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eflet d’une population dynamique, Sainte-Sophie d’Halifax bouge et fait parler d’elle en
ouverture de la saison estivale! Les plus jeunes et les moins jeunes peuvent maintenant
reprendre les sports d’équipe et le comité des loisirs est fin prêt pour la saison de soccer et
de balle-molle. Aussi, qui n’a pas entendu parler de la gigantesque prise réalisée par
Daphné Brunet-Vigneau au Lac Memphrémagog qui a fait le tour des média de la
province? Vous aurez l’occasion d’en apprendre plus sur cette histoire pas ordinaire dans
ces pages.
Profitez du beau temps, des allègements et du bon vent!

L’équipe du Paysage

B A B I L L A R D

quebec.ca/vaccincovid
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Surveillez notre page Facebook pour la reprise des activités, et des spectacles
prochainement. Toute l’équipe a bien hâte de vous retrouver lors d’un
spectacle ou du bistro d’été.

À bientôt!
Le Paysage, été 2021
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L’été qui arrive, c’est un peu d’espoir d’un retour à une vie plus
« normale ». Nous devons rester vigilants par rapport aux mesures
socio-sanitaires mais permettez-moi de tous vous féliciter
puisqu’aucun incident déplorable n’a été signalé au sein de notre
municipalité au cours de ces derniers 18 mois de pandémie. Je vous
souhaite un été de belles rencontres « en présentiel » et
chaleureuses. En espérant se croiser sous peu, peut-être au bistro du
vendredi à l’Espace Sophia (dès le 25 juin) …
Au municipale, voici quelques éléments d’intérêt :
➢ Consignes Covid-19 : Merci à tous pour vos efforts et votre respect
de la santé des autres, ce n’est pas terminé même si nous sommes tous bien tannés. Nous
vous encourageons fortement à vous faire vacciner. Si vous désirez connaitre les statistiques
plus précises pour notre MRC et notre municipalité, voici un lien :
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/images/COVID-19images/Cas_actifs
➢ Informations élections municipales : https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-mepresente/
➢ États financiers 2020 : voir le rapport de la mairesse dans une autre page du journal.
➢ Projets à venir : simplement vous informer que plusieurs projets font partie du plan d’action de
la municipalité et qu’ils avancent tranquillement bien que nous n’en ayons pas dernièrement fait
mention. Il s’agit du projet de développement domiciliaire, du sentier à côté du terrain de balle,
du changement de logo et slogan, de l’aqueduc-égout et d’une réflexion sur l’emplacement de
certains bâtiments municipaux.
➢ Terrain de balle : nous utilisons une partie des sommes du Fonds de rayonnement des régions
(FRR) pour apporter des améliorations au terrain de balle (lumières, peinture des estrades et
bâtiment). Merci au comité des loisirs de chapeauter le projet. Bonne saison à tous dans vos
loisirs à Saint-Sophie.

➢ Récupération des RDD : merci à Jean Goulet et Sylvain Laganière de s’être occupé de la
collecte des résidus domestique dangereux (RDD). Une prochaine collecte aura lieu le
samedi 7 aout de 9h à midi.
➢ Voirie : nous sommes bien heureux de vous annoncer l’embauche d’un aide à la voirie en la
personne de Monsieur Mario Grenier. Bon retour de congé de maladie à Martin René. Cet été,
outre les travaux d’entretiens réguliers (fauchage des fossés, réparation d’asphalte, nivellement
des chemins de terre, etc.), des travaux importants auront cours dans le rang 13 (resurfaçage)
ainsi que dans le 6è rang (ponceau).
➢ Trousse d’urgence : si vous souhaitez vous munir d’une trousse d’urgence à la maison, voici le
lien pour trouver l’information : https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/
index-fr.aspx
➢ Horaire bureau municipal : il est à noter que le bureau est ouvert les lundis mardi et mercredi de
8h30 à 16h. Le bureau sera fermé lors des deux semaines de vacances de la construction, soit
les semaines du 18 et 25 juillet.

