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Joyeuses Pâques à vous tous,
chers lecteurs.
L’équipe du Journal
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Chers concitoyennes et concitoyens,
« Ha que l’hiver tarde à passer » comme le dit si bien la chanson. Mais on va y
arriver à ce printemps! En passant, un grand merci à Guy, Sylvain et Étienne
pour l’entretien des chemins. Bien que nous soyons conscients qu’il y ait
toujours place à l’amélioration, c’est un travail prenant, exigent et qui
demande beaucoup de disponibilité. Maintenant, voici les quelques points
dont nous souhaitons vous faire part :
➢ Camp de jour estival : les inscriptions pour le camp de jour sont en
cours et ce, jusqu’à la fin du mois d’avril. Si vous n’avez pas reçu le
formulaire par l’école, il est disponible également sur le site internet de
la municipalité.
➢ Comité des loisirs : nous vous invitons fortement à voir à vos inscriptions pour le soccer ou
la balle-molle. Un comité travaille fort depuis tant d’années pour offrir ces activités, nous
les en remercions sincèrement. Le comité procèdera cet été à des travaux pour améliorer
le terrain de balle. Pour financer une partie des travaux, la Municipalité a obtenu, en leur
nom, une aide financière de 2000$ de la part de Loisir Sport Centre-du-Québec à laquelle
s’ajoutera 3000$ provenant de la Municipalité.
➢ Casa VS Espace Sophia: certaines personnes semblent encore mal comprendre la différence
entre Casa Sophia et l’Espace Sophia. Casa Sophia est un organisme sans but lucratif,
légalement constitué, qui s’est donné comme plan d’action principal de gérer et animer ce
qui se passe dans le bâtiment (Espace Sophia). Ce bâtiment appartient à la municipalité,
qui doit, par le fait même, voir à son entretien. Une belle collaboration avec cet organisme
et beaucoup de reconnaissance pour toutes les heures d’implication de plusieurs personnes
de notre communauté. Ces gens sont actifs, ils dynamisent notre milieu et nous donnent un
incroyable rayonnement régional. Casa Sophia organise aussi Musikenfeux et la Fête au
village, pour lesquelles activités, la Municipalité contribue financièrement à hauteur de
1250$
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➢ Article 59, phase 2 : simplement vous informer que notre municipalité participe à un comité
afin d’explorer la possibilité d’habiter encore plus notre territoire agricole. En clair, nous
étudions le territoire afin de découvrir des bouts de terre agricole, sans potentiel agricole
réel mais qui offrirait un bel endroit pour construire une maison et ainsi accueillir plus de
citoyens. Ce projet ne verra pas le jour sous peu puisqu’il n’est qu’en phase d’étude mais je
tenais à vous en faire part.
➢ Fibre optique : rien à vous annoncer en ce sens, mais simplement vous dire que nous
demeurons actifs sur le dossier. Des projets régionaux et des sommes d’argent risquent
d’être disponibles pour nous aider à couvrir toute la municipalité. Nous attendons des
annonces gouvernementales qui permettront de financer le plus possible un tel projet,
essentiel, mais coûteux (l’estimé reçu à ce jour s’élève à 900 000$).
➢ Voirie : Dès que la température sera plus chaude, un camion de la compagnie Nasco
procédera au colmatage des nids-de-poule par injection. Nous avons décidé d’essayer cette
nouvelle technologie pour procéder à la réparation des nids-de-poule plus rapidement et plus
efficacement. Nous procèderons également au rechargement et au nivelage des rangs en
gravier dans les prochaines semaines.
➢ Photos pour site WEB et facebook : vous verrez sous peu le nouveau « look » de notre site
WEB qui a été revampé par Laurence Lavigne et Martine, notre dg. Nous souhaiterions
recevoir des photos captées dans les 4 coins de notre village que nous pourrions utiliser selon
le besoin. SVP un maximum de 5 photos par personne pour éviter une trop grosse gestion de
photos. Vous pouvez les faire parvenir par courriel à info@saintesophiedhalifax.com Merci.
➢ Les diners de la mairesse : afin de faire ma part pour encourager le beau service du bistro de
L’Espace Sophia et dans le but de vous rencontrer et de jaser sur ce qui se passe dans notre
village, je vous invite à venir diner avec moi le 23 mai et le 11 juin de midi à 13h. Cela vous
permettra vous aussi de mieux connaitre le service du bistro et du prêt-à-manger, prêt-àapporter.
➢ Nouveaux résidents : si vous êtes installés dans notre belle municipalité depuis moins d’un
an, communiquez avec Martine Bernier au 362-2225 poste 8 afin qu’elle vous rencontre et
vous remette la trousse de bienvenue.
Pour plus d’informations officielles, vous pouvez toujours consulter les procès-verbaux des
séances du conseil qui se retrouvent sur notre site dès qu’ils ont été entérinés.

