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Chers lectrices et lecteurs,

Une autre grosse année est derrière nous.  
Que le temps des fêtes vous donne l’occasion
de décrocher, de relaxer, ou de festoyer avec vos proches.

Joyeux Noël et 
Bonne année 2022 !

L’équipe du Paysage

Décembre en FOLIE chez Orapé !

B A B I L L A R D

Le journal Le Paysage est publié 5 fois par année et offre de l’information locale et une visibilité 
aux gens de Sainte-Sophie gratuitement.  Je vous invite à m’écrire pour me proposer un article, 

des photos, ou pour annoncer un service local.  Merci !  
 

- Guillaume Cyr, éditeur:  lepaysage@hotmail.ca

mailto:lepaysage@hotmail.ca
mailto:lepaysage@hotmail.ca
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www.saintesophiedhalifax.com

in fo@saintesophiedhal i fax.com

Pour communiquer avec nous

municipalitedesaintesophiedhalifax
819-362-2225

Pour plus d’informations officielles, consultez les procès-verbaux des séances du conseil qui se 
trouvent sur notre site WEB dès qu’ils ont été entérinés. 

Mot du nouveau maire                                                                                                                                                                 

Tout d’abord, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis natif et résident de Ste-Sophie depuis 
44 ans. D’un père Plessisvillois et d’une mère Halifaxoise, je suis l’aîné de 2 garçons. J’ai racheté la 
maison familiale il y a 10 ans pour m’y établir avec ma conjointe Jinny et nos 2 filles, Ariane et Laurence. 
Malgré une occupation du temps bien rempli, nous essayons de nous impliquer dans différentes sphères de 
notre communauté en bénévolat ou autre.  Mon passage à la mairie a été précédé d’un mandat de 4 ans 
comme conseiller municipal. 

Deuxièmement, je tiens à remercier toute la population de Sainte-Sophie d’Halifax pour la confiance que 
vous me témoignez. Quand on se rencontre, vous me démontrez votre appui, cela me touche beaucoup et 
me rempli d’énergie pour affronter ce nouveau défi. De plus, la motivation est à son plus haut point pour 
mener à terme les projets commencés par les conseils antérieurs.  On a qu’à penser à celui de l’aqueduc-
égout, le projet domiciliaire, le sentier pédestre et sans oublier le développement d’Espace Sophia, ce 
joyaux et notre fierté pour notre belle municipalité. Viendront aussi se joindre d’autres projets et défis 
dans les prochaines années, grâce à vos idées, vos besoins, vous gens de Sainte-Sophie d’Halifax. 

Troisièmement, je tiens à souligner et remercier la mairesse sortante, madame Marie-Claude Chouinard 
ainsi que les conseillers Sylvain Laganière, Normand Provencher et Laurence A. Lavigne pour leur 
implication citoyenne et par leur présence sur de nombreux comités dans notre municipalité puisqu’ ils 
ont su prendre de bonnes décisions pour la diriger avec brio. Chapeau et merci!   
         

Quatrièmement, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du conseil : Étienne 
Vigneault, Pierre Gosselin, Vincent Beaudoin et Marie-Michelle Roux, ainsi qu’aux anciens membres, Jean 
Goulet et Manon Lambert. Par cette belle homogénéité, je suis convaincu que de beaux défis seront 
relevés! Tous ensemble pour un Ste-Sophie d’Halifax, riche de ses horizons…    
        

Finalement, je profite de l’occasion en mon nom personnel et celui du conseil municipal, pour vous 
souhaiter de joyeuses fêtes remplies de bonheur et de temps d’arrêt  pour recharger les batteries pour 
ainsi affronter la nouvelle année qui frappe à nos portes.                                       

                                                                                                                                 De votre maire, 

Christian Daigle 

http://www.saintesophiedhalifax.com
http://www.saintesophiedhalifax.com
mailto:info@saintesophiedhalifax.com
mailto:info@saintesophiedhalifax.com
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Bonjour amis (es) FADOQ

Après plusieurs mois de confinement ,comme il sera agréable et 
très apprécié de se retrouver en famille pour fêter dans l’humour, la 
joie et la bonne humeur.

À l'occasion de cette belle période de 
retrouvailles, Angèle Bergeron, Sylvie Bouffard, Ghislaine 
Lamontagne et Asha Diane McDavid se joignent à moi pour 
vous souhaiter un temps des fêtes rempli d'amour et de 
la santé pour bien profiter de ce que la vie nous offre 
de meilleur.