Le Paysage, été 2021
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➢ Inspecteur municipal : dès le 5 juillet, nous avons le plaisir de vous annoncer que l’inspecteur
municipal de la municipalité, Pierre-Charles Drapeau, que nous partageons avec quelques autres
municipalités de la MRC, sera présent au bureau municipal afin d’être plus proche pour répondre aux
citoyens et faire des visites terrain.
➢ Omnivigil : nous avons maintenant un système d’alerte pour communiquer rapidement et
efficacement avec les citoyens en cas d’informations importantes ou urgentes à transmettre.
Toutefois, pour que le système fonctionne bien, nous avons besoin de votre collaboration. Vous
devez vous y inscrire. Vous n’avez qu’à vous rendre au : https://saintesophiedhalifax.omnivigil.com/
et suivre les différentes étapes. Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à contacter le
bureau municipal.
➢ Nouveaux résidents : si vous êtes installés dans notre belle municipalité depuis moins d’un an,
communiquez avec Nadia Roy au 362-2225 poste 7 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
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RAPPORT DE LA MAIRESSE DES FAITS SAILLANTS POUR L’ANNÉE
2020
Conformément à l’article 176.2.2 du Code Municipal, je vous
présente les faits saillants qui ressortent des états financiers de la
Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax pour l’exercice terminé le
31 décembre 2020, lesquels ont été déposés à la séance ordinaire
du 11 mai 2021
Les revenus de fonctionnement pour l’année 2020 ont été de 1 463
107$, alors que les charges se sont élevées à 1 338 471$. En tenant
compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales
(amortissement des immobilisations, activités d’investissement et
autres éléments de conciliation) les états financiers indiquent que
la Municipalité a réalisé en 2020 un excédent de fonctionnements
de 219 157$
L’excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2020 s’élevait à
512 571$ lequel inclut l’excédent de l’exercice de 2020.
En ce qui a trait aux dépenses en immobilisations, la Municipalité a
investi 871 436$ en 2020.
La vérification externe des livres de la Municipalité de SainteSophie-d’Halifax a été effectuée par la firme RDL Thetford/ Plessis
inc.
La vérification externe est d’avis que les états financiers donnent,
dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax au 31
décembre 2020, ainsi que des résultats des activités, de la variation
de ses actifs financiers et de ses flux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public
De plus conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des
élus municipaux, je vous présente la rémunération des élus
municipaux pour l’année 2020.

RÉMUNÉRATION

MAIRE

CONSEILLERS

SALAIRE

6 597.00$

2 233.00$

ALLOCATION

3 298.76$

1 116.50$

Marie-Claude Chouinard,
Mairesse
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Une histoire de pêche…. Virale !
L’histoire de pêche de Daphné est en fait presque surréelle. On dirait que son histoire sort
tout droit d’un conte de fée mais un conte de fée… de pêche. Ça existe tu des contes de fée de
pêche?
La très populaire photo de la jeune
femme qui a probablement fracassé un
des records de pêche a fait le tour des
réseaux sociaux et des nouvelles à la
télévision. Wow. Une truite grise de 28
livres ce n’est pas tous les jours que les
pêcheurs du Memphré réussissent à
accomplir cet exploit.
Mais, qui est cette femme pêcheuse
avec ce sourire contagieux?
Daphné est une femme débordante d’énergie et rien ne l’arrête. Quand je dis rien, bien sa
détermination féroce ne cesse de lui ouvrir des portes qui regorgent d’opportunités
enrichissantes.
Ayant grandi avec elle, nos parents étaient des amis de longue date, je l’ai toujours sentie
comme ma petite soeur. Nous sommes enfants uniques et les deux avons un parcours
particulier dans la vie. Nos parents sont marginaux, ont beaucoup voyagé et chacune de leur
histoire est unique.
D’ailleurs, nos pères ont navigué (et se sont égarés) dans le fameux triangle des Bermudes
sur un voilier d’une trentaine de pieds. Ils ont aperçu des sous-marins russes à plusieurs
reprises dans le brouillard épais à trancher au couteau. Ils ont vécu l’incertitude la plus
complète sur un bateau désorienté. Le moteur du voilier ne fonctionnait plus, le vent était
tombé. Nos papas ont disparus de la carte dans cet endroit mythique pendant quelques jours.
Les histoires rocambolesques de nos parents ont fait de nous des femmes chanceuses ayant
vécu des moments inoubliables.
L’histoire de pêche de Daphné est bien plus qu’une simple histoire. C’est une mélodie
accordéonesque qui danse dans ces aventures et épreuves du quotidien. Une histoire de plus
à raconter comme dirait son défunt papa.

