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B A B I L L A R D

Bon été à tous!

CONSULTATION CITOYENNE

Le conseil municipal invite les jeunes et moins jeunes, natifs ou nouveaux 
résidents à une consultation citoyenne qui aura lieu

 

le samedi, 16 septembre 2017, de 9h à 12h  
au sous-sol de l’Espace Sophia.

Dans le but d’une saine gestion, notre municipalité doit débuter une réflexion 
sur ses infrastructures et  sur divers enjeux.

Venez en grand nombre!
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Bonjour à tous.  Voici quelques points dont vos élus et moi-même estimons 
pertinents à porter à votre attention.  Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances et un bel été (s’il peut arriver…!)

- Ressources humaines  : un autre changement aux ressources 
humaines de la municipalité.  Nous avions averti Monsieur Jérémie 
Tremblay qu’avec l’arrivée de la nouvelle directrice, nous mettrions 
fin au lien d’emploi qui nous liait.  Monsieur Tremblay quitte donc 
son poste le 27 juillet.  Nous le remercions sincèrement pour son 
travail au sein de notre municipalité au cours des 3 dernières 
années.  Bon succès Jérémie pour la suite de ta vie 
professionnelle.  Pour nos deux postes réguliers annuels, nous 
avons à la direction générale, Madame Martine Bernier et au poste de manœuvre en chef 
des travaux publics, Monsieur Steve Lachance.

- Frais de non-résidents : étant donné la hausse importante des frais de non-résidents de la ville 
de Plessisville pour le patin et le hockey, nous tenons à vous exprimer notre position quant 
à cette situation.  Les frais de non-résidents pour le hockey passent de 370$ à 896$ par 
participant et pour le patin de 290$ à 789$. Si vous trouvez que c’est beaucoup, faites-le 
savoir à la ville de Plessisville.  Si vous souhaitez avoir la liberté de jouer au hockey dans 
une autre municipalité, faites-le savoir à votre association de hockey mineur. Quant à nous, 
si nous n’avons pas signé d’entente en loisir avec la ville de Plessisville, c’est que nous ne 
sommes pas à l’aise avec plusieurs éléments au contenu de leur étude et de leur offre et 
que la ville n’a pas répondu adéquatement aux questionnements de notre contre-offre. Ceci 
dit, sachez que nous maintenons notre politique de remboursement des frais de non-
résidents à 50% sur présentation de facture payée.  Vous comprenez que nous ne 
trouverions pas équitable de rembourser 100% de ces frais puisque l’ensemble des 
citoyens n’a pas à défrayer 100% des coûts des choix en loisir et culture de leurs 
concitoyens.  Nous avons fait quelques recherches auprès de d’autres municipalités du 
Québec, nous n’avons pas trouvé de coûts de non-résidents aussi élevés ailleurs et notre 
politique de remboursement est tout à fait concurrentielle. Selon certaines conditions, vous 
pouvez faire une demande d’aide financière au programme Bon départ : 
 http://jumpstart.canadiantire.ca/content/microsites/jumpstart/fr/apply.html

- Vitesse dans le village  : entre le 13 et le 28 juin dernier, nous avons installé l’analyseur de 
vitesse sur la rue principale à la hauteur de l’église. Sur 6800 passages, un taux de 7% 
d’excès de vitesse a été enregistré.  La moyenne de la vitesse étant de 35 km/h.  Selon les 
normes généralement en vigueur, ces données ne justifient pas d’installation particulière 
pour réduire la vitesse.  Toutefois, nous sommes tout de même préoccupés par les risques 
que peuvent amener les comportements de certains conducteurs délinquants, surtout qu’il 
y a beaucoup de jeunes enfants qui circulent dans le village.  En ce sens, nous avons 
demandé plus de surveillance de la part de la SQ. Nous avons demandé au MTQ de 
marquer les lignes au sol aux arrêts obligatoires et de marquer une traverse pour piétons. 
Enfin, nous vous invitons tous à la plus grande vigilance lorsque vous circulez au village et 
dans les rangs.  Votre vie et celle de vos concitoyens est certainement plus précieuse que 
le peu de temps que vous croyez sauver en allant plus vite.

http://jumpstart.canadiantire.ca/content/microsites/jumpstart/fr/apply.html
http://jumpstart.canadiantire.ca/content/microsites/jumpstart/fr/apply.html
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- Voirie : Après les vacances de la construction, les travaux de réfection du Rang 6 débuteront entre 
la Route Tanguay et la route du 7e Rang. Les travaux consistent au remplacement de la 
structure de chaussée pour une portion de la route et à la mise en place d’une nouvelle couche 
de pavage pour l’autre portion.  Plus tard en septembre, les travaux de réfection de la structure 
de chaussée et de remplacement de ponceaux sont également prévus sur le Chemin des 
Pointes entre la Route Baril et le 2e Rang. Nous procédons également actuellement à un appel 
d’offres de services pour la recherche en eau souterraine pour le village. Ces travaux seront 
réalisés cet automne.

- Camp de jour estival : merci beaucoup à Britania Laflamme pour l’animation du camp cet été.  Merci 
aussi à Florence Fournier et Rosalie Laganière qui ont agi comme aide de camp.  Merci à 
Madame Comtois qui a accepté de nous prêter l’école pour quelques semaines en juillet. Nos 
installations municipales ne sont pas adaptées pour accueillir en toute sécurité le camp, c’est 
donc grandement apprécié de pouvoir utiliser les installations de la CSBF.

- Éoliennes  : Si vous êtes intéressés, veuillez visiter le nouveau site internet pour en savoir plus et 
vous inscrire pour une visite : www.visiteeolienne.com.  C’est dans ce contexte que vous pouvez 
apprécier le beau panneau éducatif en forme d’éolienne installé près du cimetière.