                                   
 Joyeux Noël et Bonne Année, 

 Berthe Laflamme, présidente

B A B I L L A R D
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Gestion de la matière organique : 
la MRC de L’Érable privilégie la technologie Triom

Plessisville, le 28 octobre 2021. – En étroite collaboration avec le comité de développement durable 
de la MRC de L’Érable, les élus analyseront en profondeur la technologie offerte par Viridis 
Environnement en matière de gestion des matières organiques. Cette solution de gestion est perçue 
comme la plus prometteuse pour le territoire actuellement.

Réunis le 13 octobre dernier, une trentaine de personnes incluant des élus, conseillers et 
représentants des municipalités de L’Érable ont été saisis des différentes options envisageables. 
Les résultats présentés par le comité de développement durable de la MRC et par l’entreprise Viridis 
Environnement concernaient la méthode à privilégier pour administrer efficacement les matières 
organiques actuellement enfouies à même les collectes municipales de déchets. 

Capter la matière organique directement dans le bac à déchets
À la lumière d’une étude économique et qualitative et des divers scénarios possibles, la technologie 
Triom, développée par Viridis Environnement, a été recommandée aux municipalités de L’Érable. 
Cette technologie novatrice permet de capter la matière organique directement dans le bac à 
déchets sans devoir ajouter un 3e bac roulant (le plus souvent appelé le bac brun) et ainsi éviter le 
transport s’y rattachant. 

Jusqu’à maintenant, l’étude économique démontre une certaine parité entre les différentes options 
de gestion de la matière organique. La MRC analysera plus en profondeur la technologie et 
t r a v a i l l e r a d e p l u s p r è s a v e c V i r i d i s 
Environnement au courant des prochains mois 
pour rechercher le maximum de rentabilité d’un 
tel projet. La MRC désire suivre de près les 
activités d’une usine en fin de construction à 
Saint-Côme-Linière en Beauce et s’inspirer des 
résultats de cette récente vitrine technologique. 

« La performance de la technologie, qui permet 
de capter 80 % des matières organiques et qui 
diminue de 40 % l’enfouissement, la diminution 
du nombre de collectes nécessaires, la 
valorisation finale du compost ainsi que le taux de 
participation et l’impact pour le citoyen sont des 
éléments favorisant cette technologie » explique 
Ézéchiel Simoneau, conseiller en développement 
durable à la MRC de L’Érable. 
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Nos bons jeunes se sont impliqués les 29 et 30 octobre 
dernier à L'Espace Sophia de Sainte-Sophie d'Halifax.
L'implication citoyenne, c'est toujours amusant, gratifiant et 
apprécié, mais parfois c'est un peu salissant...
Bravo pour votre belle réalisation!

Investissez dans la plus belle ressource de la région, soit ses 
jeunes, nos leaders de demain! 

Partenaires 12-18 a besoin de votre support afin de poursuivre sa 
mission. L’organisation accepte les dons par assurance-vie, les 
dons testamentaires, les dons planifiés et les dons en valeurs 
mobilières cotées à la bourse. Pour en savoir plus sur ces formes 
de donation, n’hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de 
vous renseigner sur la procédure à suivre.  

Téléphone : 819 621-5539
Plus de 20 municipalités de la région, dont Sainte-Sophie d’Halifax 
participent à l’aventure Parternaires 12-18.  Encouragez des jeunes d’ici !

https://p1218.org/nous-contacter
https://p1218.org/nous-contacter
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MRC de L’Érable : un budget 2022 représentatif des enjeux actuels

Plessisville, le 24 novembre 2021. – Le conseil de la MRC de L’Érable tenait sa dernière séance 
ordinaire annuelle le 24 novembre 2021 avec un sujet majeur à l’ordre du jour, l’adoption du 
budget 2022. Les dépenses anticipées s’élèvent à 9  930  453 $, représentant une hausse de 
11,7 % par rapport à l’an dernier. 

Présenté en première partie de séance par le préfet, Mario Fortin, le budget 2022 a été adopté à 
l’unanimité : « Cet exercice financier est représentatif des enjeux actuels et des services que les 
municipalités ont collectivement mis en place au fil du temps. La MRC cible des priorités, répond à 
des obligations gouvernementales, gère des services communs et met de l’avant des projets 
destinés au développement du territoire dans toutes sortes de sphères d’activités. Pensons 
simplement environnement, tourisme et culture, développement social, transport, main-d’œuvre 
ou évaluation foncière. Nous faisons des choix en fonction du tissu social et économique de notre 
territoire, dans le respect des capacités financières de nos municipalités. »

Des dépenses à la hausse en transport et en ressources humaines
Un exercice d’équité salariale en vertu du marché a été réalisé au cours des derniers mois, ce qui 
entraîne une augmentation de ce poste de dépenses. « Chaque année, la masse salariale 
augmente nécessairement, elle fait cependant un bond plus important en 2022 en lien direct avec 
l’exercice d’équité. La MRC connaît elle aussi des difficultés de recrutement, elle doit composer 
avec la rétention et le recrutement de personnel, cela devient incontournable de s’acquitter de 
cette responsabilité comme employeur », explique le directeur général de la MRC de L’Érable, 
Raphaël Teyssier, précisant que le dernier exercice d’équité salariale datait de 2016.

