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Chers lecteurs,
Bonne rentrée automnale 2019!
Nous sommes encore une fois heureux de vous
présenter cette édition du journal. Vous y trouverez de l’information pertinente concernant
notre municipalité et sur les évènements qui s’y tiendront dans les prochains mois. Nous
vous invitons également à nous envoyer toute l’information que vous désireriez voir
publiée dans le journal, que ce soit vos invitations pour des activités locales, pour
annoncer vos services, ou pour nous présenter un évènement qui a eu lieu au cours des
semaines précédentes. Envoyez nous le tout à: lepaysage@hotmail.ca
Bonne lecture,

L’équipe du Journal

B A B I L L A R D

Qui sommes-nous ?
Un lieu chaleureux et agréable
où les parents peuvent se
retrouver pour échanger et
s'informer sur différents sujets
reliés à la vie familiale.
Toutes les familles sont les
bienvenues !

Le Paysage, septembre-octobre 2019

2

B A B I L L A R D

Visitez famillesansfumee.ca
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Chers concitoyennes et concitoyens

Contente de vous informer des nouveautés concernant notre municipalité
après ce bel été. Voici quelques éléments pertinents à vous partager.
➢ Ressources humaines :
o C’est avec un pincement au cœur que nous avons reçu
l’annonce du départ de Martine Bernier à la direction
générale de notre municipalité. Martine a accompli son
travail avec un grand souci de rigueur, de droiture et
d’efficience. Nous la remercions sincèrement et nous lui
souhaitons le meilleur dans son nouveau défi professionnel.
o Nous avons pu rapidement procéder à l’embauche d’une nouvelle personne au
poste de direction générale, il s’agit de Julie Paris. Julie a 10 ans d’expérience
dans le domaine. Elle arrive de la municipalité de Sainte-Séraphine. Nous lui
souhaitons la bienvenue et bien du bonheur au travail dans notre belle
communauté.
o À la voirie, vous avez probablement croisé Martin René depuis les derniers mois.
Nous sommes très satisfaits du travail accompli jusqu’à maintenant par Martin, il a
les compétences dont nous avons besoin. Alors, bienvenue officiellement à Martin.
➢ Camp de jour estival : que de bons commentaires pour le bon travail de Mara Landry à la
coordination du camp et aux 3 animatrices, Rosalie Laganière, Alyson Pellerin-Beaudoin,
Joannie Dubois et à Édouard Moffet aux remplacements. Merci d’avoir pris soin et d’avoir
amusé près de 40 enfants. À l’an prochain!
➢ Comité des loisirs : merci sincère aux membres du comité des loisirs et tous ceux qui
gravitent autour d’eux pour nous offrir la possibilité de bouger par le soccer et la balle
molle ainsi que pour votre souci de bien entretenir les lieux et contribuer au dynamisme
de notre communauté.
➢ Défi 11-11-11 : les 11 municipalités ont embarqué dans l’offre du Studio KS : 11 courses,
11 municipalités, 11 mois. La centaine de coureurs (ou marcheurs) inscrits passeront à
Sainte-Sophie le 15 août 2020 en matinée. Je me suis inscrite, il me ferait grand plaisir
que des concitoyen(ne)s se joignent à moi pour ce défi. Une partie des sommes ramassées
iront à la Fondation Jolyane Desjardins.
➢ Voirie : tel que nous, vous avez sûrement remarqué combien les chemins travaillés par
Martin se sont améliorés. Martin continuera son travail dès le printemps. D’ici là, il
prépare les chemins et l’équipe pour l’hiver. Il apporte quelques changements que nous
considérons fort pertinents.

Le Paysage, septembre-octobre 2019

4

M O T

D E

L A

M A I R E S S E

➢ 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 retrouvent sur notre site dès qu’ils ont été entérinés.

BEL automne À TOUS!
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

B A B I L L A R D
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Programmation 2019
20, rue de l’église, Sainte-Sophie d’Halifax

819.998.0759

espacesophia.com

Vendredi 25 octobre 2019

Samedi 9 novembre 2019

Roxane Bureau Dysphorie

Simon Leblanc

T

$35
20h

LE
P
M

CO

$24
20h

Jeudi 12 décembre 2019

$45
20h
Dimanche 29 décembre 2019
Trad dilidam
Tournoi de chansons à répondre
3è édition
- Pour les mordus de chansons à répondre. Chansons acappella où
six équipes s’aﬀrontent pour remporter une bourse de $1000.
- Formulaire d’inscription et règlements disponibles: traddilidam@gmail.com
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Programmation 2020
20, rue de l’église, Sainte-Sophie d’Halifax

