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C hers lecteurs,

L’automne s’est bien installé et nos paysages magnifiques sont de nouveau convoités par
plusieurs qui viennent s’y balader. Bien que tout ça soit fait au ralenti cette année et avec
moins de convives, prenez le temps de profiter de ce spectacle extérieur gratuit, sans
modération, et surtout sans masque! Pour le reste, soyons positifs, zen, et respectons-nous
les uns les autres.

L’équipe du journal

B A B I L L A R D
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L’Espace Sophia a été en arrêt complet d’activité à partir du 24 mars. Et avec les beaux jours, il a tranquillement repris
du service à la fin juin avec les jeudis poutine. Toutes les quinze locations estivales de réception de mariage ont été
annulées. Mais en août un couple a loué pour se marier devant leurs 50 invités.
Les visites du circuit des éoliennes ont été offertes à la fin juillet et fin août en utilisant la formule de 6 autos maximum
au lieu d’embarquer dans un autobus.
Un nouveau service sera expérimenté cet automne. Le 14 octobre s’arrêtera un groupe de 15 marcheurs de
l’association « Chemin du Québec » un genre de « Compostel Québec ». Ils dormiront au sous-sol de l’Espace Sophia.
Pour poursuivre la belle réussite du marché de Noël, il y aura la 2e édition les 7 et 8 novembre 2020 de 9h30 à 16h.
Environ 25 exposants seront présents.

Spectacles
Concernant le volet des spectacles, nous les avons reportés selon les dates disponibles offertes par les artistes.
Nous avons entre autre accueilli l’humoriste Guillaume Pineault le 24 septembre. Mais dû à la loi sur la
distanciation et pour permettre à un plus grand nombre possible de gens d'assister au spectacle de Réal
Béland, nous avons pris la décision de reporter le spectacle au 19 mars 2021 et celui des Salesbarbes sera le 29
avril 2021. Il reste encore des billets, donc vous pouvez en achetez. Matt Lang prévu en novembre sera
probablement reporté, celui-ci est à confirmer.
Gino Quilico et Nathalie Choquette, prévu le 10 décembre 2020 est annulé, sans aucune date reportée.
Conservez vos billets mais si la nouvelle date ne vous convient pas, un remboursement du billet sera fait
excluant les frais de services:
Si la réservation a été faite par internet: Communiquez directement au info@lepointdevente.com
ou au 581-981-8686
Par téléphone: Écrire au info@espacesophia.org ou au 819-998-0759
Merci de votre compréhension!

Autres informations
Pour l’instant tous les party de Noël des entreprises n’auront pas lieu.

Une bonne nouvelle parmi toutes ces informations est que l’Espace Sophia a engagé un coordonnateur. Il
entre en poste le 5 octobre. Nous vous présentons David Moore, natif de Saint-Ferdinand, et possédant
une formation en technique de loisirs. Il a de l’expérience autant avec des camps de jeunes qu’en
animation en CHSLD. Habitué à chapeauté des bénévoles, nous sommes fiers de l’accueillir pour la
poursuite du développement d’Espace Sophia.
Pour ce qui est des améliorations locatives, un système d’alarme incendie a été installé en septembre à l’Espace Sophia.
Une phase de travaux avec cloisons et finition du plancher au sous-sol devrait avoir lieu en janvier.
Lors de notre assemblée générale en août, nous avons accueilli une nouvelle administratrice Chantal Genest. Elle
s’ajoute à Billy Dubois président, Marie-Pier Béliveau vice-présidente, Amélie Drolet secrétaire, Manon Marcoux
trésorière, et Normand Provencher délégué municipal. Un poste est encore vacant si cela vous intéresse.
Nous en
profitons pour remercier chaleureusement Amélia Goulet qui a travaillé fort et consciencieusement depuis 2 ans comme
administratrice et trésorière.
Pour d’autres informations, nous vous invitons à nous suivre sur Facebook.
Le Paysage, septembre-octobre 2020
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Chères citoyennes et chers citoyens,

Après ce bel été, j’espère que vous avez pu refaire le plein
d’énergie. Je vous souhaite un bel automne lumineux.
Voici maintenant quelques sujets municipaux :
➢ Consignes Covid-19 : svp maintenons les consignes de base : se laver
régulièrement les mains à l’eau savonneuse pendant 20 secondes,
maintenir une distance de 2 mètres entre nous et porter un masque dans
les lieux publics ou en présence de personnes plus vulnérables. On ne
lâche pas, on veut demeurer une région en santé. Merci à tous pour vos
efforts et votre respect de la santé des autres.

