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M O T  D E  L ’ É Q U I P E

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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B A B I L L A R D

hiver  est  une  saison  merveilleuse  qui  apporte  un  charme particulier  à  la 
campagne.  La  neige  recouvre  les  champs  d'un  manteau  blanc  et  crée  un 

paysage féérique. Profitez de cette période pour sortir prendre une marche en plein 
air et respirer l'air frais. Explorez les chemins de du village et découvrez les merveilles 
de la nature. Profitez de la paix et de la tranquillité loin de la vie trépidante de la ville. 
Les  activités  hivernales  telles  que  le  patinage,  les  descentes  en  traîneau  ou  la 
construction de forts  de  neige  sont  aussi  amusantes  pour  les  petits  et  les  grands. 
Alors, appréciez cette saison magique et profitez des beautés hivernale!

 

L’

NDLR: Connaissez-vous ChatGPT (openai.com) ? C’est un outil de conversation établi à partir 
d’une intelligence artificielle.  Le texte éditorial que vous venez de lire fut composé par l’IA à la 
commande suivante:  “Écris un paragraphe pour encourager les gens d’un village à apprécier 
l’hiver et la campagne.”  Pas étonnant que l’outil soulève plusieurs débats!

mailto:lepaysage@hotmail.ca
http://openai.com
http://openai.com
mailto:lepaysage@hotmail.ca


E S P A C E  S O P H I A
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Spectacles à venir

Billets en vente sur:  
https://lepointdevente.com/espace-sophia

Laurence Jalbert 

Samedi 25 février 

Rock Story

Samedi 18 mars

Luce Dufault 
Samedi 1er avril 

https://lepointdevente.com/espace-sophia?fbclid=IwAR27gR_1IbjOie9tmAes39vX53m3YFXukJJ2c-A_lXfqZcyDnfhsAET-jbE
https://lepointdevente.com/espace-sophia?fbclid=IwAR27gR_1IbjOie9tmAes39vX53m3YFXukJJ2c-A_lXfqZcyDnfhsAET-jbE


A U  M U N I C I P A L

Chers citoyens,  

                              

Tout d’abord, je désire vous souhaiter une bonne 
année 2023 remplie de santé et de bonheur.  Bref, 
que le meilleur pour cette année qui vient de 
commencer. Je vous présente donc un résumé de ce 
qui se passe dans notre municipalité.  

• Voirie : Depuis la mi-décembre, nous avons un 
nouveau manœuvre en chef au sein de l’équipe de la voirie. Il s’agit de M. Stéphane 
Bourque. Nous avons également de nouveaux employés à l’entretien des chemins; M. 
Réjean Deslauriers qui compte de nombreuses années d’expérience dans ce domaine 
ainsi que M. Dominic Liberge. Nous sommes bien heureux de les avoir avec nous.  

• Partenariat Mont Apic : Cette année encore, nous avons convenu d’une journée à taux 
réduit soit de 50% pour la municipalité de Ste-Sophie afin de profiter d’une journée de 
plein air qui sera le 19 février. 

• Service de garde : Le service de garde connait un franc succès lors des journées 
pédagogiques avec nos enfants. Ils ont la chance de faire une multitude d’activités 
plaisantes organisées par l’éducatrice Karine.  

• Comités des conseillers : Voici l’attribution des comités des différents conseillers 
municipaux.  

   Vincent Beaudoin : Espace Sophia 

   Manon Lambert : Politique familiale et CCU 

   Étienne Vigneault : Aqueduc, égout, bâtiments et fibre optique  

    Jean Goulet : Voirie et bâtiments 

    Pierre Gosselin : Voirie et bâtiments  

    Marie-Michelle Roux : Partenaires 12-18, loisirs, scolaire et service de garde  

• Séances du conseil municipal : 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin, 11 juillet, 8 
août, 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre.  

Enfin, l’hiver est finalement arrivé plus tard que prévu. Je vous souhaite de belles journées 
hivernales et de la prudence sur les routes.  

Au plaisir, Christian 
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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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A U  M U N I C I P A L
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F A D O Q
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Club FADOQ Sainte-Sophie d’Halifax

Bonjour à tous 

Le 27 novembre 2022, les membres du Club FADOQ et leurs amis étaient invités à un dîner au centre 
communautaire pour souligner le temps des Fêtes.  Plus de 70 personnes étaient attablées pour un délicieux 
repas traditionnel préparé per le traiteur Mijotry Josée Drolet. Toutes les personnes présentes à ce dîner étaient 
bien contentes de festoyer ensemble.  

À cette occasion, nous avons souligné l’anniversaire des membres ayant atteint 80 ans au cours l’année. Les 
membres concernés étaient Colette Côté et Léo Nadeau. Notre présidente Berthe St-Onge les a félicités et un 
certificat-cadeau leur fut remis. 

Notre maire Christian Daigle était présent au début du dîner et a lui 
aussi félicité les personnes concernées en plus de remercier les 
membres de la Fadoq pour les différentes  activités. 