819.998.0759

espacesophia.com

Samedi 8 février 2020
Les 2 frères

Gratuit

$41
20h

Feux d’artifice à 20h30

Dimanche 23 février 2020
Les trifluviennes arrivent en ville

$28
14h
Samedi 28 mars 2020

Samedi 14 mars 2020
Guillaume Pineault Humoriste

$22
20h

Billets disponibles sur:

Les sales barbes
$40
20h

Taxes incluses dans les prix d’admission.
Informations: 819.998.0759
Le Paysage, septembre-octobre 2019
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La grande tournée SSIRÉ pour mettre
en valeur le savoir-faire des pompiers de L’Érable
Laurierville, le 19 septembre 2019. – Le Service de sécurité incendie régional de L’Érable tiendra La
grande tournée SSIRÉ dans trois casernes, Paroisse de Plessisville, Saint-Ferdinand et Laurierville.
Cette journée portes ouvertes se tiendra dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies
le samedi 12 octobre prochain dès 9 h à la caserne 45 de la Paroisse de Plessisville et se poursuivra
dans les autres casernes par la suite.
L’objectif de cette journée portes ouvertes est de présenter le travail de l’équipe du SSIRÉ, son
savoir-faire, ses équipements et faire plonger les participants dans une journée entière de
découvertes du métier de pompier.
« En termes de ressources humaines, à temps plein comme à temps partiel, il s’agit du département
le plus important de la MRC de L’Érable avec 90 pompiers et officiers. L’impact de la contribution de
ce service de proximité est colossal pour le bien-être et la sécurité de toute une population qui
bénéficie du service du SSIRÉ », a expliqué le directeur du SSIRÉ, Eric Boucher.
« Le message que nous voulons aussi lancer à travers les différentes démonstrations est que les
pompiers sont également formés pour porter assistance en situation d’urgence en milieu forestier,
sur les plans d’eau, été comme hiver, et lors d’accidents de la route », a ajouté Jean-Marc Boucher,
préventionniste.

Démonstrations dans trois casernes
L’équipe en place le 12 octobre a d’ailleurs l’intention d’en mettre plein la vue pour présenter, dès 9 h
à la caserne 45 de la Paroisse de Plessisville, le sauvetage hors route avec l’ARGO. Vers 10 h 45, la
caserne 13 de Saint-Ferdinand, sera l’hôte d’une démonstration de sauvetage nautique avec le
ZODIAC suivie d’un dîner hot dog à 11 h 45. L’activité se clôturera du côté de Laurierville avec la
démonstration d’extinction de feu à ciel ouvert à 13 h 30.
Toute la population est invitée à suivre le groupe dès 9 h ou à participer à une seule des
démonstrations selon ses disponibilités et intérêts. Les gens qui désirent profiter du transport en
autobus (navette) doivent réserver leur place en communiquant avec Paul-André Fortier au

Source :
Mme Mary Claude Savoie, conseillère en
communication
Développement économique de L’Érable
819 362-2333, poste 1229
mcsavoie@erable.ca
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M. Jean-Marc Boucher, préventionniste
SSIRÉ
819 362-2333, poste 1254
jmboucher@erable.ca
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Portes ouvertes et démonstrations dans 3 casernes

LA GRANDE
TOURNÉE SSIRÉ
9 H 00 - CASERNE 45 - PAROISSE DE PLESSISVILLE
Démonstration de sauvetage hors route avec l'ARGO

10 H 45 - CASERNE 13 - SAINT-FERDINAND
Démonstration de sauvetage nautique avec le ZODIAC
11 h 45 dîner hot dog

13 H 30 - CASERNE 72 - LAURIERVILLE
Démonstration d'extinction de feu à ciel ouvert

Activité gratuite.
Transport en autobus offert gratuitement (places limitées).
Réservation à l'avance :
819 362-2333, poste 1269 ou pafortier@erable.ca
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Club FADOQ de Sainte-Sophie d’Halifax
Bonjour à tous
Le 5 juin, le Club FADOQ de Sainte-Sophie d’Halifax accueillait les membres des
clubs des municipalités avoisinantes à l’occasion de la journée Inter-Clubs. La
journée s’est déroulée à l’Espace Sophia. Plus de 90 personnes étaient présentes. Merci à Mario Bélanger et
Jean Bergeron du Traiteur du Ruisseau pour la préparation de la soupe, breuvages et desserts. Au cours de
l’après-midi, près de 40 personnes ont participé au tournoi de pétanque au terrain de balle-molle. Également,
une trentaine de personnes ont joué au baseball-poche et d’autres ont joué quelques parties de cartes et autres
jeux de société. L’après-midi s’est terminé par la remise de prix aux équipes participantes et la collation
préparée par quelques membres. Merci à tous de votre participation et nous vous donnons rendez-vous en
juin 2020 pour une autre journée Inter-Clubs.

