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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

  est le printemps !  
   

Que cette saison réponde à vos plus grandes aspirations.   
 
Nous vous souhaitons également une joyeuse Pâques en famille!

C O L L E C T E  D E  S A N G

La Collecte de sang La Samare est de retour, sous la présidence d’honneur de 
Mme Sophie Bédard! 

le  
25 avril 2022  

SUR rendez-vous  

 1-800-343-7264 

mailto:lepaysage@hotmail.ca
mailto:lepaysage@hotmail.ca
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www.saintesophiedhalifax.com

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 sur notre site WEB dès qu’ils ont été entérinés. 

Chers Citoyennes et Citoyens,  

Enfin, le printemps arrive à grands pas. Qui dit printemps, dit 
la fin de l’hiver. On ne se le cachera pas, nous avons eu tout 
qu’un hiver. Celui-ci aura amené son lot de défis avec lequel 
nous  avons  fait  notre  gros  possible  pour  l’entretien  des 
chemins.  Nous  sommes  déjà  en  train  de  regarder  ce  qui 
pourrait  être  amélioré  pour  l’an  prochain.  Nous  sommes 
également ouverts aux suggestions constructives dans le but de 
vous satisfaire. Nous aimerions aussi remercier nos employés 
de la voirie pour le travail effectué malgré tous les « imprévus 
» survenus au cours de l’hiver. Merci !!

Voici ce qui se passe au municipal :

·  Sentier  pédestre  :  En  mars,  une  coupe  sélective  a  été  effectuée  pour  notre  futur  sentier  pédestre.  La 
prochaine étape sera le débroussaillage et la remise en état de l’ancien sentier.

· Manœuvre en chef : Une offre d’emploi a été faite pour embaucher un nouveau manœuvre en chef pour la 
municipalité. L’annonce a été mise sur notre site internet ainsi que notre page Facebook. N’hésitez pas à la 
partager et en parlez à votre entourage!

· Politique salariale : Nous sommes en train de monter une politique salariale afin d’être plus attractifs et de 
garder notre main d’œuvre au sein de notre équipe.

· Comité MADA / Politique familiale : Un comité a été formé afin de mettre à jour notre politique actuelle 
déjà en place depuis 2015. Nous remercions tous ceux et celles qui ont décidé de faire partie de ce comité. 
Merci!

Je vous souhaite donc un beau printemps et un bon temps des sucres pour vous sucrer le bec !!

                                                                                                                               De votre maire,  
Christian Daigle

http://www.saintesophiedhalifax.com
http://www.saintesophiedhalifax.com
mailto:info@saintesophiedhalifax.com
mailto:info@saintesophiedhalifax.com
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Club FADOQ       
Sainte-Sophie d’Halifax 

Bonjour à tous! 

Les activités de la Fadoq reprennent graduellement mais nous devons tenir compte des directives de la 
santé publique. 

Ainsi, il y a partie de cartes entre amis le vendredi après-midi dans la grande salle du Centre 
Communautaire. Bienvenue à tous. 

Si les conditions sanitaires le permettent, l’assemblée générale annuelle des membres du Club de Sainte-
Sophie se tiendra au début du mois de mai. Nous vous aviserons prochainement si c’est le cas. 

J’aimerais corriger une information concernant le dîner du 5 décembre : le repas a été préparé par le 
Groupe Espace Sophia, et non par l’équipe de Louis Leblanc. 

Nous vous invitons à consulter la page Facebook FADOQ Sainte-Sophie d’Halifax. 

Vous pouvez aussi consulter le site de la Fadoq régionale : fadoq.ca/centre-du-quebec. Vous pouvez 
vous inscrire à l’infolettre : parce que notre réalité se transforme au jour le jour, il est toujours important 
de rester en contact. Soyez parmi les premiers informés des concours et promotions exclusives, des 
loisirs et événements, des nouveaux rabais et des dossiers chauds que la Fadoq défend. Inscrivez-vous 
aux infolettres! 

L’infolettre vous permettra de vous tenir au courant de l’actualité régionale de la FADOQ-CQ.  Les 
loisirs, les voyages, les concours, les nouveautés…c’est pour vous! 

Vous recevrez par courriel votre infolettre régionale avec comme objet: INFOLETTRE FADOQ-CQ 

Au cours des derniers mois, 3 de nos membres sont décédés, soit d’Alice Lemieux-Giguère le 24 juillet, 
Marie-Reine Gagné-Nadeau le 15 octobre ainsi que Gilles Gosselin le 14 janvier. Nous voulons offrir 
nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées par ces décès. 

Nous vous souhaitons un beau début de printemps, enfin de la chaleur, et certains diront : il était temps !  
Nous vous souhaitons du bon temps et nous espérons vous rencontrer lors de nos activités.  

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

regiondelerable.ca 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
UN NOUVEAU FONDS D’OPTIMISATION  

POUR LES ENTREPRISES TOURISTIQUES DE L’ÉRABLE 
 
Plessisville, le 30 mars 2022 – L’équipe tourisme & culture de la MRC de L’Érable est fière de procéder au 
lancement de l’appel de dossiers du tout nouveau Fonds d’optimisation des entreprises touristiques de 
L’Érable (FOETE). Cette aide financière viendra soutenir le développement régional ainsi que les projets 
structurants des organisations touristiques du territoire. 
 
