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 À vendre  

à 0.25$ l’ unité 

Vaisselles blanches    

Coupes à vin différents formats               

Verres à eau 

SONDAGE 
Nous vérifions si des gens de Sainte-Sophie aimeraient avoir le 
service de POPOTE ROULANTE.
Le fonctionnement est le suivant : Un bénévole de Sainte-Sophie 
s’étant inscrit à Action bénévole de l’Érable est remboursé pour 
ses frais de déplacement pour aller livrer. L’usager paie son repas 
servis chauds ou en plat à réchauffer, au coût de 8$ taxes incluse, 
avec un dessert. Les repas sont ceux offerts au bistro.
SVP appelez au 819-362-2191 pour manifester votre intérêt à avoir 
ce  service  sur  notre  territoire  ou  être  un  bénévole  pour  la 
livraison. 

L’équipe du Journal vous souhaite un 

temps des fêtes mémorable, et une bonne 

année 2017.

L’équipe du journal

N’oubliez pas que vous pouvez également visionner Le Paysage en format numérique en couleur sur le site 
Internet de la municipalité: saintesophiedhalifax.com sous l’onglet document.

À vendre

http://saintesophiedhalifax.com
http://saintesophiedhalifax.com
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Pour nous contacter  819-362-0759. Écrivez un courriel à 

Suivez-nous sur le site internet espasesophia.org et
Billeterie sur www.lepointdevente.com
 
L’année 2016 tire à sa fin. Elle a été remplie de beaux événements et de collaborations agréables. Nous 
remercions tous les locataires de salles, les sportifs, les utilisateurs des dîners 
participants aux différents spectacles et bien sûr tous les précieux bénévoles et ambassadeurs de ce lieu. 
 
Le comité d’administration vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Soyez remplis de joies et de paix.

Normand Provencher, délégué municipal

    
 

 
Dimanche 18 décembre à 13h  
Spectacle de Noël pour enfants «Le Noël de Charlot
 

MUSIKENFEU aura deux soirs de spectacle
Vendredi 20 janvier 2017 à 21h
Ruff Edge  Hommage à ACDC 
 
Samedi 21 janvier à 21h   
Gaith Boucher 
Un spectacle festif où l'on revisite, plusieurs époqu
sur scène, Gaith Boucher sera entouré de 3 musiciens pour 
 
Samedi 8 avril 2017 à 20h  
TIME IT WAS, c’est un hommage Cats Stevens et le duo Simon & Garfunkel
 
 
 
Après le temps des fêtes, venez bouger. 

                                            MenuMenuMenuMenu    midi BISTROmidi BISTROmidi BISTROmidi BISTRO
les mardi,les mardi,les mardi,les mardi,    mercredi et jeudi de 11h30 à 13hmercredi et jeudi de 11h30 à 13hmercredi et jeudi de 11h30 à 13hmercredi et jeudi de 11h30 à 13h

Venez déguster UN met préparé frais du jour
12$ taxes incluses, servis avec ces accompagnements
en plus d’un breuvage de votre choix. 

Décembre 2016 

 

 

Écrivez un courriel à espacesophia2014@gmail.com.  

le site internet espasesophia.org et   
www.lepointdevente.com   

L’année 2016 tire à sa fin. Elle a été remplie de beaux événements et de collaborations agréables. Nous 
remercions tous les locataires de salles, les sportifs, les utilisateurs des dîners à l’école et au bistro, les 
participants aux différents spectacles et bien sûr tous les précieux bénévoles et ambassadeurs de ce lieu. 

Le comité d’administration vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Soyez remplis de joies et de paix.
 

Billy Dubois, président 
Marie-Pier Béliveau, vice-présidente 

Julie Taschereau, trésorière 
Manon Marcoux, secrétaire 

Normand Provencher, délégué municipal 
Danielle Poirier, administratrice 

     GRATUIT 
Le Noël de Charlot», une gracieuseté de la MRC de l'Érable

MUSIKENFEU aura deux soirs de spectacle 
Vendredi 20 janvier 2017 à 21h             15$

      GRATUIT

où l'on revisite, plusieurs époques et plusieurs styles musicaux. Rec
sera entouré de 3 musiciens pour faire le party! 

      35$
ommage Cats Stevens et le duo Simon & Garfunkel 

Après le temps des fêtes, venez bouger. La saison d’hiver de badminton et de mini-tennis débutera le lundi 9 janvier.
 

midi BISTROmidi BISTROmidi BISTROmidi BISTRO    
mercredi et jeudi de 11h30 à 13hmercredi et jeudi de 11h30 à 13hmercredi et jeudi de 11h30 à 13hmercredi et jeudi de 11h30 à 13h, , , , 

Venez déguster UN met préparé frais du jour et santé, le même qu’à l’école.                                     
es accompagnements : une soupe, des crudités ainsi qu’un dessert

us d’un breuvage de votre choix. À manger sur place ou en portion pour emporter. 

ÉVÉNEMENTS à venir  

ZONE  SPORT 

.   