BON TEMPS DES SUCRES!
Pour communiquer avec nous
c h ou i na rdma ri e cl au d e @gm ai l.com

819-362-2225

municipalitedesaintesophiedhalifax

www.saintesophiedhalifax.com
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Club FADOQ de Sainte-Sophie d’Halifax
Bonjour à tous
Le 21 février, les membres du Club FADOQ et leurs amis étaient invités à un dîner pour souligner la SaintValentin au centre communautaire. À cette occasion, près de 40 personnes étaient attablées pour un
délicieux repas préparé par le Traiteur du Ruisseau. Des prix de présence ont été tirés au hasard et les
heureux Valentin et Valentine furent Marcel Noury et Lucie Picard. Bravo aux gagnants. L’après-midi s’est
poursuivi avec différents jeux. Merci à tous de votre participation.
Il y aura une visioconférence lundi le 8 avril à 13 heures 30, au centre communautaire. Le sujet :
Informations sur les médicaments en vente libre, par Micheline Comtois de l’Unité Domrémy.
La prochaine activité de notre club sera un dîner au centre communautaire pour souligner le temps des
sucres mercredi le 10 avril à 11 heures 30. Au menu : repas traditionnel du temps des sucres préparé par le
Traiteur du Ruisseau. Après le dîner, un groupe de la Villa Saint-Georges de Victoriaville viendra interpréter
quelques chants. Il y aura de la tire sur la neige en après-midi. On vous attend en grand nombre. Pour
informations : Berthe St-Onge 819-362-3620
L’assemblée générale annuelle des membres de la FADOQ de Sainte-Sophie aura lieu le mercredi le 8 mai, au
centre Communautaire. Le souper préparé par le Traiteur du Ruisseau sera servi dès 17 heures 30. Par la
suite, ce sera l’assemblée générale qui débutera à 19 heures. Bienvenue à tous. Pour informations : Berthe
St-Onge 819-362-3620
Un autre rendez-vous à inscrire à votre agenda : la journée Inter-Clubs aura lieu mercredi le 5 juin à SainteSophie. Cette activité se déroulera à Espace Sophia. Les inscriptions se font entre 10 heures et 11 heures.
Pour le dîner, le club offre la soupe, le dessert et le breuvage. Vous devez apporter vos sandwichs.
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Les participants doivent s’inscrire à une des activités proposées : pétanque, cartes, rummy ou
baseball poche. À noter que s’il fait beau, la pétanque se jouera au terrain de balle-molle ; en cas de
mauvais temps, les joueurs de pétanque se rendront au sous-sol du Centre Communautaire. Pour
informations : Berthe St-Onge 819-362-3620
N’oubliez pas les séances de Viactive tous les mercredis à 9 heures 30 à l’Espace Sophia, pour une
séance d’exercices de 60 minutes. Pour informations : Thérèse Cléroux et Roger Cartier 819-252-0002
En septembre, il y a possibilité d’avoir des cours de tablettes Android ou Apple et ordinateurs
portables au centre communautaire pour une durée de 2 heures par semaine, 10 semaines au total
pour un coût de 20 $. Ces cours seraient donnés le soir et un minimum de 10 personnes est requis.
Pour informations : Berthe St-Onge 619-362-3620 ou Ghislaine Lamontagne 819-362-3720
Nous voulons offrir nos vœux de sympathies les plus sincères aux familles éprouvées par le décès de
Lionel Beaudoin.
Enfin le printemps, nous vous souhaitons du beau temps et de la chaleur, et nous espérons vous
rencontrer lors de nos activités.