L’après-midi fut agrémenté par des chansons 
du temps des Fêtes et autres chansons 
interprétées par Nicole Dargy permettant aux 
amateurs de danse en ligne de pratiquer leur 
pas de danse. MERCI à Nicole et MERCI à 
tous pour la grande participation.  

Les activités de la Fadoq reprennent 
graduellement après plus de deux ans de 
pandémie. Nous vous aviserons au cours des 
prochaines semaines. 

À noter que les mercredis après-midi, le sous-sol d’Espace 
Sophia est disponible pour tous. Il y a des séances de ViActive de 
13 heures à 13 heures 30 et par la suite, les personnes présentes 
peuvent jouer à différents jeux de société et avoir accès à la 
bibliothèque. Contacter Berthe St-Onge ou Ghislaine 
Lamontagne pour la disponibilité du local.  

Il y a partie de cartes entre amis les vendredis après-midi dans la grande salle du centre communautaire. 
Merci à Thérèse Cléroux pour l’organisation de cette activité. 

Nous vous souhaitons un excellent début d’année, un bel hiver, et nous espérons vous rencontrer nombreux 
lors de nos activités. 

Angèle Bergeron
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1280, av. Trudelle, Plessisville (Québec) G6L 3K4 
Téléphone : 819 621-1333 

regiondelerable.ca 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
PROJET MAIRES ET MERVEILLES :  

LA POPULATION DE L’ÉRABLE INTERPELLÉE  
 

Plessisville, le 26 janvier 2023 – Au cours du mois de février, la population de L’Érable pourra prendre part au 
processus créatif entourant la composition des chansons du projet régional Maires et merveilles. En effet, l’auteur-
compositeur-interprète Gaith Boucher tiendra une résidence d’artiste dans les municipalités de la MRC afin 
d’échanger avec les citoyens.  
 

C’est au cours de cette résidence d’artiste que Gaith Boucher, en partenariat avec le Centre d’action bénévole de 
L’Érable, tiendra un atelier de composition de chanson. La discussion avec les citoyens présents permettra de 
récolter leurs idées en vue de composer une chanson sur leur municipalité. Les participants pourront en apprendre 
davantage sur les différentes techniques utilisées par l’auteur-compositeur-interprète (écriture automatique, 
nuage de mots, etc.). 
 

L’atelier pour Plessisville ayant été fait en décembre, le calendrier pour les autres municipalités de la MRC se 
présente comme suit :  
 

Lundi 6 février à 13 h 15 Bureau municipal de Laurierville 
Mardi 7 février à 13 h 15 Complexe Anastasia de Lyster 
Mercredi 8 février à 13 h 15 Salle du poste des pompiers d’Inverness 
Jeudi 9 février à 13 h Bibliothèque Madeleine-Bélanger de Princeville 
Lundi 13 février à 13 h 15 Centre communautaire de Notre-Dame-de-Lourdes 
Mardi 14 février à 13 h 15 Chalet des loisirs de Villeroy 
Mercredi 15 février à 13 h 15 Salle du conseil municipal de Saint-Pierre-Baptiste 
Lundi 20 février à 13 h 15 Salle du conseil municipal de Saint-Ferdinand 
Mardi 21 février à 13 h 15 Centre communautaire de Sainte-Sophie-d’Halifax 

 

Les chansons sur chacune des municipalités viendront s’ajouter à la chanson sur la MRC de L’Érable écrite en 2018 
dans la cadre de la phase 1 du projet, intitulé Mon Maire chantait toujours. Une fois le processus complété, un 
spectacle sera alors présenté dans la MRC de L’Érable afin de permettre aux citoyens de découvrir ces créations 
musicales collectives. 
 

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de L'Érable dans le cadre 

de l'Entente de développement culturel de la MRC de L'Érable.  

– 30 – 
 

SOURCE : 
Isabelle Hallé 
Conseillère en promotion du territoire 
MRC de L’Érable 
819 621-1333, poste 1284 
ihalle@erable.ca  
 

INFORMATIONS : 
Marie-Aube Laniel 
Directrice au tourisme et à la culture 
MRC de L’Érable 
819 621-1333, poste 1281 
malaniel@erable.ca    

 



C H R O N I Q U E  D E  L E C T U R E

Danger Arctique

Robert Ludlum et James Cobb ed. Livre de poche.

Sur une île désolée du Grand Nord canadien, un bombardier se fracasse 
contre un glacier d'altitude. Certes, cet avion n'est qu'une relique de la 
guerre froide, mais la menace qu'il représente pour le monde n'en est 
pas moins réelle: deux tonnes d'anthrax militarisé se trouvent à bord de 
l'appareil... Le lieutenant-colonel Jon Smith, bras armé du président des 
États-Unis, est chargé avec son équipe de prendre le contrôle de l'île, de 
sécuriser  le  site  et  d'éviter  une troisième guerre mondiale.  Privés de 
toute forme d'assistance dans cet environnement hostile, ses hommes et 
lui doivent composer avec un officier de liaison russe mandaté par son 
gouvernement.  Smith  commence  à  comprendre  que  ce  vieux 
bombardier renferme un secret bien plus redoutable que les armes qu'il 
transporte, un secret que les Russes veulent protéger à tout prix... Nous 
avons ici un roman d’action, d’aventure dans une contrée hostile. Un 
suspense permanent.