L’année 2016 tire à sa fin. Elle a été remplie de beaux événements et de collaborations agréables. Nous 
à l’école et au bistro, les 

participants aux différents spectacles et bien sûr tous les précieux bénévoles et ambassadeurs de ce lieu.  

Le comité d’administration vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Soyez remplis de joies et de paix. 

  
MRC de l'Érable et de Espace Sophia 

15$  

GRATUIT  

es et plusieurs styles musicaux. Reconnu pour sa fougue 

35$ 

débutera le lundi 9 janvier. 

, , , , menus sur  

école.                                      
: une soupe, des crudités ainsi qu’un dessert maison 

pour emporter.  
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Bonjour halifaxois et halifaxoises,  
 
une autre année qui tire à sa fin ainsi qu’une troisième année du mandat de 
quatre ans que vous avez accordé à vos élus municipaux. En janvier, je vous 
ferai parvenir un bilan de ces trois années et nos orientations pour cette 
dernière année de mandat.  Pour l’instant, permettez-moi de vous entretenir 
sur quelques sujets divers touchant notre communauté municipale :

- Le puits  : enfin réglé! Nous continuerons de n’utiliser que l’eau qui 
s’accumule dans le réservoir, mais en cas de pénurie, nous avons été en 
mesure de réactiver le puits qui pourra fournir en cas de panne sèche. Nous 
sommes toujours dans l’attente de connaître ce que nous proposera la firme 
qui analyse notre dossier d’aqueduc en vue de la mise aux normes de tout 
notre système. Merci d’avoir enlevé vos chapelets de la corde à linge!

-  Voirie  : notre manœuvre en chef s’affaire surtout à la préparation en vue de l’hiver. Il supervisera 
quelques travaux à finir à l’Espace Sophia. Il installera les balises pour le passage des VTT du 
rang 4 jusqu’au village (rue de l’église jusqu’aux traiteurs du ruisseau).

- Projet pilote de traitement mécano-biologique : la municipalité fera partie des 4 MRC en projet-pilote 
pour expérimenter le traitement mécano-biologique.  Il s’agit présentement de la technologie la 
plus prometteuse pour respecter l’exigence gouvernementale de 2020 de diminuer les déchets, 
entre autre, par l’obligation de compostage.  Cette technique n’exige rien des résidents puisque 
tout ce que vous mettrez aux vidanges sera traité de sorte à extraire les matières compostables 
pour en faire un compost accepté par le Bureau des Normes du Québec. Ainsi, nous n’aurions 
pas à acheter de bac brun ni à ajouter une collecte supplémentaire.  Toutefois, les matières 
recyclables demeurent importantes à mettre au bac vert puisqu’elles aussi permettent de 
respecter l’exigence gouvernementale de diminuer nos déchets et de plus, elles permettent des 
économies à la municipalité  : plus nous recyclons, plus le montant de redevances 
gouvernementales est élevé.

- Recyclage agricole : les agriculteurs sont informés de l’obligation de récupérer les sacs d’ensilage 
dans un conteneur de 2 ou 4 verges qu’ils devront louer auprès de Gaudreau.  Les conteneurs 
seront livrés en décembre pour une première cueillette le 23 décembre. De plus, nous vous 
invitons à mettre au bac vert tout autre matière (sacs de grain et autre) plutôt que de les envoyer 
dans le bac noir.  En cas de doute, informez-vous auprès de Gaudreau.  Merci beaucoup, puisque 
tous les citoyens bénéficieront de vos efforts de recyclage de vos produits agricoles d’emballage.  

-  Services d’Orapé  : pour les gros encombrants (meubles, électroménagers, ordinateurs, tables, 
chaises, bureaux, débris de piscine, tapis décoratifs, etc), téléphonez chez Orapé pour la 
cueillette directement chez vous. C’est un service sur rendez-vous que la municipalité défraie pour 
vous. Une autre manière de poser un geste écologique et économiquement rentable pour la 
municipalité.
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chouinardmarieclaude@gmai l .com

municipalitedesaintesophiedhalifax
819-362-2225 

-  Suivis des demandes de subvention  : nous avons obtenu la subvention du Programme 
d’infrastructure communautaire (PIC150) pour des travaux à l’Espace Sophia : finition du sous-sol, 
éclairage pour le sport, mécanisme de treuil pour les lustres, travaux d’étanchéité des fondations 
ainsi que finition extérieure de l’entrée pour handicapé du côté du cimetière. Il s’agit d’un montant 
total d’investissement de 123 160$, dont 28 000$ par la municipalité, 26 680$ par le pacte rural, 
6 900$ par Casa Sophia et 61 580$ par la subvention. Les travaux d’aménagement paysager et 
du balcon-terrasse de l’Espace Sophia sont terminés.  Nous attendons les rampes dans les 
prochaines semaines.  