Angèle Bergeron
B A B I L L A R D
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Les Enfants Du Fleuve.
Lisa Winga.
Éditions Les Escales
Basé sur des faits réels, ce roman met en parallèle deux histoires.
La première, qui débute à la fin des années 30, est celle de Rill Foss, adolescente
de douze ans, qui vit avec ses quatre frères et soeurs sur la péniche familiale
L'Arcadie, amarrée sur les bords du Mississippi. En 1939, alors que leurs parents
sont absents, les enfants sont enlevés en pleine nuit et « vendus » à un orphelinat :
la Société des foyers d'accueil du Tennessee, dirigé par Georgia Tann qui fournit à
un tarif très élevé des enfants aux couples de la bonne société qui ne peuvent
procréer. Rill comprend très vite qu'ils ont basculé dans l'enfer et va tenter de
protéger ses petites soeurs ainsi que son frère Gabbio qui n'a que 2 ans. Elle garde
pendant quelques mois l'espoir que leurs parents viendront les récupérer, mais la
réalité sera tout autre et terriblement cruelle.
La seconde histoire se déroule de nos jours alors qu'Avery Stafford, avocate issue
d'une ville de la Caroline du Sud, exerce à New York. Elle est venue soutenir son
père, un sénateur souffrant d'un cancer, et peut-être reprendre son poste. Avery se
plie à toutes les contraintes qu'impose une carrière politique, notamment les
visites dans les maisons de retraite. Et c'est là qu'elle va rencontrer une vieille
femme qui lui est inconnue mais qui semble pourtant bien connaître sa grandmère. Intriguée, Avery va essayer d'en savoir plus par ses propres moyens, sa
grand-mère souffrant de troubles de la mémoire.
Vous l'avez peut-être deviné, les deux histoires n'en formeront plus qu'une. Ce
roman m'a passionnée. La découverte de cet horrible trafic d'enfants pauvres
arrachés à leurs parents m'a peiné car il a duré en toute impunité jusqu'en 1950.
Son instigatrice, Georgia Tann « aimait à présenter ses pupilles comme des
produits, des objets ou des ardoises vierges ; or ce sont des êtres humains, avec
leur propre histoire, leurs propres besoins, leurs propres espoirs et leurs propres
rêves. À lire.
Colette Marcoux
B A B I L L A R D

Madeleine Payeur
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Retouche et réparation de vêtements

Sainte-Sophie d’Halifax,

819-362-6776
418-982-0619
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Nouvelles en bref de l’Espace Sophia
L’Espace Sophia est souvent cité comme référence de réussite de transformation d’église. Certains groupes
nous demandent de leur partager des conseils sur la démarche. Depuis janvier, des gens de Chesterville sont
venus visiter et ils ont posé bien des questions. Entre autre, notre détaillé plan d’affaires va les inspirer. La
MRC de Nicolet-Yamaska a organisé pour leurs municipalités et fabriques une journée des églises avec
conférences auxquelles Manon Marcoux est allé expliquer notre parcours.
Et finalement, avez-vous vu « Infoman » à
Radio Canada le 20 décembre dernier où
notre église, parmi plusieurs choix au
Québec, a été sélectionnée par Mc Gilles
pour son reportage. Il dit « en voulezvous des bons exemples… Sainte-Sophied’Halifax. »
Cela nous confirme que nous avons bien
fait de rêver!
********

Un gros été de location s’en vient avec 15
soirées de mai à octobre où des gens ont
choisi Espace Sophia pour festoyer,
célébrer, se marier! Félicitations. Soyez
ambassadeurs et parler de votre salle.

