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M O T  D E  L ’ É Q U I P E 

C

L’équipe du Paysage
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
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L O I S I R S  S T E - S O P H I E

Tournoi de balle donnée
16-17 et 18 septembre

Vendredi 16 sept. 
spectacle  
du groupe  

“Pepperoni fromage” 

Samedi 17 sept. 
spectacle  
du groupe  
“Why Not” 

 

         hers lectrices et lecteurs,  

Voici une nouvelle édition bien remplie du journal Le Paysage qui reflète bien le dynamisme de 
notre municipalité et de notre région.   Avec la rentrée automnale qui s’amorce, apprécions ce retour 
à une vie en société plus normale, avec moins de restrictions et plus de libertés.  Parlant de “liberté”, 
n’oubliez pas de vous présenter aux urnes le 3 octobre prochaine pour l’élection provinciale et ainsi 
exercer votre plus grand geste de démocratie!

Enfin, soyez particulièrement prudents sur les routes et aux alentours des écoles pour la sécurité des 
plus petits!

Spectacles gratuits en fin de soirée

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


M O T  D U  M A I R E

Chers citoyens,

L’été tire bientôt à sa fin pour faire place aux journées plus 
frisquets  de  l’automne mais  qui  apportent  leur  lot  de  belles 
couleurs. Voici donc un résumé de ce qui s’est passé dans notre 
municipalité dans les dernières semaines.

·  Sentier  pédestre  :  Les  travaux  effectués  dans  le  sentier 
pédestre avancent très bien. Ceux-ci devraient être terminés cet 
automne. De plus,  il  y aura des caméras de surveillance qui 
seront installées afin d’avoir un œil sur les gens qui décident de 
venir se débarrasser de leurs déchets dans le sentier.

· Voirie : Nous sommes actuellement à la recherche de personnes pour combler les postes de déneigement pour 
le  prochain  hiver.  Si  vous  êtes  intéressé  ou  connaissez  une  personne  qui  voudrait  travailler  pour  notre 
municipalité, contactez-nous.

· Vendredi bistro : Merci aux bénévoles qui ont pris de leur temps pour donner un coup de main pour le bistro 
qui a été ouvert tous les vendredis de l’été. Encore une fois, ce fût un franc succès. Félicitations!

· Loisirs : Les joutes de soccer et la balle-molle chez les juniors sont maintenant terminées. Merci aux coachs de 
balle-molle et du soccer pour avoir permis à nos jeunes de bouger cet été. La balle molle pour les Juniors + se 
terminera en septembre. Merci également à Éric Fillion pour s’être occupé des équipes du mardi.

Merci à tous ceux et celles qui se sont impliquées de proche ou de loin dans les différentes activités qui ont eu 
lieu dans notre municipalité dans les derniers mois.

Au plaisir,

Christian Daigle

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 dans la section “ACCUEIL” sur le site de la municipalité: 

saintesophiedhalifax.com 
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Ne 
manquez 
pas notre 

marché à la 
Balade 

Gourmande 
les 1er, 2, 8 

et 9 octobre 
prochain. 
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F A D O Q

Club FADOQ de Sainte-Sophie d’Halifax 
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Pour le plaisir de réfléchir ensemble! 
Une invitation aux ateliers PORTRAITS intergénérationnels, nos correspondances 

Le regroupement de la FADOQ vise à développer des activités et offrir des programmes pour les aînés afin de mener à 
bien chacune de ses visées et contribuer ainsi au mieux-être de ses membres autant dans un rayonnement régional à 
celui de la communauté de chacun des clubs.  

Le projet PORTRAITS intergénérationnels propose plusieurs objectifs et actions conduisant notamment à encourager 
la solidarité et le dialogue intergénérationnels et contrer l’isolement social.  

L’intention est de créer des espaces atypiques de dialogue et de réflexion en commun permettant la création de liens 
entre les générations qui cohabitent dans une même communauté. C’est un carnet de correspondances qui voyagera 
entre les groupes et les participants. 

Il s’agira d’une activité visant à réunir et partager des réflexions, approfondir la connaissance de soi et de l’autre 
qu’on côtoie dans la communauté et de considérer le dialogue menant à la mise en commun des idées et au mieux-
vivre ensemble. 