Ce fonds sera doté d’une enveloppe pouvant varier selon les années. En 2022, un montant de 25 000 $ sera 
disponible pour soutenir les promoteurs de la MRC de L’Érable. La première date de dépôt est le 1er mai 
2022. Toutes les informations concernant le présent appel de dossiers sont disponibles à l’adresse 
regiondelerable.ca/fr/foete.   
 
Les objectifs principaux du FOETE sont de développer et structurer une offre touristique régionale originale, 
complémentaire et respectueuse du développement durable, de stimuler l’innovation et l’originalité au 
sein des entreprises, de développer et stimuler les partenariats ainsi que l’économie régionale, et 
finalement d’être un effet levier pour d’autres demandes de financement.  
 
« Différents projets peuvent être déposés dans le cadre du FOETE. Dans tous les cas, nous souhaitons voir 
nos entreprises touristiques sortir des sentiers battus et faire preuve d’originalité afin de répondre aux 
attentes des visiteurs. Nous visons également à les encourager à présenter des projets collectifs. Un 
montant maximal de 5 000 $ sera attribué aux projets individuels, tandis que ce maximum sera de 15 000 $ 
pour les projets collectifs. », a souligné Mme Marie-Aube Laniel, directrice au tourisme et à la culture. 
 
Pour obtenir de l’aide ou encore pour toutes questions concernant le FOETE, les entreprises touristiques 
sont invitées à contacter Mme Laniel par courriel à malaniel@erable.ca ou encore par téléphone au 
819 621-1333, poste 1281. 

– 30 – 
 

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

La SQ et la MRC de L’Érable travaillent conjointement
à identifier des nouvelles priorités locales

Plessisville, le 23 mars 2022. – Le comité de sécurité publique de la MRC de L’Érable présente 
cinq priorités locales qui seront mises en œuvre dès le mois d’avril afin d’assurer une sécurité 
accrue sur le territoire, de s’adapter aux changements sociaux et aux besoins de la population. 
Cet exercice de priorisation locale a été précédé d’une consultation auprès d’intervenants 
provenant de divers secteurs réalisée au cours des derniers mois.

La consultation a mené à l’identification de cinq priorités locales, soit :

1. Augmenter la présence policière dans les quartiers résidentiels, les endroits publics et les 
artères principales des municipalités;

2. Faire la lutte au proxénétisme et orienter le plus grand nombre de victimes d’agression 
sexuelle et de violence conjugale possible vers une ressource pour obtenir un 
accompagnement;

3. Mettre en place une cellule d'intervention rapide en matière de santé mentale, 
particulièrement pour les cas à potentiel d’agressivité;

4. Poursuivre la sensibilisation et la prévention concernant les crimes en lien avec la 
technologie, la violence amoureuse et l’intimidation notamment par le biais des projets 
Sexto et XOX;

5. Augmenter les actions policières et démarches d’enquêtes en matière de lutte aux 
stupéfiants.
 

Des priorités déterminées à partir des préoccupations des intervenants locaux
Ces priorités d’actions ont été déterminées à la suite d’une phase de consultation auprès 
d’intervenants de divers milieux. Le président du comité et les représentants de la Sûreté du 
Québec ont notamment consulté des acteurs du milieu municipal, scolaire, de la santé, 
communautaire (15 organismes) ainsi que différents partenaires en matière de sécurité 
publique, afin de sonder leurs préoccupations.
  
Face à ces nouvelles priorités, le Capitaine Patrick Côté, directeur du Centre de services de 
Victoriaville à la Sûreté du Québec explique  : « Nous maintenons le souci d’améliorer notre 
efficacité et d’augmenter notre visibilité sur l’ensemble du territoire. Nous gardons comme 
objectif d’être près de notre population. Notre implication dans la communauté et auprès des 
partenaires nous permet d’avoir le pouls des citoyens de la MRC et d’orienter efficacement nos 
efforts. » 
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« Nous désirons souligner l’ouverture de la Sûreté du Québec lors de cette consultation qui a 
mené à l’élaboration de ces nouvelles priorités qui reflètent bien nos préoccupations. Nous 
sommes confiants que cela contribuera à accroître le sentiment de sécurité des citoyens et à 
offrir des conditions propices à une saine qualité de vie », ajoute Gilles Fortier, préfet de la 
MRC de L’Érable et président du comité de sécurité publique.

Le comité de sécurité publique de la région de la MRC de L’Érable a été créé en vertu de la 
Loi sur la police. Sur le territoire de la MRC de L’Érable, il est composé de quatre élus, Gilles 
Fortier, Pierre Fortier, Yves Charlebois, Donald Lamontagne, du capitaine Patrick Côté, 
directeur du Centre de services de Victoriaville de la Sûreté du Québec et du sergent Jean-
Nicol Poulin, responsable du poste de la MRC de L’Érable. 

Le comité se réunit six fois par année pour faire le point sur les événements périodiques 
touchant la surveillance, la prévention, la criminalité, les relations avec la communauté, entre 
autres. 

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

Information :
Patrick Côté, capitaine
Directeur du CSMRC de 
Victoriaville
Sûreté du Québec
819 752-4545, poste 300
patrick.cote.3@surete.qc.ca

Gilles Fortier, préfet
Président du comité 
sécurité publique
MRC de L’Érable
819 364-3333, poste 3224
maire@villedeprinceville.qc.ca

mailto:mcsavoie@erable.ca
mailto:patrick.cote.3@surete.qc.ca
mailto:maire@villedeprinceville.qc.ca
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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

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