******

Pour la troisième année, Espace Sophia
offre la visite du circuit des éoliennes de
l’Érable. L’an passé nous avons reçu 9
groupes privés et 4 visites au grand
public. Partager cette information avec
vos proches ou de la visite qui vient chezvous pour venir voir ça, soit les dimanches
28 juillet, le 25 août, 29 septembre ou le 6 octobre. La visite débute à 13h30 pour une découverte de deux
heures trente, au coût de 14$ plus taxes par personne.
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Bi s t ro
Nouveauté
Le bistro Espace Sophia offre maintenant
l’option d’acheter un plat de sauce
spaghetti.
Et nous avons ajouté le lundi aux dîners
d’école, alors vous pouvez venir dîner
entre 11h30 et 13h au bistro de l’Espace
Sophia du lundi au jeudi. Voir autre
encadré des menus. Sinon consultez la
page Facebook Espace Sophia
En plus, il y a option d’acheter une
portion à apporter du menu du jour, d’un
dessert ou d’une soupe.
Offre de casserole prête à réchauffer
pour 6 personnes au coût de 24$ : pâté
au poulet, lasagne, poulet en sauce et
patates pilées, macaroni au fromage,
macaroni à la viande, pâté chinois.
Commander en appelant au 819-998-0759.
Certaines casseroles sont disponibles en
tout temps, d’autres à date fixe selon
l’horaire scolaire.
Vous connaissez l’expression « donnantdonnant »?
Saviez-vous qu’Espace Sophia sert 125
dîners par semaine aux écoles de St-PierreBaptiste et de Sainte-Sophie. Lorsque nous
avions élaboré ce service en 2016, nous
avions estimé que si nous avions au moins
15 dîners au bistro cela nous permettrait
d’atteindre la rentabilité.
Depuis ce temps, vous le voyez autant que
nous, le coût des aliments a monté et nous
maintenons le tarif le plus accessible à
5.78$ plus taxes. Cela fait partie de nos
engagements d’offrir ce service
communautaire. Puisque nous sommes
encore trop souvent déficitaires dans ce secteur, nous aimerions la collaboration de la communauté.
Si
certains d’entre vous commandaient ne serait-ce qu’une fois par mois une casserole pour 6 personnes au coût
de 24$, ou veniez dîner au bistro, et tant qu’à y être repartaient avec 2 soupes ou une portion pour vos lunch
du lendemain, nous pourrions ensemble faire une énorme différence! Merci.
Le Paysage, Mars - Avril 2019
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Spectacles à venir
Patrick Norman le samedi 20 avril à 20h pour 45$ et Hugo Lapointe le samedi 1er juin en
formule souper-spectacle (buffet poutine) à 25$ ou la soirée seulement pour 10$. 20h30.