PORTRAITS s'inscrit dans une démarche de création de groupes où le dialogue et les activités créatives porteront sur 
différentes thématiques qui infèreront avec l’identité individuelle et collective.  

Capitaliser sur les connaissances et les capacités de tous les participants, enfants, adolescents, adultes et aînés 
facilitant ainsi des comportements proactifs et satisfaisants au sein des échanges et du groupe de discussion qui 
mettront ces dernières à profit par des actions tangibles et cohérentes suivant la construction de sens identitaire que 
les participants pourront donner, ensemble, à cette expérience. 

Une invitation à vous inscrire à la session d’automne dès maintenant 

1O rencontres hebdomadaires d’une durée approximative de 1h30, soutenue par votre club FADOQ local. Vous pouvez 
communiquer avec la soussignée pour des informations complémentaires ou pour vous inscrire au groupe du club de 
Ste-Sophie d’Halifax. 

  Caroline Mc Carthy, c. M. Ed.  
  (819) 352-8577 | www.carolinemccarthy.ca 

Chargée de projet FADOQ Centre-duQuébec 
Membre de l'Association Canadienne de Psychologie Positive (CPPA)  
Collaboratrice au programme de 2e cycle de l'UQTR  
Psychopédagogie du bienêtre en contexte éducatif

http://www.carolinemccarthy.ca
http://www.carolinemccarthy.ca
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Le bon voisinage : une relation particulière et possible en 2022

Introduction. Nos grands-parents nous le disaient : à leur époque, avoir de bonnes relations avec les voisins était 
quelque chose d’important.  Non seulement cela, mais les conditions de vie dans lesquelles les gens vivaient 
pouvaient faire en sorte que ce soit essentiel.  Il  était question de leur survie. Pensons à nos agriculteurs qui 
devaient, parfois, trouver des bras pour faire les foins. C’était bien souvent la famille élargie, mais aussi les 
membres de la communauté, en tant que réseau secondaire, qui pouvaient être sollicités. En somme, la cohésion 
primait entre les gens qui était physiquement proches. La cohésion sociale se définit comme étant la qualité du 
lien entre deux personnes ou plus. Plus la cohésion est forte, plus les individus sont « intimement » liés entre eux. 
Autrement dit, on pouvait être géographiquement proches, mais aussi en termes relationnels.

Quels en sont les avantages? En somme, les avantages sont diversifiés et peuvent varier d’un voisin à un autre. 
Plusieurs sources rapportent que ce type de relation peut entretenir un sentiment de bien-être entre autres par les 
échanges de services qui sont possibles (par exemple, en arrosant le jardin si vous partez en vacances, en portant 
attention  aux  d’activités  inhabituelles,  en  gardant  les  enfants  ou  les  animaux  ou  en  offrant  un  ingrédient 
manquant pour une recette au lieu d’aller à Plessisville). Si la relation se développe, votre voisin peut devenir une 
personne faisant partie intégrante des gens avec qui vous pouvez exercer un loisir (prendre une marche/course, 
faire un feu de camp, jouer aux cartes, discuter de tout et de rien ou partager ses défis personnels si une paire 
d’oreilles est prête à les entendre). On parle alors d’une relation de « soutien social ».

Voici quelques conseils… qui pourrait vous permettre à la fois de développer une relation satisfaisante avec vos 
voisins :

· Utiliser des occasions : Quitte à attirer légèrement l’attention, vous pouvez poser un geste que vous ne faites pas 
régulièrement. En soi, il s’agit de trouver et de mettre en action un comportement qui va démontrer votre intérêt 
envers le voisin. Ces occasions peuvent être minimes, ce que nous pourrions appeler des « micro-occasions ». 
Cela peut être d’offrir d’aller lui porter son courrier, le saluer en pied ou en voiture que ce soit en lui envoyant la 
main ou à l’aide d’une symphonie de coups de klaxon, offrir de faire son épicerie, aller chercher les médicaments 
ou une commande au restaurant. Les gens se gênent davantage d’accepter que d’offrir... Alors offrez!