-  Marathon de L’Espoir  : le conseil d’administration de l’œuvre du partage qui gère les sommes 
recueillies lors du Marathon de l’Espoir nous demande de vous informer que plusieurs familles de 
notre communauté bénéficient de leurs dons en bons d’épicerie.  Donc, soyons généreux envers 
ceux de notre communauté qui éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts.

-  Déneigement  : nous sommes toujours à la recherche de quelqu’un pour déneiger à l’Espace 
Sophia. Voir avec Jérémie Tremblay au 362-2225 pour le contrat.

-  Maison ou terre à vendre : n’hésitez pas à utiliser notre section S’établir ici sur notre site web afin 
d’annoncer une maison ou une terre à vendre dans notre belle municipalité. 

-  Nouveaux résidents  : si vous êtes installés dans notre belle municipalité depuis moins d’un an, 
communiquez avec Jérémie au 362-2225 poste 7 afin que notre comité d’accueil, Réjean Laprise 
et Nathalie Boudreault, vous rencontre et vous remette la trousse de bienvenue.

Les élus se joignent à moi pour vous souhaiter un Joyeux Noel auprès de vos êtres chers. Que ce 
moment de l’année vous permette de vous émerveiller devant tous les beaux petits moments que la vie 
vous apportera.

Pour communiquer avec nous, aimez la page Facebook municipalitedesaintesophiedhalifax ou par 
courriel chouinardmarieclaude@gmail.com ou par le site WEB www.saintesophiedhalifax.com. Le numéro 
pour joindre le bureau municipal est le 819-362-2225. 

https://www.facebook.com/saintesophiedhalifax/?fref=ts
mailto:chouinardmarieclaude@gmail.com
http://www.saintesophiedhalifax.com
mailto:chouinardmarieclaude@gmail.com
https://www.facebook.com/saintesophiedhalifax/?fref=ts
mailto:chouinardmarieclaude@gmail.com
http://www.saintesophiedhalifax.com
mailto:chouinardmarieclaude@gmail.com
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Que ce temps des Fêtes soit riche
de joie et de gaieté,

que la nouvelle année
déborde de bonheur et de prospérité

et que tous les vœux formulés
deviennent réalité.

Bonne et heureuse année 2017

Berthe Marcoux, présidente du Club FADOQ

S S I R É

Lorsque l’on chauffe au bois, et particulièrement lorsque qu’il s’agit de la principale 
source de chauffage de la résidence, le ramonage (entretien et nettoyage des conduits à 
fumée) est probablement l’aspect le plus important à considérer. Ce dernier devrait être 
effectué à l’automne avant la période de chauffage et au besoin au cours de l’hiver. Une 
vérification périodique (mensuelle) du tuyau à fumée et de la cheminée vous permettra 
d’éviter l’accumulation de créosote, ainsi qu’un éventuel feu de cheminée et les risques 
qui en découlent.

Le règlement 304 prévoit, à la section 7.15, le ramonage obligatoire de toutes les cheminées, et ce, au 
moins une fois par année.

Veuillez prendre note que pour toute intervention impliquant un feu de cheminée,  vous devez,  à  la 
demande du SSIRÉ, produire une facture provenant d’une firme spécialisée ou démontrer que vous êtes 
en mesure de procéder à un ramonage en règle en lien avec la liste du matériel exigé à l’article 7.15.4 du 
règlement 304 « Concernant le Service de Sécurité Incendie Régional de L’Érable ».

Le SSIRÉ a à cœur votre sécurité. C’est pourquoi nous tenons à nous assurer que les appareils utilisés 
répondent aux normes de sécurité prescrites et sont entretenus de façon à ne pas représenter un risque 
anormal d’incendie.

Pour toute information supplémentaire,  n’hésitez pas à communiquer avec votre service incendie en 
composant le 362-2333 poste 1254 pour Serge Blier, préventionniste.

LE RAMONAGE DES CHEMINÉES, UNE OBLIGATION
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Offre	d’emploi	
Pompiers	ou	pompières	à	temps	partiel	

	
	
Le	Service	de	sécurité	incendie	régional	de	l’Érable	désire	constituer	une	banque	de	candidats	et	
de	 candidates	 afin	 de	 combler	 des	 postes	 de	 pompier	 /	 pompière	 à	 temps	 partiel	 dans	 les	
prochains	mois.			
	
Description	de	l’emploi	
	
Sous	la	responsabilité	de	l’officier	supérieur,	le	pompier	à	temps	partiel	exécute	des	activités	de	
lutte	contre	les	incendies	de	toute	nature	dans	les	endroits	publics	et	privés	en	vue	de	sauver	des	
vies	humaines	et	de	 limiter	 les	pertes	matérielles.	 	 Il	 est	appelé	à	 intervenir	 lors	de	 situations	
d’urgence	 sur	 le	 territoire	 desservie	 par	 la	 MRC	 de	 l’Érable	 ainsi	 que	 le	 territoire	 des	 villes	
requérant	l’entraide.		Il	participe	à	diverses	activités	de	prévention	des	incendies	et	d’éducation	
du	 public.	 	 Pendant	 des	 opérations	 de	 sauvetage	 et	 d’accidents,	 il	 participe	 aux	 activités	 de	
recherche,	donne	les	premiers	soins	et	évacue	les	victimes.		Lorsqu’il	n’est	pas	en	action	sur	les	
lieux	d’un	sinistre,	 il	 veille	à	 l’entretien	des	équipements	et	de	 la	caserne,	participe	à	diverses	
activités	de	prévention	des	incendies	et	d’éducation	du	public	et	assiste	aux	diverses	sessions	de	
formation.	
	