➢ Proposition de valeur : les élus, accompagnés par Roxanne Huard, financé par la MRC, ont réfléchi
à la proposition de valeur de la municipalité. Celle-ci s’inspirait du sondage qui avait eu lieu auprès
des citoyens. Vous trouverez le résumé de la proposition de valeur à la page suivante.
➢ Journée Normand-Maurice: le 24 octobre de 7 :30 à midi, vous pourrez apporter tous vos résidus
domestiques dangereux (ex : peinture, huiles, batterie, fluorescents, lampe fluo-compacte, matériel
informatique, cellulaire, etc.) dans la cour du bureau municipal. Un beau geste facile pour la santé
de notre environnement.
➢ Frais de non-résident, entente avec Plessisville : grâce à une nouvelle négociation avec la Ville de
Plessisville, nous sommes heureux de vous annoncer qu’il n’y aura aucun frais de non-résident pour
toutes les activités auxquelles votre famille s’inscrira au cours de l’année 2020-2021.
➢ Camp de jour : merci infiniment aux 4 jeunes animateurs du camp de jour estival, Rosalie Laganière,
Alyson Pellerin-Beaudoin, Joannie Dubois et Édouard Moffet. Un gros défi en raison de la Covid-19
et du lieu (sous-sol Espace Sophia au lieu de l’école) qui a été très bien relevé. Merci aux parents
pour leur belle collaboration tout au long de l’été.
➢ Loisirs : un merci particulier à Amélia Goulet pour sa coordination de plusieurs activités de loisirs cet
été et merci au comité des loisirs. Merci aux responsables des équipes et aux parents bénévoles.
Malgré la Covid-19, plusieurs ont pu s’amuser grâce aux efforts de tous.
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➢ Espace Sophia : Bienvenue au nouveau coordonnateur de L’Espace Sophia, David Moore. On te
souhaite un bon succès et du bonheur parmi nous. Tel que déjà mentionné dans une autre parution,
nous avons obtenu une subvention de 40 000$ pour un projet d’aménagement du sous-sol de l’Espace
Sophia et pour l’installation du système incendie. Les travaux débutent cet automne pour le système
incendie et au début de 2021 pour le sous-sol. Cela permettra d’ajouter des activités, de donner plus
d’espace pour certains événements et offrir un lieu de rencontre pour les citoyens, les cyclistes et
marcheurs du groupe Les marches du Québec.
➢ Voirie : on se prépare pour l’hiver. On a des offres d’emploi en vigueur que vous pouvez consulter sur
le site Web. Les travaux du rang 2 achèvent, je vous rappelle qu’ils sont subventionnés à 75% et ils
sont les derniers du plan quinquennal.
➢ Fonds Régions et Ruralité (FRR, ancien pacte rural) : de 2020 à 2024, la municipalité aura accès à
123 560$ pour des projets structurants. On a déjà des demandes pour des améliorations au terrain de
balle et nous sommes ouverts à recevoir vos idées et projets. Faites-les nous connaître en écrivant à
notre directrice générale.
➢ Cueillette de tubulure acéricole : actuellement, la seule façon de se départir de sa tubulure est de
l’envoyer chez Environnek en Beauce. Voir le site pour en savoir davantage : https://environek.com/
tubulures/. Dans quelque mois, la MRC de L’Érable installera un conteneur à l’écocentre situé sur
l’ancien site d’enfouissement à Plessisville. Les acériculteurs de la MRC de L’Érable pourront s’en
départir au coût de 28$/mètre cube, chargé directement sur leur compte de taxes puisque la plupart
des acériculteurs possède un enregistrement auprès du MAPAQ qui leur donne accès à un
remboursement variant entre 75 et 85%.
➢ Nouveaux résidents : si vous êtes installés dans notre belle municipalité depuis moins d’un an,
communiquez avec Julie Paris 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 trouvent sur notre site WEB dès qu’ils ont été entérinés.

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

Le Paysage, septembre-octobre 2020

5

Le Paysage, septembre-octobre 2020

6

Le Paysage, septembre-octobre 2020

I N F O - C O V I D - 1 9

7

M R C

D E

L ’ É R A B L E

COMMUNIQUÉ
Le conseil des maires de la MRC de L’Érable engagé dans un esprit d’équipe
Plessisville, le 11 septembre
2020. - Les maires de la MRC
de L’Érable étaient réunis la
semaine dernière, les 3 et 4
septembre 2020 à la Cache
du Domaine de Thetford
Mines, pour établir les
nouvelles bases d’une
p l a n i fi c a t i o n s t r a t é g i q u e
2021-2026 et réfléchir aux
dossiers prioritaires.
« Au terme de ces deux
journées de réflexion et
d’échanges sur les
préoccupations et enjeux respectifs de nos municipalités, l’importance de faire équipe et de maintenir une
vision régionale est ressortie. L’ensemble des services offerts par notre MRC sont reconnus, ils visent les plus
petites comme les plus grandes et demeurent importants pour nos 11 municipalités. Qu’une municipalité soit
touchée directement ou pas par un enjeu, l’impact est déterminant pour tout le territoire », a expliqué le préfet
de la MRC de L’Érable et maire de Notre-Dame-de-Lourdes, Jocelyn Bédard.
Des travaux teintés par un esprit de collaboration
Dans le cadre de cet important exercice de planification stratégique réalisé dans un esprit de collaboration et
intitulé « Municipalités et MRC, une équipe gagnante », le conseil de la MRC de L’Érable a amorcé ses
travaux, imprégné par la « collaboration active », une valeur qui a teinté ces deux jours.
Parmi les grands dossiers qui retiendront l’attention dans les prochains mois, l’optimisation des services de
sécurité incendie conduira les trois services actuellement présents dans L’Érable à unir leurs forces sur des
enjeux communs pour, ultimement, maximiser les services offerts aux citoyens. Les services incendie des villes
de Plessisville et Princeville et le Service de sécurité incendie régional de L’Érable (SSIRÉ) travailleront en
collaboration pour, par exemple, créer un regroupement d’achats, partager des logiciels, établir un protocole
d’appels, réaliser des campagnes de sensibilisation ou des entraînements collectifs. Dix-sept recommandations
seront discutées par les trois entités de sécurité incendie qui conservent leur autonomie.
La force de la voix politique
Par ailleurs, le conseil désire mieux exploiter le rôle de la MRC en tant que levier politique. « Nous voulons
nous appuyer davantage sur notre voix politique pour défendre nos intérêts auprès de différents ministères
dont les dossiers sont problématiques ou méritent une attention particulière. La MRC de L’Érable, ce sont 11