· Échangez vos coordonnées : Une fois le terrain est tâté, vous pouvez échanger vos coordonnées en cas de 
besoin. Vous pouvez en profiter pour vous présenter et offrir votre aide en donnant des exemples de gestes que 
vous seriez prêts à faire. Peut-être aurez-vous brisé la glace et on vous dira, en retour, ce que vous pourriez 
obtenir de cette relation…

· Participer aux activités régionales : Pour faciliter votre intégration, en particulier pour les nouveaux arrivants de 
notre village, une voie privilégiée peut consister en la participation aux activités régionales. Par définition, ces 
activités impliquent aussi, bien souvent, d’autres Halifaxois(es). Pourquoi ne pas offrir d’y aller avec quelqu’un 
que vous connaissez plus ou moins? Ce pourrait être un motif intéressant permettant de découvrir davantage 
l’autre personne, mais aussi votre quartier/rang. À Sainte-Sophie, nous pourrions penser à l’Espace Sophia, les 
activités faites par la FADOQ, celles qui sont organisées au centre communautaire (ex. : bingo), la balle molle, 
les Partenaires 12-18 ans pour les jeunes ou la pétanque au sous-sol de l’église. Pour découvrir ces activités, il 
faut aller au 

https://www.saintesophiedhalifax.com/loisirs-et-culture

https://www.saintesophiedhalifax.com/loisirs-et-culture
https://www.saintesophiedhalifax.com/loisirs-et-culture


L A  M I N U T E  S O C I A L E

Richard Marcoux, B. A, M. Trav. soc. (c)

Au plaisir de discuter et de recevoir, sans gêne, tant vos commentaires que vos 
suggestions de sujets sociaux pour la prochaine tombée au 
  
richard.marcoux.3@ulaval.ca
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….et, le cas échéant, de la maintenir :

· Définissez clairement vos limites : Il est possible que vous ne vouliez pas nécessairement avoir la visite de vos 
voisins en tout temps, par exemple si vous recevez de la visite ou s’il est tard. Vous pouvez établir des règles 
entre vous, sans gêne. Par exemple, vous pourriez leur demander d’appeler avant de se présenter, de ne pas se 
présenter sur les heures de repas ou d’arriver immédiatement après vos heures de travail. L’important est que 
vous en parliez. Comme on dit, la communication a l’avantage de régler les conflits, mais aussi de les prévenir!

· Définissez clairement ce que vous attendez de votre relation : Vous pourriez souhaiter que vous vous rendiez 
service une fois de temps en temps, mais il se peut que votre relation n’aille pas plus loin, peut-être même malgré 
le désir d’un des deux. Vous ne partagez alors pas d’atomes crochus, point final, et cette décision mérite d’être 
respectée pour ne pas tenir les aspects positifs que votre lien peut vous apporter.

· Entretenez un lien positif : Il peut s’agir de l’appeler à sa fête, de lui offrir une bouteille de vin pour Noël, etc. 
L’idéal  est  de  donner  sans  rien  attendre  en  retour,  simplement  pour  l’entretien  de  votre  bonne relation.  La 
fonction de ce comportement est d’établir que vous pensez toujours à lui.

En cas de mésentente… Évidemment, toute relation humaine a le potentiel d’avoir ses hauts et ses bas. En cas de 
besoin, il faut prendre son courage à deux mains pour tenter de discuter avec votre voisin. Vous pourriez aussi 
être accompagné si cette discussion vous fait vivre du stress. Lors de ces discussions, la clé est que chacun 
prenne des engagements, donc de « faire différent » pour « aller mieux ensemble ». Autrement, vous pourriez 
prendre vos distances de façon temporaire, tenter de faire des compromis, éviter certains sujets ou, dans les cas 
où cela est nécessaire, aller en médiation juridique.

Une bonne fin d’été à vous,



T O U R I S M E  E T  C U L T U R E
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Mais le Chemin des créateurs de L’Érable, c’est quoi?  