Critère	d’emploi	
	

• Être	résident	d’une	municipalité	desservie	par	le	Service	de	la	sécurité	incendie	Régional	
de	l’Érable	et/ou	demeurer	à	moins	de	10	km	de	la	caserne	du	secteur	postulé;	

• Être	âgé	de	18	ans	et	plus	
• Détenir	un	certificat	Pompier	1	de	 l’ENPQ	ou	s’engager	à	suivre	 la	 formation	selon	 les	

modalités	 et	 les	 délais	 prévus	 par	 le	 service	 et	 conformément	 au	 règlement	 sur	 les	
conditions	pour	exercer	au	sein	d’un	service	de	sécurité	incendie	municipal.	La	formation	
Pompier	1	est	payée	par	le	service	incendie	pour	les	candidats	retenus	qui	n’ont	pas	de	
certificat	pompier	1;	

• Être	détenteur	d’un	permis	de	conduire	valide	avec	la	classe	4A	ou	s’engager	à	obtenir	la	
classe	dans	les	6	mois	après	l’entrée	en	service;	

• Avoir	une	grande	disponibilité	selon	les	besoins	du	service;	
• Être	en	bonne	condition	physique;	
• N’avoir	aucun	antécédent	judiciaire;	
• Posséder	une	voiture.	

	
Toute	personne	intéressée	à	poser	sa	candidature	devra	faire	parvenir	son	curriculum	vitae	au	:	
	
Service	de	la	sécurité	incendie	régional	de	l’Érable	
MRC	de	l’érable	
1783,	av.	St-Édouard,	bur.	300	
Plessisville,	Qc.	G6L	3S7	
Télécopieur	:	819-362-9150	
Courriel	:	info@mrc-erable.qc.ca	
	
Pour	 plus	 d’information,	 vous	 pouvez	 communiquer	 avec	 Monsieur	 Stéphane	 Laverdiere,	
directeur	du	service	de	la	sécurité	incendie,	au	819-362-2333,	poste	1252.	
	
Les	municipalités	desservie	par	le	Service	de	la	sécurité	incendie	régional	de	l’Érable	sont	:	
	
Paroisse	de	Plessisville	 	 	 	 Sainte-Sophie-d’Halifax	
Saint-Pierre-Baptiste	 	 	 	 Laurierville	
St-Ferdinand	 	 	 	 	 Lyster	
Inverness	 	 	 	 	 Villeroy	
Notre-Dame-de-Lourdes	 	 	 	
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Club FADOQ  
Sainte-Sophie d’Halifax 

Bonjour à tous,

Le 7 octobre dernier, près de 20 membres de notre Club étaient réunis à la cafétéria de la Polyvalente La 
Samare de Plessisville pour un déjeuner dans le cadre de la journée internationale des personnes aînées. 
Plus de 400 personnes de la  grande région y assistaient.  Cette  activité  a  permis  de faire  vivre une 
expérience intergénérationnelle puisque ce sont les jeunes de Jeunesse sans frontières qui ont assuré le 
service du déjeuner. Par la suite, les gens ont pu assister à l’Auditorium à la pièce de théâtre «Une 
sentinelle allumée», créée par le théâtre Parminou, en collaboration avec la Table de concertation des 
personnes  aînées  de  l’Érable,  qui  avait  pour  but  de  sensibiliser  les  personnes  aînées  sur  les  abus 
financiers avec humour, sensibilité et intelligence. Cette pièce de théâtre était jouée par des personnes 
aînées bénévoles de la MRC de l’Érable, Berthe St-Onge et moi avons eu l’occasion de faire partie des 7 
comédiens de la pièce de théâtre. Toutes les personnes ont apprécié grandement cette activité et espèrent 
qu’il y aura une telle activité l’an prochain. Merci à Paula Vachon de la Corporation de Développement 
Communautaire  de  l'Érable,  une  des  organisatrices  de  cette  journée.Le  8  novembre,  il  y  avait  un 
déjeuner des dirigeants des Clubs du secteur Érable. Cette année, le déjeuner avait lieu au restaurant Le 
Jaseur de Lyster. Près de 40 personnes des Clubs de la région y ont participé. Après le déjeuner, ce fut la 
réunion présidée par Annie Belcourt, directrice générale de la FADOQ- Région Centre-du-Québec.