À cela s’ajoute la création d’un nouveau poste afin de dresser un inventaire d’immeubles ayant un 
intérêt patrimonial sur le territoire. Il s’agit d’une nouvelle responsabilité qui incombe aux MRC.

Transport : augmentation de l’achalandage et nouvelle entente
Du côté du service de transport de personnes, le renouvellement du contrat avec un transporteur 
a entraîné des coûts supplémentaires d’environ 35 %. L’industrie du transport en général doit elle 
aussi conjuguer avec la rareté de main-d’œuvre, les frais de carburant, les coûts des véhicules, 
etc. 

1 Annonce faite par le gouvernement du Québec en avril 2021 concernant les nouvelles dispositions à la Loi sur le patrimoine culturel et à la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
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B A B I L L A R D

Source :
Mary-Claude Savoie  
Conseillère en communication  
MRC de L’Érable
mcsavoie@erable.ca
819 362-2333, poste 1229

Information :
Raphaël Teyssier
Directeur général
MRC de L’Érable
rteyssier@erable.ca
819 362-2333, poste 1237

Le transport de personnes dans L’Érable répond à un véritable besoin  : la MRC prévoit 35 000 
déplacements en 2022 (comparativement à 26 000 en 2019). Elle fait donc face à une facture 
plus imposante et à l’obligation d’utiliser des véhicules pouvant accueillir un plus grand nombre 
de passagers. Par ailleurs, l’aide gouvernementale octroyée par Québec pour soutenir le service 
est variable et les critères de financement sont constamment révisés. Par conséquent, la MRC 
recevra 50 000 $ en moins que les prévisions budgétaires prévues pour soutenir son service de 
transport.

D’autres engagements pris par le conseil de la MRC ont un impact sur le budget, dans une 
moindre mesure, comme la mise en place d’un nouveau Fonds de soutien touristique, la 
poursuite d’un projet d’économie circulaire, le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), 
l’immigration et l’évaluation foncière.

Le conseil de la MRC de L’Érable sera de nouveau réuni le 8 décembre dans le cadre d’une 
séance extraordinaire qui portera principalement sur la nomination des membres du conseil au 
sein des différents comités de la MRC. 

mailto:mcsavoie@erable.ca
mailto:rteyssier@erable.ca
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LE SABLIER

Édith Blais
Édition : Homme

Pour remercier tous ceux qui se sont souciés de leur sort, Edith Blais 
et  son  compagnon  italien  Luca  Tacchetto  relate  les  450  jours  de 
captivité  qu’ils  ont  vécus.  Un  récit  qui  nous  transporte  dans  un 
univers brutal et méconnu. 
En  janvier  2019,  les  familles  d'Edith  Blais  et  de  l'Italien  Luca 
Tacchetto lancent un appel à l'aide: les deux voyageurs ont disparu 
quelque part en Afrique sans laisser de traces. Entre la nouvelle de 
leur  disparition  et  celle  de  leur  libération,  15  mois  s'écouleront 
pendant lesquels personne ne sait ce qu'il est advenu d'eux. 

En  traversant  le  Burkina  Faso,  des  djihadistes  les  ont  enlevés.  Victimes  du terrorisme 
africain,  très  souvent  déplacés  dans  le  Sahara,  longtemps  séparés  l’un  de  l’autre  et 
surveillés par des moudjahidines,(combattant islamique) ils devaient servir de monnaie 
d’échange. Réunis à nouveau, ils risquent courageusement une fuite impensable, par une 
nuit noire et venteuse. Accompagné de poèmes et de  photos Édith nous fait  un Récit  
Angoissant et déroutant. Je ne voudrais pas avoir, à raconter, un semblable. 
                                                                                  
Bonne Lecture!   

Colette Marcoux

B A B I L L A R D
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Encouragez les entreprises d’ici !

Pour annoncer votre entreprise ou 
votre service dans Le Paysage, 
envoyez-nous un courriel à  
lepaysage@hotmail.ca

Masques en tissus

mailto:lepaysage@hotmail.ca
mailto:lepaysage@hotmail.ca