Le 4 septembre, près de 50 personnes étaient présentes à l’épluchette de blé d’Inde au centre communautaire
pour souligner le retour des activités du club après la saison estivale. Merci à Mario et Jean du Traiteur du
ruisseau pour la préparation de la soupe et du dessert. Merci aux membres pour le service aux tables et merci
aussi à Roger Cartier et Marcel Lavigne pour la cuisson du blé d’Inde. L’après-midi s’est poursuivi avec
différents jeux. Merci à tous de votre participation.
Le 22 septembre, le Docteur Gilles Lapointe a donné une conférence-spectacle à Espace Sophia ayant pour
thème «Apprenez l’art de vieillir en bonne santé», sur un ton humoristique et quelques histoires. À la fin du
spectacle, accompagné de sa guitare il a interprété quelques chansons. Plus de 160 personnes y ont assisté.
Merci à tous d’y avoir assisté en grand nombre.
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Septembre, c’est le temps du renouvellement des cartes de membre de la FADOQ, au coût de 25$ pour 12
mois ou 45 $ pour 24 mois. Un de nos membres vous contactera bientôt, si ce n’est pas déjà fait. Il est
important de renouveler votre adhésion pour conserver les rabais et privilèges que la carte permet.
Également, nous sommes toujours en période de recrutement de nouveaux membres. N’hésitez pas à nous
contacter.
Dimanche le 20 octobre, il y aura un gala folklorique de 13 heures à 17 heures (Inscription à 11 heures),
suivi d’un souper à 17 heures 30. En soirée, il y aura un spectacle «Hommage à Sweet People» avec le
duo country Jean et Christiane. Coût : Journée complète : 15 $, gala et souper : 10 $, souper et spectacle :
10 $ Informations : Berthe St-Onge 819-362-3620 ou Ghiaslaine Lamontagne 819-362-3720
Il y a une visioconférence mercredi le 30 octobre à 10 heures : «La communication saine» avec Armande
Fréchette au centre communautaire.
La vaccination contre la grippe se tiendra le vendredi 15 novembre entre 9 heures et 11 heures au centre
communautaire.
Dimanche le 1er décembre, il y aura un dîner pour souligner le temps des Fêtes. Des informations
supplémentaires seront disponibles bientôt. N’oubliez pas les séances de viactive tous les mercredis à 9
heures 30 à l’Espace Sophia, pour une séance d’exercices de 60 minutes. Pour informations : Thérèse
Cléroux et Roger Cartier 819-252-0002

Veuillez noter qu’il y a toujours la possibilité de jouer aux cartes le mardi après-midi. Information : Roger
Cartier.
Nous voulons offrir nos vœux de sympathies les plus sincères aux familles éprouvées par le décès de
Thérèse Croteau Pellerin.
Nous vous souhaitons un très bel automne et nous espérons vous rencontrer lors de nos activités.

Angèle Bergeron
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Comment ça va dans les champs?
Mère nature a décidé de ne pas être trop collaboratrice avec ses producteurs
agricoles cette année. Et vous, comment ça se passe dans vos champs? Et le
moral ?
Je prends le temps de vous réécrire pour vous rappeler qu’il est toujours approprié
de demander de l’aide lorsqu’on en a besoin. J’entends souvent dire : « je ne
consulte pas, ça ne va pas si mal que ça…» . Il vaut mieux téléphoner à l’organisme au cœur des familles
agricoles (ACFA) au début de la problématique, du malaise, de l’inconfort afin que la situation ne dégénère
pas.
Pourquoi consulter une travailleuse de rang (TR) ?
Lorsque la fatigue se fait sentir, que les maux apparaissent, que la tâche devient trop lourde, il ne faut
pas hésiter à en parler à quelqu’un. Que ce soit un ami, un membre de la famille, un intervenant qui gravite
autour de votre ferme, une TR ; l’important est de se libérer de ce fardeau et de faire en sorte que vous vous
sentiez mieux après. En appelant l’organisme ACFA, vous êtes assuré d’avoir l’écoute nécessaire à votre
besoin. Ce n’est pas honteux de consulter, bien au contraire, c’est même très sain. C’est la preuve que vous
pensez d’abord à vous, que vous êtes votre priorité numéro 1, que vous vous respectez assez pour sentir
qu’il est temps pour vous de souffler un peu. Après tout, une entreprise agricole en santé commence par son
propriétaire en santé.
On consulte pour avoir un avis extérieur de la situation, pour se permettre de prendre un pas de recul
(lorsque nous sommes trop près physiquement et émotivement d’un problème, on ne voit plus de solutions),
pour réfléchir différemment aux possibilités d’avancement, pour avoir l’écoute du travailleur de rang ou
encore, pour ventiler (chialer même) de notre situation. Il est bien de se rappeler qu’il n’y a pas de petit ou
trop gros problème.
En tant que TR du Centre-du-Québec, je me permets de vous préciser que je vis aussi en milieu
agricole et que parle je même « langage » que vous. Je suis formé en relation d’aide (Éducation spécialisée)
et je vous accompagnerai ou vous recommanderai aux bons professionnels, selon votre besoin. Appelez
chez ACFA, c’est la tape dans le dos qu’on a besoin pour se relever et continuer. Certains auront besoin d’un
répit pour y voir plus clair : aucun problème, la maison à Saint-Hyacinthe offre ce service pour vous.
ACFA vient en soutien aux familles agricoles : autant l’agricultrice ou l’agriculteur que son conjoint ou
sa conjointe, que ses beaux-parents ou les employés. Tout le monde y a une place…car nous sommes au
cœur de la famille agricole !
Avec la saison peu favorable au champ, j’espère que vous oserez demander de l’aide sans attendre.
Cela sera bénéfique pour vous, mais aussi pour votre entreprise.
Parler, appeler, consulter…sans gêne!
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Plessisville, le 15 août 2019