Le 27 novembre avait lieu le dîner du temps des Fêtes. À cette occasion, nous avons souligné le 40ième 
anniversaire du Club local ainsi que les membres ayant atteint l’âge de 80 ans au cours de l’année. Des 
photos seront disponibles dans la prochaine édition de journal.

Un rendez-vous à inscrire à votre agenda : mercredi le 14 février 2017, à 11 heures 30, il y aura un dîner 
pour les membres de la FADOQ au centre communautaire pour souligner la Saint-Valentin. Après le 
dîner,  les  membres sont invités à  demeurer sur place pour différents jeux :  partie  de cartes,  jeu de 
baseball poche, scrabble, etc… Pour informations : Berthe Marcoux 819-362-3459

Nous voulons offrir  nos vœux de sympathies les plus 
sincères aux familles éprouvées par le décès de Gilles 
Vigneault.

Nous  vous  souhaitons  une  belle  fin  d’automne  et 
espérons vous rencontrer lors de nos activités.

Angèle Bergeron

CALENDRIER 2017
Le calendrier de Sainte-Sophie rassemble en image les 
amants  de  nos  paysages.  Que  vous  soyez 
contemplatifs  ou collaborateurs  photographes,  vous 
faites  partis  de  ce  groupe  entourant  la  onzième 
édition. Veuillez vous considérez tous remerciés.

Il est en vente auprès d’Angèle Bergeron à la sortie 
des messes et au bureau de poste. Coût 10$.
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Recherchée : Personne aînée dynamique 
 

La Table de concertation pour les personnes aînées de L’Érable (TCPAÉ) est à la recherche de personnes 
aînées dynamiques et impliquées qui seraient intéressées à devenir membre. Celle-ci regroupe des personnes 

aînées, des représentant(e)s d’organismes et des personnes du milieu municipal qui se préoccupent de la 

qualité de vie des personnes aînées. 

 

Compétences requises : 

x Avoir à cœur le mieux-être des personnes aînées; 

x Avoir le désir de mener des actions concrètes pour améliorer leurs conditions de vie; 

x Favoriser le travail d’équipe! 

 

Ce que cela implique : 

x Participer à environ 6 rencontres par année; 

x Faire partie de comités de travail en fonction de vos intérêts; 

x Rencontrer des gens dévoués! 

 

ON ÉCOUTE, ON PARLE ET ON AGIT! 
 

La TCPAÉ est reconnue pour l’organisation d’une activité annuelle pour la Journée internationale des 

personnes aînées. Pour l’édition 2016, ce sont 400 personnes aînées qui se sont jointes aux festivités, en plus 

d’une quarantaine d’élèves de la polyvalente La Samare pour faciliter la logistique de l’activité! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour soumettre votre candidature :  

Vous désirez travailler en concertation pour favoriser le bien-être des personnes aînées du territoire? 

Contactez Catherine Bureau au 819 222-5355. 
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Programmation Hiver 2017 - UTA Victoriaville et sa région 

Description complète en ligne sur le site de l’Université : www.usherbrooke.ca/uta/victoriaville 
 

Deux séances d’aide à l’inscription en ligne, le jeudi 5 janvier 2017 : 
x De 9h30 à 11h30, à la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot, 2, rue de l’Ermitage à Victoriaville. 
x De 13h30 à 15h30, à la Bibliothèque municipale de Plessisville, 1800, rue St-Calixte à Plessisville. 
Inscription en ligne à partir de 9h le 5 janvier 2017 au www.usherbrooke.ca/uta/victoriaville 

 

Activités offertes à Plessisville  
Endroit :  
Bibliothèque municipale de Plessisville,  
1800, rue St-Calixte, Plessisville 
Les mercredis, de 9h30 à 12h 

Cours : Histoire du XXe siècle (2e partie) 
Par Gaëtan St-Arnaud (B. enseignement de l’histoire) 
Du 18 janvier au 15 mars  2017 (relâche le 15 février). 
Durée : 20 heures – 8 semaines 
N.B. : avoir suivi la première partie n’est pas un prérequis. 

Endroit :  
Bibliothèque municipale de Plessisville,  
1800, rue St-Calixte, Plessisville 
Deux jeudis, de 9h30 à 11h30  

Deux conférences : Portrait de deux femmes célèbres 
Par André Pelchat (B. A. en histoire) 
1. Lili St-Cyr et le « Red Light » de Montréal, le 2 février 2017 
2. Évita, légende et réalité, le 16 février 2017 

Durée : 4 heures – 2 semaines 

Endroit :  
Bibliothèque municipale de Plessisville,  
1800, rue St-Calixte, Plessisville 
Jours et heures à déterminer 

Deux conférences : Retour sur deux événements marquant le 
paysage politique 
Par Daniel Landry (M. A. en sociologie, B. A. en histoire et diplôme 
Performa de 2e cycle en pédagogie collégiale) 
1. La politique aux États-Unis : bilan de l’élection de 2016  
2. Le « printemps érable » : cinq années plus tard.  