C'est 1 journée, 32 artistes et artisans québécois, 1 

circuit de salons d'exposition et 8 municipalités qui se 

mettent ensemble pour faire découvrir le talent des 

artistes et des artisans! De 10 h à 17 h, le samedi 24 

septembre, les amoureux de la culture seront invités à 

partir sur la route et à suivre un itinéraire les amenant aux 

4 coins du territoire. Dans chacun de ces lieux, ils auront 

le loisir de discuter, de questionner et de s’intéresser au 

travail des exposants présents. De plus, cette journée se 

veut l’occasion rêvée pour se procurer des produits 

artistiques et artisanaux de grande qualité. 

regiondelerable.ca/chemindescreateurs 

 

Maîtriser et comprendre la plateforme Canva pour la création de visuels de promotion! (2 ateliers)
Quand :               Les jeudis 8 et 15 septembre 2022, de 13h30 à 16h30
Où :                      À la salle du conseil de la MRC de L'Érable (1783, av. Saint-Édouard, Plessisville, Québec, G6L 3S7)
Formateur :       Marie-Aube Laniel, directrice au tourisme et à la culture
 
WIX : créer votre propre site Web ! (2 ateliers)
Quand :               Les jeudis 6 et 13 octobre 2022, de 13h30 à 16h30
Où :                      À la salle du conseil de la MRC de L'Érable (1783, av. Saint-Édouard, Plessisville, Québec, G6L 3S7)
Formateur :       Caroline Fortin, conseillère en développement touristique et culturel
 
Pour vous inscrire : https://www.regiondelerable.ca/fr/formation-continue

http://regiondelerable.ca/chemindescreateurs
http://regiondelerable.ca/chemindescreateurs
https://www.regiondelerable.ca/fr/formation-continue
https://www.regiondelerable.ca/fr/formation-continue
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Connaissez-vous les différents services offert par le Centre d’action bénévole de L’Érable?

Depuis plus de 40 ans, le Centre d’action bénévole de L’Érable offre des services à toute personne vivant une situation 
particulière  telle  que  l’isolement  social,  la  solitude,  des  difficultés  physiques  ou  psychologiques  temporaires  ou 
permanentes.

Le Centre d’action bénévole de L’Érable c’est plus de 100 bénévoles offrant des services à plus de 200 personnes. Ce 
réseau de bienveillance de la MRC offre plusieurs services tel que :

- L’Accompagnement transport : Ce service permet aux personnes en perte d’autonomie ou à mobilité réduite d’obtenir un 
accompagnement physique et moral lors de rendez-vous médicaux.

- La Popote Roulante : Ce service de livraison à domicile de repas chauds ou réfrigérés à des prix accessibles est fort 
apprécié. Ces repas sont distribués par des bénévoles et permettent aux bénéficiaires d’avoir des repas complets, 
équilibrés et variés dans le confort de leur foyer.

- Nous offrons également le service Popote à texture adaptée pour les personnes souffrant de dysphasie. Une solution 
brevetée afin de prévenir la dénutrition.

- Les Grands-mères tendresses, en plus d’offrir une écoute réconfortante, elles apportent un soutien psychologique, 
physique et technique aux nouvelles mamans.

- Le Programme PAIR : En partenariat avec le Comité national PAIR et la Sureté du Québec, le CABÉ offre le service 
d’appels automatisés. Les abonnés reçoivent des appels quotidiens. En l’absence de réponse, une alerte est lancée afin de 
vérifier si la personne est en détresse.

- Les visites et les appels amicaux : Sous forme de visites à domicile ou d’appels téléphoniques, ces services assurent une 
présence aux personnes vivant seules, afin de prévenir la solitude et d’éviter l’isolement.

- Le courrier des enfants : Ce service permet aux enfants des écoles primaires de la MRC de se confier et d’échanger par 
écrit avec un adulte, dans un climat de respect et de confidentialité.

- Les travailleurs de milieu : Le CABÉ embauche deux travailleurs de milieu afin d’assurer une présence rassurante et 
pour veiller aux besoins de personnes ainées en les accompagnant autant dans la vie de tous les jours que pour les 
moments difficiles afin qu’elles puissent faire des choix éclairés et se prévaloir des nombreux services disponibles dans 
le milieu.

- Les Services culturels du CABÉ : Depuis quelques années, le CABÉ offrent des ateliers de formation en écriture de 
contes, de pièces de théâtre et de l’accompagnement pour la rédaction de biographies. Le CABÉ regroupe aussi des 
artistes en art visuel, métiers d’art, art de la scène et musiciens afin d’offrir des activités de médiation culturelle dans les 
Résidences de personnes ainées et en résidences intermédiaires et des activités dans les différentes municipalités de 
L’Érable.