Le Paysage, été 2021
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L’histoire de pêche de Daphné est aussi une
histoire d’amour. Son conjoint Anthony Arseneault,
pêcheur professionnel et entrepreneur chevronné,
est l’homme qui a en grande partie construit cette
fabuleuse épopée. Anthony a directement mené
Daphné au trésor incroyable du Lac
Memphrémagog. Avec ses connaissances, son savoir,
son équipement et sa passion; cette journée là a
porté fruit pour ce couple avide d’aventures.

photo: ninja média

Daphné a réussi à sortir ce
monstre marin avec force et
détermination. Je vous le dit, rien
n’arrête cette femme.
Bien sûr, dans le monde actuel où
les réseaux sociaux propulsent les
nouvelles à une vitesse
étourdissante, Daphné et sa truite
photo: ninja média
grise ont tapissé les fils Facebook
du Québec. Elle a bien sûr reçu
beaucoup de commentaires. De toutes sortes d’ailleurs.
J’ai toutefois remarqué des
commentaires sexistes, comme de quoi une fille ne peut pas tenir un si gros poisson. Qu’une
fille ne peux pas pêcher ça…la photo est truquée parce qu’une fille pêche pas comme ça…les
filles pêcheuses sont ceci et cela.
En fait, une fille qui détrône un homme dans un milieu majoritairement masculin ça fait
jaser. Cela dit, elle est la première femme à sortir une si grosse truite de ce lac. Il est
important de mentionner que la truite est retournée à l’eau. Considérée comme un géniteur,
la truite d’environ 40 ans est retournée barboter dans son environnement.
Pour conclure, de plus en plus de femmes sont présentes dans les sports de chasse et
pêche. Daphné encourage les filles à pêcher et à surtout raconter leurs histoires de pêche à
qui veut bien les croire.
Go les femmes go!

Laurence A. Lavigne

Ninja Média prépare une émission télévisée avec les images tournées lors de cette journée qui sera
diffusée dans la prochaine année. facebook.com/NinjaMedia1/
Le Paysage, été 2021

9

B A B I L L A R D

Plusieurs autres activités seront disponibles à Victoriaville également à
l’automne. Consultez la programmation automne de l’UTA Victoriaville et sa
région au www.usherbrooke.ca/uta/victoriaville
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Prendstaplace.com pour soutenir l’établissement
des nouveaux arrivants dans L’Érable
Plessisville, le 26 avril 2021. – La MRC de L’Érable met en ligne un nouveau site Internet
dédié à l’accueil des nouveaux arrivants sur son territoire, particulièrement les personnes
immigrantes.
Le nouvel outil de communication, qu’il est possible de découvrir en visitant le
www.prendstaplace.com, a été développé dans le cadre du projet Communauté
interculturelle de L’Érable. Il vise à soutenir les municipalités dans leur processus d’accueil.
Il vient en quelque sorte offrir une orientation aux nouveaux arrivants, démontrer l’ouverture
et la richesse des municipalités dans L’Érable comme terre d’accueil et répertorier les
ressources et services de la région.
« La MRC investit des efforts et des ressources depuis plusieurs années pour favoriser la
croissance du territoire. Pensons à la dynamisation du secteur agricole avec le PDZA,
Ferme 59 et la Communauté de fermiers de L’Érable, à la stratégie ON VISE DANS LE
1000, au Fonds régions et ruralité, etc. sans oublier tout le travail terrain qui est réalisé
auprès des municipalités, des entreprises, des organismes, toujours pour stimuler la vitalité
du territoire », explique Myrabelle Chicoine, directrice générale à la MRC de L’Érable.
Le site prendstaplace.com a été créé pour mettre en valeur la région, ses services, son sens
de l’accueil dont la palme revient aux partenaires, aux municipalités et au comité d’agents
d’accueil qui travaillent sur le terrain pour faciliter la vie des nouveaux habitants.
Un outil web inspiré par deux images de marque
La MRC a concilié les images de marque de Prends ta place dans L’Érable et de D’ailleurs
m’établir ici avec les besoins du projet. L’équipe d’Impact Emploi de L’Érable, qui joue un
rôle clé dans l’accueil et l’intégration des nouveaux citoyens et qui avait déployé ces deux
images de marque dans le passé, a collaboré étroitement au développement de l’outil Web.
Ce sont d’ailleurs les coordonnées de l’organisme qui se trouvent sur le site à titre de
premier répondant en matière d’accueil et d’intégration de nouveaux citoyens sur le
territoire.
Développé en partenariat avec Impact Emploi de L’Érable
La MRC et son partenaire principal, Impact Emploi de L’Érable, ont également récolté des
témoignages inspirants de la part de nouveaux arrivants et de gens du milieu impliqués
dans leur établissement. Ces vidéos offrent une dimension humaine à l’expérience vécue
par les immigrants nouvellement installés sur le territoire et met en valeur des gens du
milieu qui s’impliquent dans leur intégration. Il est donc possible d’entendre Valentin, Eisner,
Dafne, Isabelle et Sophie. Toutes les photos sont également des images authentiques prises
sur le territoire.
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Conçu en quatre grandes sections, soit M’établir ici, Travailler ici, Vivre ici et M’impliquer ici,
le site sera traduit et bonifié au fil du temps pour s’adapter à la réalité terrain et aux besoins.
La MRC de L’Érable avait reçu une aide financière de 114 750 $ du ministère de
l’Immigration, Francisation et Intégration à l’automne 2019 pour la réalisation du projet
Communauté interculturelle de L’Érable. Le site Internet faisait partie du plan d’action et a
été réalisé par Acolyte communication au coût de 18 000 $.