Durée : 4 heures – 2 semaines, en mars 2017 : dates à préciser 
Activités offertes à Victoriaville 

Endroit :  
Bibliothèque Alcide-Fleury,  
841, boul. des Bois-Francs S, Victoriaville 
Les mercredis, de 9h30 à 12h 

Cours : Mieux comprendre les marchés financiers et la bourse 
Par Jean Desrochers (Ph. D. en administration des affaires, option 
finance) 
Du 18 janvier au 8 février 2017 
Durée : 10 heures – 4 semaines 

Endroit :  
Bibliothèque Alcide-Fleury,  
841, boul. des Bois-Francs S, Victoriaville 
Les mercredis, de 13h30 à 16h 

Cours : Du trio à la rhapsodie 
Par Yves Robidoux (professeur retraité de français et de littérature 
et animateur à la radio communautaire) 
Du 15 mars au 3 mai 2017  
Durée : 20 heures – 8 semaines 

Endroit :  
Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot,  
2, rue de l'Ermitage, Victoriaville 
Un jeudi, de 13h30 à 15h30 

Une conférence : Du singe à l’homme, une histoire courte mais 
complexe 
Par Serge Parent  (Ph. D. en biologie) 
Le 26 janvier 2017   
Durée : 2 heures – 1 semaine 

Endroit :  
Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot,  
2, rue de l'Ermitage, Victoriaville 
Deux jeudis, de 13h30 à 15h30 

Deux conférences : Portrait de deux femmes célèbres 
Par André Pelchat (B. A. en histoire) 
1. Lili St-Cyr et le « Red Light » de Montréal, le 2 février 2017 
2. Évita, légende et réalité, le 16 février 2017 

Durée : 4 heures – 2 semaines 

Endroit :  
Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot,  
2, rue de l'Ermitage, Victoriaville 
Jours et heures à déterminer  

Deux conférences : Retour sur deux événements marquant le 
paysage politique 
Par Daniel Landry (M. A. en sociologie, B. A. en histoire et diplôme 
Performa de 2e cycle en pédagogie collégiale) 
1. La politique aux États-Unis : bilan de l’élection de 2016  
2. Le « printemps érable » : cinq années plus tard  

Durée : 4 heures – 2 semaines, en mars 2017 : dates à préciser 
Endroit :  
Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot,  
2, rue de l'Ermitage, Victoriaville 
Un jeudi, de 13h30 à 15h30 

Une conférence : Cornelius Krieghoff (1815-1872) 
Par Monique Nadeau (Ph. D. en histoire de l’art) 
Le 6 avril 2017   
Durée : 2 heures – 1 semaine 

 



T R O P H É E  R O S E  D E S  S A B L E S

Le Paysage, novembre-décembre 2016	 12

Quelques  nouvelles  de  l’équipe  de  la  Belle  et  la  Bête  pour  le 
Trophée Roses des Sables.

Depuis  déjà  un  peu  plus  d’un  an  que  nous  sommes  dans  les 
préparatifs, les levées de fonds, les demandes de commandites. Et il 
arrive  des  moments  ou le  moral  flanche un peu.  Heureusement, 
l’entente entre les 2 coéquipières est au beau fixe. Nous sommes à 
15000$ d’amassés sur les 25 nécessaire.

Lorsqu'on se lance dans une aventure semblable, rempli de rêves, de désir de faire avancer et le 
cœur rempli de promesses, on se fait de belles idées. Des scénarios dignes des plus beaux films. 
Mais parfois la réalité ne rejoint pas la fiction des rêves élaborés et là il peut arriver de faire le 
grand écart émotionnel.  Que nos espoirs sont parfois déçus et  déchus et qu'il  faut mettre les 
bouchées plus que double, parfois triple. Même que parfois on est sur le bord de l'indigestion. 
Mais on choisit d'avancer pousser par les encouragements. Même que des fois c'est le désespoir 
qui nous pousse parce qu’on se dit que ce n’est pas vrai qu'un non, deux ou même trois non vont 
nous jeter par terre. On s’est embarqué dans ce projet là et on va le mener jusqu’au désert. Si 
ensemble on a une qualité c’est bien de ne jamais abandonner. Déterminé, nous sommes et nous 
resterons.

Tous  les  efforts  que  nous  mettons  depuis  plus  d’un  an  nous  préparent  aussi  à  affronter  les 
difficultés lors du rallye, les enlisements, les bris, les crevaisons, les 40 degrés, la fatigue… Certes, 
c’est  pour nous que nous le  faisons mais  surtout  pour le  Club des Petits  Déjeuners,  pour la 
Fondation du Cancer du Sein, et pour les enfants du Désert. Nous nous sommes engagées et on 
va continuer.  Parce que des enfants ont besoin de nous et parce que nous sommes des femmes de 
cœur qui ont la chance d’avoir la santé, nous tiendrons jusqu’au bout.

Nous tenons à remercier de tout cœur les gens qui nous soutiennent, nous encouragent, nous 
aident. Vous faites une différence. MERCI

L’équipe tient à souhaiter de très Joyeuses Fêtes aux lecteurs du Paysage.