On a besoin de vous !
Vous êtes à la retraite et vous désirez vous investir dans un réseau de bienveillance, rejoignez les cent bénévoles du Centre 
d’action bénévole de L’Érable.  La vie est bonne pour vous, vous vivez une belle retraite et vous désirez redonner au 
suivant, composez le  819 362-6898 ou visitez le www.caberable.org  pour vous inscrire comme bénévole à l’un des nos 
services.

Les ainées de l’Érable ont besoin de vous !

http://www.caberable.org
http://www.caberable.org
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VICTORIAVILLE 
2022 
AUTOMNE  

Cours 
Victoriaville 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Toute personne qui désire s’inscrire aux activités doit le faire en 
remplissant le formulaire d’inscription en ligne, dès le 29 août, 
9 h, disponible sur le site Web : www.usherbrooke.ca/uta/prog/vic  

Pour des renseignements ou de l’aide pour vous inscrire : 
→ 819 821-7630 / Sans frais : 1 800 267-8337, poste 67630 
→ uta@usherbrooke.ca    

Pour de plus amples renseignements : 
→ utavicto@gmail.com  

 
Les jeudis, de 13 h 30 à 15 h 30 

Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot  
2, rue de l’Ermitage, Victoriaville 

Enjeux de l’élection québécoise 2022  
Daniel Landry  22 septembre 

Histoire moderne et contemporaine du Japon, 
de 1600 à aujourd’hui 

Carl Déry Les mardis, de 13 h 30 à 16 h 
Du 20 septembre au 8 novembre 

Bibliothèque Alcide-Fleury 
841, boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville 

Amérique Centrale, crise de société et immigration  
au 21e siècle  

Ernesto Molina Les mercredis, de 13 h 30 à 16 h 
Du 9 au 30 novembre  

Bibliothèque Alcide-Fleury 
841, boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville 

Quand l’art photographique devient engagé  
Guy Tremblay  27 octobre 

États-Unis/Chine/Russie - rivalité hégémonique  
du XXIe siècle : trois situations  
Donald Cuccioletta  17 novembre 

ET SA RÉGION 

Conférences 

De belles expressions en français québécois  
expliquées simplement  
Pierre Martel 3 novembre 

Marie Laberge, son théâtre et sa dramaturgie 
Anne Millaire  24 novembre 

Plessisville 
Cours 
Le Québec, de temps en temps  

Gaëtan St-Arnaud  Les mardis, de 9 h 30 à 12 h 
Du 4 octobre au 8 novembre 

Bibliothèque Linette-Jutras-Laperle  
1800, rue Saint-Calixte, Plessisville 

 
Les jeudis, de 9 h 30 à 11 h 30 

Bibliothèque Linette-Jutras-Laperle  
1800, rue Saint-Calixte, Plessisville 

Enjeux de l’élection québécoise 2022  
Daniel Landry  22 septembre 

Quand l’art photographique devient engagé  
Guy Tremblay  27 octobre 

Conférences 

De belles expressions en français québécois  
expliquées simplement  
Pierre Martel 3 novembre 

Marie Laberge, son théâtre et sa dramaturgie 
Anne Millaire  24 novembre 
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Au bout de l’exil         

Micheline Duff.
ed. Québec Amérique. 

                                                                                 
Rebecca  Laurin  meurt  quelques  semaines  avant  de  mettre  au  monde  son 
quatrième  enfant.  Joseph  son  époux,  embarque  ses  trois  filles  dans  leur 
charrette durant leur sommeil, met le feu à leur maison et prend la fuite aussi 
vite qu'il le peut. Il veut quitter le Canada pour aller s'installer aux États-Unis, 
la où il pense que la vie est plus facile, la où d’après lui l'argent coule à flots. 
Mais leur voyage sera un véritable périple, et lorsque Camille, la plus jeune de 
ses filles est blessée, renversée par un cheval, il est contraint de la laisser aux 
bons soins du Dr Lewis et de son épouse, avant de reprendre la route. 

Pour les deux aînées, l'exode est difficile à accepter et les conditions de vie qui 
sont les leurs, de plus en plus compliquées, sans parler de la personnalité très 
spéciale de leur père et de son goût prononcé pour la boisson.