La fête au village s’en vient le 31 mai, 1er et 2 juin. Le BINGO et le Bonanza suivra le jeudi 6 juin à 19h, avec
plus de 1000$ en prix.
Ce sera la 5ième édition de Zieutons l’Espace musical le vendredi 31 mai à 20h. Eric Lefebvre, notre député
provincial, a accepté de s’assoir sur la chaise de l’invité en compagnie de notre animatrice Édith Breton.
Le buffet à poutine sera de retour le samedi 1er juin et nous aurons une belle soirée musicale ensuite avec le
chanteur Hugo Lapointe.
Procurez-vous vos billets de tirage ! Les gagnants seront nommés le dimanche 2 juin à 18h après le souper
spaghetti.
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MISE EN GARDE – Arnaque au compte bancaire (JEUNES)
On vous offre une « solution facile » pour gagner de l’argent?
Faites preuve de prudence et de vigilance : l’argent facile, ça peut devenir compliqué.
La Division des enquêtes sur les crimes économiques de la Sûreté du Québec tient à
mettre en garde les jeunes et leurs parents contre un stratagème où un fraudeur initie un
contact avec sa jeune victime sur les médias sociaux, afin de lui faire miroiter la possibilité
de gagner un montant d’argent très facilement.
Le fraudeur :
explique à la victime qu’elle n’a qu’à lui « prêter son compte bancaire » en vue d’une
transaction et ce, en échange d’une compensation financière.
convainc la victime de lui transmettre ses informations bancaires, ses coordonnées
personnelles et de lui remettre sa carte de débit.
procède à un dépôt au compte de la victime (ex. virement ou photo de chèque).
se rend au domicile de la victime pour récupérer sa carte de débit et tenter un retrait
au guichet automatique.
Lorsque le retrait s’avère infructueux, la victime reçoit des menaces du fraudeur.
Un jeune qui participe à cette fraude verra son dossier entaché auprès de l’institution
financière pour usage frauduleux d’un compte bancaire.
La Sûreté du Québec réitère l’importance de se méfier de toute « offre facile » pour
gagner de l’argent. Soyez vigilant, c’est une arnaque.
Ne prêtez jamais votre carte de débit ni ne divulguez vos informations bancaires
(NIP).

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE
Service de police local ou Sûreté du Québec : 911
*Municipalités non desservies par le 911: composer le 310-4141 ou *4141 (cellulaire)

Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501
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JEUDI DE 18H15 À 19H
JEUDI DE 19H À 21H
MARDI DE 18H30 À 20H30

40$ PREMIER ENFANT
35$ DEUXIEME ENFANT
30$ TROISIEME ENFANT

PRIX;
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Pour information communiquez avec Amélia au 819 362-9953

L’ÉTÉ ARRIVE, ON SE VOIT BIENTÔT!

LUNDI DE 18H30 À 19H30
MARDI DE 18H30 À 19H30
LUNDI DE 19H30 À 20H30

5-6-7 ANS;
8-9-10 ANS;
11 À 14 ANS;

CATEGORIE SOCCER :

4-5-6 ANS;
7-8-9 ANS;
10 À 14 ANS;

CATEGORIE BALLE MOLLE :
30 $
40 $
50 $

PRIX

LES JEUDIS 25 AVRIL ET 2 MAI 2019
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE STE-SOPHIE DE 19H À 21H

DATE À RETENIR

BALLE-MOLLE JUNIOR
ET SOCCER

INSCRIPTIONS

COMITÉ DES LOISIRS DE STE-SOPHIE D’HALIFAX

L O I S I R S

S T E - S O P H I E
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Avec la collaboration de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec et avec le thème
« JE CRAQUE POUR TOI MON DONNEUR !», nous tenterons le 29 avril 2019 de 9h30 à 20h30 d’atteindre
1400 DONNEURS. Comme vous le savez certainement, nous avons obtenu 1091 donneurs l’an passé.
Cela nous a mérité le titre, au congrès de l’ADRP à Dallas au Texas, de la plus grosse collecte de sang
dans un «high school» au monde . Pour une première fois dans l’histoire d’Héma-Québec, du
PERSONNEL DE MONTRÉAL VIENDRA NOUS PORTER RENFORT pour une plus grande efficacité au
déroulement du processus de don et une plus grande capacité d’accueil de donneurs. D’autres
premières vous attendent à notre collecte cette année comme une belle association avec la FONDATION
JOLYANE DESJARDINS!
Une collecte de sang festive ou votre présence peut faire une différence dans la vie de quelqu’un.
Nous, on y croit dans l’atteinte de nos 1400 DONNEURS….
Au grand plaisir de vous y voir pour une première fois ou vous revoir cette année!

COLLECTE DE SANG SAMARE
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