Edith Breton et Marylou Comeau
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Guy Désilets  
Agent – Relations avec la communauté  
Poste MRC d’Arthabaska  
Sûreté du Québec  
Bureau 819 752-4545 poste 304  
www.sq.gouv.qc.ca

Prévention des vols de véhicule et des vols dans les véhicules

À l’approche de la période des Fêtes, les policiers et policières de la Sûreté du Québec effectueront des surveillances de 
stationnements publiques. Le but est de sensibiliser les gens à s’assurer de verrouiller les portières de leurs véhicules et 
de ne pas laisser d’objets de valeur à la vue à l’intérieur de leur véhicule. Des patrouilleurs circuleront à pied dans les 
différents stationnements des municipalités. Ils sonderont les portières des véhicules et pourront remettre des billets à 
cet effet.
Tout ce qui est à la vue dans un véhicule et qui peut se revendre facilement a de l’intérêt pour les voleurs, dont les 
caméras, les appareils électroniques et les ordinateurs. La prévention du crime, c’est une simple question d’entraide. 
Les policiers ne peuvent pas être présents partout et les malfaiteurs le savent très bien. Aidez-nous à vous protéger !

VOL DANS LA VOITURE
Ne laissez aucun objet  de valeur  dans votre  véhicule  (sac  à  main,  lunettes  de soleil,  portefeuille,  appareil  photo, 
ordinateur portable, cellulaire, GPS, clés de maison, vêtement, argent, etc.) quand vous vous stationnez.
Placez tous les objets que vous ne pourrez pas prendre avec vous dans votre coffre arrière. N’attendez pas d’être sur 
votre aire de stationnement pour cacher votre portable : Faites-le à l’abri des regards indiscrets.
Optez pour un poste de radio dont vous pouvez retirer la partie avant; prenez-la toujours avec vous. Ne cachez pas les 
documents de bord dans le véhicule. Dans la mesure du possible, laissez votre coffre à gants ouvert.
Verrouillez votre réservoir à essence.
Quand vous roulez, ne laissez pas de sac à main sur le siège du passager. Mettez-le plutôt entre les sièges ou dans le 
coffre.
 
NE LAISSEZ PAS VOTRE VOITURE SANS PROTECTION
Évitez de stationner votre véhicule dans les endroits peu fréquentés et mal éclairés.
Ne laissez jamais votre moteur en marche sans surveillance.
Verrouillez les portières et le coffre sans oublier les fenêtres et le toit ouvrant. Si votre véhicule en est pourvu, branchez 
votre système d’alarme ou votre système antivol (exemple : barre de blocage du volant). Faites graver les vitres de 
votre véhicule.
Ne gardez aucun document avec votre adresse dans la voiture, afin d’éviter que les voleurs aillent chez vous par la 
suite.  (Source : Bureau d’assurance du Canada (BAC))

http://www.sq.gouv.qc.ca
http://www.sq.gouv.qc.ca
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France, 1939. Dans un village de la Loire, Vianne Mauriac fait 
ses adieux à son mari qui part au front et se retrouve seule avec 
sa  fille.  Très  vite,  elle  est  forcée  d’accueillir  un  officier 
allemand sous son toit.

Sa sœur Isabelle, 18 ans, s’installe à Paris le jour de l'entrée des 
Allemands  dans  la  ville.  Impétueuse  et  pleine  d'idéaux,  elle 
s'engage  dans  la  Résistance  sous  le  nom  de  code  «   Le 
Rossignol ».

Deux  sœurs,  deux  destins.  Chacune  jouant  sa  propre  survie 
dans la France occupée par les Nazis.

Cet  aperçu  de  la  seconde  guerre  mondiale  est  intéressant,  
même si on le connaît déjà. On a pas souvent parlé du rôle que 
les  femmes  ont  eu  durant  cette  période.  Comment  elles  ont 
survécues à l'occupation allemande, les tickets de rationnement, 
les longues périodes d'attente pour obtenir à manger, la peur au 
ventre, la faim, le froid, sans parler de celles qui ont rejoint la 
résistance. Par ce livre l'auteur leur rend hommage.

 
J'ai apprécié ce livre en tant que roman, mais je pense qu'au niveau historique, il y a des 
points faibles. Un peu de longueurs au début et une finale tout en émotion.
  
                                           
   Kristin Hannah

Née en Californie en 1960, elle a écrit plus de 20 romans vendus à 10 millions d'exemplaires 
dans le monde entier.  Avec Le Chant du Rossignol, elle aborde la saga historique et son 
roman  devient  un  best-seller  immédiat  aux  États-Unis,  vendu  dans  31  pays  et  dont 
l'adaptation au cinéma est prévue prochainement.  

Kristine Annah vit aujourd'hui dans le Pacifique Nord-Ouest avec son mari et son fils.