municipalités qui font équipe et sont touchées par plusieurs enjeux communs », a ajouté le préfet.
Quatre secteurs tels la santé, l’environnement, l’immigration et les télécommunications (Internet et
cellulaire) sont actuellement ciblés.
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Composer et adapter de la correspondance courante

Rédaction, révision et correction de documents

Constituer et tenir à jour divers documents

Tenir à jour le site web et la page Facebook de la Municipalité

Effectuer et tenir à jour le système de classement

Encaisser des paiements

Accomplir et collaborer à toutes autres tâches reliées à sa fonction ou demandées par

•

•

•

•

•

•

•

Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office

Autonomie et sens développé de l’organisation

Excellente maîtrise du français

Détenir une expérience dans le milieu municipal (un atout)

•

•

•

•

5

octobre

par
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dg@saintesophedhalifax.com

jusqu’au

courriel

à

l’attention

de

Madame

Julie

Paris

au

Les personnes intéressées par le poste peuvent faire parvenir leur curriculum vitae

Poste permanent temps partiel

Titulaire DEP en secrétariat ou formation en bureautique

•

Exigences :

la direction générale

Accueil et réception des citoyens

•

Description sommaire du poste :

Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax.

liées au secrétariat au support administratif en regard de différentes opérations de la

Sous la supervision de la direction générale, l’adjoint administratif assume des responsabilités

Responsabilités

ADJOINT ADMINISTRATIF

OFFRE D’EMPLOI

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE-D’HALIFAX

O F F R E S

Déneigement, épandage de fondants ou abrasifs et déglaçage des routes
Utiliser la rétrocaveuse pour remplir le camion d’abrasifs
Faire des saignées dans les accotements et les bordures de neige afin de libérer
l’eau qui pourrait s’accumuler sur la route
Effectuer l’inspection journalière, l’entretien et les réparations mineures de son
équipement (changement d’huile, graissage, remplacement des couteaux et de
lumières, etc.)
Effectuer toutes autres tâches connexes demandées

Détenir un permis de conduire valide classe 3
Avoir de l’expérience dans le domaine du déneigement
Être capable d’opérer de la machinerie

Habiletés manuelles
Être reconnu pour son sens des responsabilités et son autonomie
Être capable de travailler sous pression
Agir avec intégrité, transparence et discrétion
Communiquer efficacement
Faire preuve de débrouillardise

Les personnes intéressées par ce poste peuvent faire parvenir leur curriculum vitae
jusqu’au 30 septembre par courriel à l’attention de M. Martin René au
info@saintesophiedhalifax.com .

Il s’agit d’un contrat saisonnier dû à horaire variable selon la température. Les conditions
salariales seront à discuter lors de l’embauche.

•
•
•
•
•
•

Habiletés

•
•
•

Formation et expérience

•

•

•
•
•

Les principales responsabilités du poste sont :

Relevant du manœuvre en chef des travaux publics, l’opérateur d’équipements de
déneigement assure l’entretien hivernal, lorsque requis, des rues et routes de la
Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax, selon l’itinéraire qui lui est remis et selon toutes
instructions ou directives du manœuvre en chef des travaux publics.

Responsabilité

Opérateur d’équipements de déneigement

Offre d’emploi

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE-D’HALIFAX

D ’ E M P L O I
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315 Boul. Labbé N,
Victoriaville, QC
(819) 758-3828

La SPAA est fière d’annoncer la création d’un beau
partenariat avec la Boutique La Niche à Victoriaville.

Une superbe Zone d’Adoption a été mise sur pied.
Elle sera occupée par des chats adultes, stérilisés,
vermifugés, vaccinés, tous en provenance de la
SPAA.

Ces derniers pourront profiter d’un espace de vie
agréable tout en ayant la chance de trouver une
bonne famille pour la vie!

Employé (e) recherché (e) !
Rosé Mignon est toujours à la recherche d’une personne
dynamique afin de compléter son équipe. Horaire de
travail: temps plein ou temps partiel, de jour et en
semaine. La principale tâche consiste à emballer les
produits. Il suffit de nous téléphoner au 819 364-7474 pour
obtenir tous les renseignements.
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Encouragez les entreprises d’ici !

Masques en tissus

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