoir avec beaucoup de 
générosité et d’expertise dans toutes 

les techniques telles que le tissage, la 
broderie, la couture, le tricot et le bri-
colage. Ces apprentissages sont donnés 
sous forme de démonstrations, ateliers 
ou cours. Ainsi, il se crée un esprit de 
partage, d’entraide et de solidarité au 
sein du Cercle.

Distribuant dans les hôpitaux et auprès 
des démunis des milliers d’objets faits 
de leurs doigts agiles, les CFQ amassent 
aussi des fonds pour de nobles causes, 
dont la Fondation OLO, l’ACWW (Asso-
ciated Country Women of the World), la 
Fondation Mira, et Préma-Québec. Plus 

près de nous, le Marathon de l’Espoir, 
l’APHÉ et l’artisanat intergénérationnel 
avec les jeunes de la municipalité sont 
les causes qui leur tiennent particuliè-
rement à cœur.

Coordonnées
Le local est situé au Centre Commu-
nautaire au 1745, rue Fournier. Il est 
possible de devenir membre de  
l’association en tout temps en  
communiquant au 819 362-6257.  



Lavage 
des mains

Distanciation 
de 2 m

Désinfection
des objets

VILLAGE ILLUMINÉ •  PARC DE LA RIVIÈRE BOURBON

Ouvert et accessible tout l’hiver · Activités libres en tout temps :
glissades sur tube, village d’igloos, patinoire multifonctionnelle,

labyrinthe pour enfants, foyer extérieur, chauffe-terrasse sous la pergola.