                                                                                    Bonne lecture,   

 Colette Marcoux

Kristin Hannah   ed. Michel Laffon

Le  Chant Du Rossignol
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Les administrateurs du Comité 12-18 sont en train de 
concocter une activité pour les jeunes du primaire ! 
Soyez à l’affût des publicités que nous remettrons à 
l’école.  

  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
          

Conseil d’administration 

 
Présidente : Florence Goulet 

Vice-présidente : Ève Laprise 

Secrétaire : Samuel Magnan 
Doyon 

Trésorier : Catherine Vigneault 

Relations 
publiques : 

Édouard Moffet 

Joannie Dubois 

Administrateurs :                   Rosalie Laganière 

 

INFO  12-18 
 
 
 

Novembre-Décembre 
2016 

 

VOYAGE : Partenaires 12-18 organise un très beau voyage à Toronto de 4 jours et 3 nuits au 
minime coût de 375$! Ce voyage, offert aux jeunes de 12 à 17 ans, se déroulera du 27 au 30 juin 
2017. Au programme : Ascension de la Tour du CN, les chutes de Niagara Falls, visite de 
Marineland, partie de baseball des Blue Jays, journée à Canada’s Wonderland. Viens chercher ton 
formulaire au bureau ! Pour plus d’informations, contacte Samuel Bradette au 819-758-3105 p. 
36957 
 

REMERCIEMENT ! 
 
On souhaite remercier sincèrement l’Espace Sophia, 
le terrain de balle ainsi que tous les résidents de Ste-
Sophie qui nous ont laissé leurs canettes, bouteilles 
de bières et de plastiques. Grâce à vous, nous avons 
ramassé un montant de 391,75$ pour nos prochaines 
activités. Encore merci ! 

Entrevues passées :  
 
Grâce aux spectacles offerts par l’Espace 
Sophia, les administrateurs du Comité 
12-18 ont la chance de rencontrer des 
artistes talentueux. Édouard Moffet et 
Florence Goulet ont rencontré Les Deux 
Frères le 24 septembre dernier. Joannie 
Dubois et Rosalie Laganière ont pu 
rencontrer leur idole Pierre Hébert le 5 
novembre ! 
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Informations de la Fabrique
 

Cette chaise a été convoitée par plusieurs paroissiens. C
silencieux. 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

 
5. 

6. 

7. 

8. 

 

 
 

Le 1er janvier 2017, sera un moment 
NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES. L’administration sera 
communauté restera le même. Nous remercions tous les bénévoles 
d’animation locale, levées de fond, vente de billets, entretien
collaboration, si essentielle.  
 
Les marguilliers en place cesseront leur fonction et l
dimanche 15 janvier à 13h30 à la salle municipale de 
 
Nous souhaitons un temps des Fêtes remplis de joie et de moments fraternels avec vos proches. 
de Noël est à 20h le 24 décembre. 
 
Vos marguilliers Michel Gosselin et Roger Cartier
Claude Paradis, secrétaire 
Gilles Marcoux, vice-président  
Manon Marcoux, présidente 
 

Informations de la Fabrique 

par plusieurs paroissiens. C’est pourquoi nous avons opté pour un encan 

RÈGLEMENTS DE L’ENCAN 
 La durée de l’encan est du 5 décembre

2016 à 12h. 
 

 Les mises sont confidentielles. 
 Remettre une enveloppe contenant votre nom, numéro 
de téléphone et le prix que vous offrez pour la chaise.

 Réception des enveloppes : À la sacristine 
20 rue de l’église, Sainte-Sophie-d’Halifax, G0P 1

 Le prix minimum est 175$. 
  À la fin de l'enchère, toutes les enveloppes d
recueillies. 

 L’offre la plus élevée remportera l’acquisition 
chaise. 

 Nous communiquerons avec l’acheteur

Pour informations 819-362-2191 

******** 

2017, sera un moment historique pour notre Fabrique. Elle sera rattachée à la Paroisse
administration sera différente, mais le besoin d’implication local

Nous remercions tous les bénévoles à tous les niveaux, liturgie,
levées de fond, vente de billets, entretien, etc. et vous prions de poursuivre v

Les marguilliers en place cesseront leur fonction et l’assemblée d’élection de la nouvelle paroisse
la salle municipale de Laurierville. 

Nous souhaitons un temps des Fêtes remplis de joie et de moments fraternels avec vos proches. 

liers Michel Gosselin et Roger Cartier 

t pourquoi nous avons opté pour un encan 

bre au 27 décembre 

emettre une enveloppe contenant votre nom, numéro 
de téléphone et le prix que vous offrez pour la chaise. 

À la sacristine ou par la poste au 
’Halifax, G0P 1L0 

enveloppes d’offre sont 

’acquisition de la 

acheteur gagnant aussitôt. 

rattachée à la Paroisse        
implication locale de notre 

à tous les niveaux, liturgie, équipe 
et vous prions de poursuivre votre 

de la nouvelle paroisse sera le 

Nous souhaitons un temps des Fêtes remplis de joie et de moments fraternels avec vos proches. Notre messe 