L’extincteur à la maison… attention aux vendeurs par téléphone…
Comme vous le savez, depuis 2005, les pompiers du Service de Sécurité Incendie
Régional de L’Érable vous rendent visite pour la prévention des incendies. L’objectif de
cette visite est de vérifier les avertisseurs de fumée, les avertisseurs de monoxyde de
carbone, les panneaux électriques, les systèmes de chauffage, les plans d’évacuation
(pour ceux qui ont de jeunes familles) et, finalement, les EXTINCTEURS.
Pour le moment, la possession d’un extincteur à la maison n’est pas une exigence dans
le règlement #304 du SSIRÉ concernant la prévention des incendies.
Le rôle de l’extincteur
Ceci dit, sur une base volontaire, l’extincteur peut faire la différence entre un début
d’incendie contrôlé et un incendie majeur, d’où l’importance d’en posséder un. Si vous
êtes propriétaire d’un poêle à bois ou si vous avez de jeunes enfants à la maison, sa
pertinence est majeure. Nous savons tous qu’un avertisseur de fumée fait la différence
entre un décès ou une vie sauvée, un extincteur à la maison est comparable.
La prudence est toutefois de mise par rapport à l’offre de certains vendeurs itinérants
(porte à porte ou téléphonique) qui prétendent que le règlement l’oblige ou qu’ils sont
mandatés : en aucun cas, la municipalité ou le SSIRÉ ne mandate une compagnie
privée pour la vente ou la vérification des extincteurs. De plus, il n’est pas obligatoire
au niveau résidentiel de le faire inspecter ou remplir annuellement. Bien qu’il soit
judicieux de le vérifier mensuellement, un extincteur devrait conserver sa charge
pendant 6 ans, s’il est bien entreposé. Si vous voulez vous procurer un extincteur, les
quincailleries ou certains commerces spécialisés de la région demeurent des endroits
appropriés pour en faire l’achat.
Donc, soyez vigilants envers ces vendeurs itinérants, rien ne vous empêche de faire
affaire avec eux et rien ne vous empêche non plus de refuser leurs services.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter au 819-362-2333 poste 1254 ou
par courriel à jmboucher@erable.ca, ou cliquez sur:
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseilsprevention/extincteur-portatif.html

Jean-Marc Boucher, préventionniste SSIRÉ
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La Première église de Ste-Sophie-d’Halifax
Cette église en bois a servi de décoration du parterre de Dolorès et Ernest Pellerin lors du 125è
anniversaire du village. Elle fût récupérée plus tard par Thérèse Croteau-Pellerin part l’entremise
de Flore Pellerin.
Le concepteur de cette œuvre serait Jean-Pierre Paradis. Cette réplique de 46 cm X 102 cm et d’un
clocher de 132 cm serait la réplique de la première église construite en 1900 et détruite par le feu
le 15 juin 1939.
J’ai mis quelques 60 heures à rebâtir
cette merveilleuse pièce. J’ai aussi
fabriqué quelques pièces manquantes et
remplacé le toit de carton pour un toit en
métal.
Vous pouvez admirer cette pièce unique
exposée sur le garde-fou adjacent au
garage du 565 rue Principale.
Par ailleurs, je recherche à compléter les
informations ( conception, construction,
exposition, etc ) sur cette œuvre. Vous
pouvez me contacter au 819-252-0002 ou
à r.cartier@hotmail.ca
Roger Cartier
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