Source :
Mary Claude Savoie
Conseillère en communication
MRC et Développement économique de L’Érable
819 362-2333, poste 1229
mcsavoie@erable.ca
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Des chercheurs visitent le territoire de la MRC de L’Érable
pour relever des données sur les cours d’eau
Plessisville, le 21 avril 2021. – Au cours des prochains mois, des
recherches scientifiques pilotées par l’Université Laval seront réalisées
sur les cours d’eau et milieux humides de la MRC de L’Érable grâce à la
technologie du laser aéroporté (lidar).
Ainsi, les propriétaires du territoire pourraient recevoir la visite des
chercheurs d’ici l’automne 2021. Ils parcourront principalement le
territoire rural afin d’effectuer des recherches grâce à l’application et à
l’utilisation des données lidar dans le domaine des petits cours d’eau et
des milieux humides pour le Laboratoire d'hydrologie forestière de
l’Université Laval.
Les chercheurs qui circuleront sur le territoire se tiendront généralement
près des voies de circulation publique pour des raisons pratiques, tantôt
en milieu agricole, tantôt en milieu forestier (incluant les milieux humides). Ils s’engagent autant que
possible à entrer en contact avec les propriétaires privés afin d’accéder à leur terre dans le plus grand
respect.
Le projet permettra de prendre des mesures à distance avec une très grande précision, et ce, grâce à
l’utilisation du lidar, cet instrument de télédétection. Pour permettre les meilleures conditions de
succès de cette démarche scientifique, la MRC mise sur l’ouverture des citoyens qui seront
approchés. Cette initiative pourrait mener à des applications concrètes et économiques entre autres
dans l’accompagnement offert par le service d’aménagement de la MRC aux propriétaires, aux
producteurs agricoles, aux producteurs forestiers et aux municipalités lors de projets ayant un lien
direct avec les petits cours d’eau ou les fossés. Les données seront également utiles pour les phases
ultérieures du plan régional des milieux humides, hydriques et naturels (PRMHHN) actuellement en
cours.
Par ailleurs, ce projet de recherche constitue la suite d'une série de développements effectués depuis
2017 visant à détecter rapidement et avec précision les petits cours d'eau et les milieux humides.
Pour toute information supplémentaire, il est possible de communiquer avec Carl Plante, aménagiste
à la MRC de L’Érable, par courriel à cplante@erable.ca ou au 819 362-2333, poste 1264.

Source :

Information :

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

Carl Plante
Aménagiste
MRC de L’Érable
819 362-2333, poste 1264
cplante@erable.ca
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LE JEU DE L’OGRE
Maureen Martineau.
ed. Courte échelle.
Tingwick, 2008. Alors qu'elle s'apprête à intenter des poursuites contre
l'homme qui lui a volé sa jeunesse, Marie-Paule Provost perd la vie dans
un accident de voiture. Ses deux filles, Nickie et Alexandra, prennent le
relais de sa quête. S'ensuivent une mort, une disparition, un drame
familial, autant d'incidents criminels qui laissent peu d'indices sur le
mince fil qui les relie. Judith Allison, nouvelle recrue du Service de police
régional d'Arthabaska, a la conviction que le mobile de chaque crime est
contenu dans celui qui l'a précédé. Un échafaudage qu'elle s'évertuera à
démanteler, pièce par pièce. Une enquête De Judith Allison que l'on suit
d'heure en heure, durant vingt jours, à la fin de l'été le plus pluvieux que le
Québec ait connu. Un traquenard où se dépêtrent des personnages en
quête de vengeance, dans le quotidien rural du Centre-du-Québec. Dans
Le jeu de l'Ogre, les bons et les méchants se confondent, comme la
grandeur et la détresse, et la vérité de chacun donne souvent raison au
crime. J’ai apprécié ce livre.
Une découverte pour moi! Maureen Martineau a été comédienne,
metteure en scène et auteure au Théâtre Parminou. Son métier l'a menée
en Amérique centrale et en Inde, où elle a collaboré avec l'ONG One Drop. En 2012, elle publiait un premier
polar et remportait le prix d'excellence du CALQ. L'enfant promis (La courte échelle, 2013), son deuxième
livre, a reçu le prix Arthur-Ellis 2014 du meilleur roman policier francophone au Canada.
Bonne lecture,
Colette Marcoux
B A B I L L A R D

https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-me-presente/
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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
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