Bonne Lecture,        Colette Marcoux.
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Le Tracteur W4.

Mon  père  l’a  acquis  en  1950,  ce  fût  son  premier 
tracteur, payé environ 2400$. Tout les membres de ma 
fratrie ont tenu leur premier volant sur son siège. Nous 
avons  probablement  été  béni  des  dieux  car  avec  le 
manque  d’expérience  que  nous  avions,  très  peu 
d’accidents sont arrivés.

30 forces au moteur, il fût le gros tracteur de la ferme 
pendant 20 ans. Après cela avec l’arrivée de plus gros 
tracteurs  il  fût  relégué  au  deuxième  rang.  Encore 
fonctionnel  il  à  été  vendue  à  un  collectionneur  de  la 
région.  Il  pourrait  encore  servir  lors  d’expositions  ou 
d’événement spéciaux. Il  a été à la ferme pendant 72 
ans, qui dit mieux?

Antonio Vigneault.

G E N S  D ’ I C I
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Des changements à venir en 2023  
pour le service du transport de la MRC de L’Érable

Plessisville, le 19 janvier 2023. – Lors de la séance du 13 décembre 2022, le conseil de la MRC de L’Érable 
adoptait une nouvelle grille de tarifs pour le service du transport collectif et adapté. Cette grille sera en 
vigueur le 1er février 2023. 

La hausse importante des coûts d’exploitation et 
la stagnation du soutien financier provenant du 
ministère des Transports et de la Mobilité durable, 
qui n’a pas augmenté son soutien depuis 
plusieurs années, expliquent la hausse des tarifs.

Par exemple, un étudiant qui utilise le service 
pour se déplacer au Cégep de Victoriaville payera 
dorénavant 89 $ au lieu de 78 $ pour son laissez-
passer mensuel tandis qu’un livret de 10 billets lui 
coûtera 42 $ au lieu de 37 $. Le billet journalier 
est passé de 3,50 $ à 4,00  $ (intra-MRC) pour 
une personne qui se déplace sur le territoire et 
6,50 $ si elle se dirige vers Victoriaville (hors 

MRC). Les billets en circulation qui auraient déjà 
été achetés en ligne sont admissibles jusqu’à trois ans après la date d'achat et les billets papiers ont une 
durée illimitée. 

« La région de L’Érable possède un service de transport très envié. Les citoyens des 11 municipalités, sans 
égard à la distance à parcourir, ont accès au même service au même coût. C’est un choix collectif et régional. 
Par exemple, le service permet aux étudiants d’avoir accès à des études sans souci de stationnement ou de 
conditions routières difficiles ou aux personnes âgées qui n’aiment pas ou ne veulent plus conduire de se 
déplacer pour des soins, du magasinage ou des loisirs », explique le directeur général de la MRC de 
L’Érable, Raphaël Teyssier.

Quelques changements à l’horaire 2023
Un nouvel horaire mieux adapté aux besoins de la clientèle est par ailleurs en vigueur depuis le 3 janvier 
2023. Les changements concernent surtout les heures de départ qui varient de quelques minutes et le 
parcours en soirée à 19 h 30 qui a été retiré. Le service est disponible tous les jours, du dimanche au samedi. 

Nouveau transporteur pour le service du transport adapté
L’entente du service de transport adapté de la MRC de L’Érable prenait fin à l’automne 2022. La MRC a 
conclu une nouvelle entente avec le transporteur Transdev. Transdev desservait déjà la clientèle du transport 
collectif depuis 2020.

Le coordonnateur du service de transport, Kévin Kischenama, a tenu à rassurer la clientèle : « À l’exception 
d’une possible période d’adaptation qui sera nécessaire pour s’habituer aux nouveaux chauffeurs, la qualité 
du service sera maintenue, voire améliorée. Les véhicules fournis par Transdev sont munis de tout le 
nécessaire pour desservir la clientèle du transport adapté. »

1783, av. Saint-Édouard 
Plessisville, Québec, G6L 3S7 
Téléphone : 819-362-2333 
Télécopieur : 819-362-9150 
mrc@erable.ca

mailto:mrc@erable.ca
mailto:mrc@erable.ca
https://www.erable.ca/sites/all/files/documents/grille_tarifs_1fev23.pdf
https://www.erable.ca/sites/all/files/documents/horaire_transport_hiver_printemps_2023.pdf
https://www.erable.ca/sites/all/files/documents/grille_tarifs_1fev23.pdf
https://www.erable.ca/sites/all/files/documents/horaire_transport_hiver_printemps_2023.pdf
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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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Sur rendez-vous

819-350-9250


850 haut 2e rang, Sainte-Sophie d’Halifax, G0P 1L0

mailto:lepaysage@hotmail.ca
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