Bien sûr, ses filles semblaient ne pas manquer de l’ essentiel, il voyait à ce qu' elles mangent et dorment au 
sec et en sécurité, mais son attention s’ arrêtait là. Leurs questions sans réponse, leur chagrin, leur déroute, 
leur désarroi, il ne les voyait guère, sans doute anéanti lui-même par son propre malheur. 

Très  bonne lecture,  très  prenante!  Les  aléas  d'une famille  québécoise  qui  essaie  par  tous  les  moyens 
d'obtenir une place au soleil et peu importe l'endroit! Beaucoup d’épreuves pour des enfants si jeunes.

Micheline Duff
Avant de s'adonner à l'écriture, Micheline Duff a travaillé dans le secteur de la technologie médicale, pour 
ensuite se consacrer à sa famille et à l'enseignement du piano. De cette dernière activité a découlé le roman 
Mon cri pour toi, son premier titre, plusieurs autres ont suivi dont la trilogie. Au bout de l’exil 

Bonne lecture,  

 Colette Marcoux.

B A B I L L A R D



M R C  D E  L ’ É R A B L E
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Consultation publique : la MRC de L’Érable propose un plan de gestion des 
matières résiduelles à la population

Plessisville, le 22 août 2022. - Le 28 septembre prochain, la MRC de L’Érable 
accueillera  les  citoyens,  groupes,  organismes,  entreprises  dans le  cadre  d’une 
consultation publique sur la gestion des matières résiduelles pour les prochaines 
années sur le territoire. Une proposition du PGMR 2023-2030 a pris forme dans 
la dernière année et la MRC espère que le sujet intéressera le plus grand nombre.

Il s’agit en fait d’une troisième révision du PGMR puisque, en 2004 et 2016, 
deux autres plans avaient été adoptés et mis en œuvre. Conformément à la Loi 
sur  la  qualité  de  l’environnement,  une  consultation  publique  doit  avoir  lieu 
suivant l’adoption du projet de PGMR par le conseil des maires de la MRC, ce 
qui  a  été  fait  en  juin  dernier.  Dans  un  souci  de  conformité,  mais  aussi 
d’information  et  d’amélioration,  la  MRC demeure  ouverte  à  entendre  les  suggestions  et  avis  des  personnes 
intéressées par la question des matières résiduelles à s’exprimer par écrit ou en personne lors de la consultation 
publique du 28 septembre.

Le document de 269 pages présente notamment le défi pour les municipalités et la MRC d’implanter une gestion 
des matières organiques d’ici 2025. « L’échéance 2025 est dans la mire du gouvernement présentement pour 
l’implantation de ce service. Nous travaillons actuellement en collaboration avec la Régie intermunicipale de 
gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY) et la MRC des Appalaches pour analyser 
en profondeur si la technologie Triom offerte par Viridis Environnement (actuellement en vitrine technologique 
en Beauce) pourrait satisfaire les besoins de nos municipalités. Cela demeure un point majeur du prochain plan 
d’action », explique le maire d’Inverness également président du comité en développement durable de la MRC de 
L’Érable, Gervais Pellerin.

Des  sujets  comme la  gestion  des  boues,  des  matières  organiques,  des  matières  recyclables  tant  sur  le  plan 
résidentiel qu’industriel, commercial et institutionnel, les coûts assumés par le secteur municipal consacrés aux 
différents  volets  de la  gestion des matières sont  abordés.  On y trouve également un inventaire des matières 
résiduelles produites dans la MRC de L’Érable.

Comme indiqué sur l’avis public, il est possible de consulter le projet de révision du Plan de gestion des matières 
résiduelles 2023-2030 sur le site Internet de la MRC : www.erable.ca/pgmr. La séance aura lieu le 28 septembre 
de 18 h 30 à 21 h et se tiendra à la salle du conseil de la MRC de L'Érable (1783, av. Saint-Édouard, Plessisville). 
Pour déposer un mémoire, il  suffit de le transmettre au moment de l’assemblée de consultation publique, de 
l’acheminer au préalable par courriel à esimoneau@erable.ca ou par la poste au bureau de la MRC de L’Érable au 
1783, av. Saint-Édouard, Plessisville (Québec) G6L 3S7. La date limite pour soumettre un mémoire est le 28 
septembre 2022
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S E R V I C E S  L O C A U X

Encouragez les entreprises d’ici !

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