- Élections municipales 2017 : le 5 novembre 2017 sera jour d’élections municipales au Québec. Si 
vous souhaitez déposer votre candidature, vous pouvez le faire entre le 22 septembre et le 6 
octobre.  Pour connaître la procédure de mise en candidature, visitez le site  : 
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca.  Quant à mes intentions, je vous annonce avec plaisir 
que je serai de nouveau à votre service si tel est votre choix.

- Plan de développement de la zone agricole (pdza) et article 59  : la MRC de L’Érable a obtenu 
l’autorisation de la CPTAQ d’aller de l’avant avec son PDZA en projet-pilote pour 5 ans.  
Actuellement, ceux qui possèdent un lot déstructuré, vous pouvez construire dessus sans 
passer par la CPTAQ.  Les autorisations seront faites par la municipalité et la MRC.  Aussi, 
selon certains critères précis, des autorisations de construction en milieu agricole pourront aussi 
être autorisées directement par la MRC sans passer par la CPTAQ en autant qu’un projet 
sérieux d’agriculture à temps partiel soit présenté.  Pour obtenir plus d'information sur les 
possibilités : 819 362-2333, poste 1259 ou sthibodeau@erable.ca

- Consultation citoyenne : tel qu’annoncé dans les dernières parutions du journal, dans le but d’une 
saine gestion, notre municipalité doit débuter une réflexion sur ses infrastructures que sont 
l’exploitation du sous-sol de l’Espace Sophia, la vieille forge, le garage municipal, la « shed à 
sable » et la salle municipale (salle du conseil, fadoq et pétanque). Pour ce faire, étant donné 
que nous avons du temps devant nous, les élus choisissent de consulter la population afin 
d’amorcer cette réflexion.  La consultation permettra d’orienter les élus, actuels et futurs, vers 
des pistes de solution afin de prendre des décisions à court, moyen et long terme. Des 
informations plus précises vous seront transmises en temps et lieu. Nous serions très heureux 
d’une grande participation de tous, jeunes et moins jeunes, natifs ou nouveaux résidents. Cette 
consultation aura lieu au sous-sol de l’Espace Sophia de 9h à 12h samedi le 16 septembre.

http://www.visiteeolienne.com
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
mailto:sthibodeau@erable.ca
http://www.visiteeolienne.com
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
mailto:sthibodeau@erable.ca
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www.saintesophiedhalifax.com

chouinardmarieclaude@gmai l .com

Pour communiquer avec nous

municipalitedesaintesophiedhalifax

819-362-2225

- Espace Sophia : j’ai eu le bonheur de jouer à « la serveuse » lors des 5 à 7 estivaux.  Quels beaux 
moments communautaires! Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour que ces rendez-vous 
soient joyeux et délicieux.  Je pense à Manon Marcoux, Réjean Laprise, Nathalie Boudreault, 
Jean Goulet, Sylvain Laganière, Normand Provencher, Christiane Fournier, Amélie Drolet et bien 
d’autres qui se sont impliqués depuis la rédaction de ce mot. Je vous le redis, l’Espace Sophia 
fait des envieux dans les alentours. C’est un lieu ambassadeur pour notre municipalité et même 
pour notre MRC.  Bravo et merci au comité Casa Sophia.

- Programme Nouveaux Horizons pour les aînés : nous avons déposé une demande pour obtenir cette 
subvention de 25 000$ sans contribution municipale. Les projets inclus dans la demande sont  : 
gazébo mobile, finition des murs intérieurs au sous-sol de l’Espace Sophia et terrasse extérieure, 
jeu de «  shuffle board  » mobile, changements des luminaires au sous-sol de la salle 
communautaire.

-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 Martine 
Bernier au 362-2225 poste 8 afin que notre comité d’accueil, Réjean 
Laprise et Nathalie Boudreault, vous rencontre et vous remette la 
trousse de bienvenue.

     Marie-Claude Chouinard, mairesse

- Belvédère : si vous n’avez pas encore vu le 
nouvel aménagement du belvédère, 
allez-y faire un tour.  C’est très beau.  
Merci à Steeve pour ce beau travail.  Si 
vous êtes témoins que des gens 
déposent des déchets domestiques ou 
endommage les lieux, svp, dénoncez-
les.

http://www.saintesophiedhalifax.com
http://www.saintesophiedhalifax.com
mailto:chouinardmarieclaude@gmail.com
mailto:chouinardmarieclaude@gmail.com
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Programmation Automne 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 mercredi 30 août 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 30 août 2017, au www.usherbrooke.ca/uta/victoriaville 

 

Activités offertes à Plessisville  
À la Bibliothèque municipale de Plessisville, au 1800, rue St-Calixte. 

Les mardis, de 13h30 à 16h 
Cours : Testament, mandat et autres subtilités juridiques 
Par Élisabeth Brière (notaire) 
Du 3 au 17 octobre  2017; Durée : 7,5 heures – 3 semaines 

Les mardis, de 13h30 à 16h 

Cours : Traditions, légendes et contes amérindiens 
Par Nicole O’Bomsawin (B. Sc. en anthropologie, scolarité de M. Sc. en 
muséologie) 
Du 7 au 28 novembre  2017; Durée : 10 heures – 4 semaines 

Deux jeudis, de 9h30 à 11h30 

Deux conférences : De murs et de glace 
Par Solange Ducharme (B. Sc. en biologie, C. en enseignement collégial) 
1. Les murs dans le monde, le 14 septembre 2017 
2. L’Islande de feu et de glace, le 21 septembre 2017  

Durée : 4 heures – 2 semaines 

Deux mercredis, de 13h30 à 15h30 

Deux conférences : Le monde fascinant des oiseaux 
Par Serge Beaudette (professionnel en ornithologie, passionné autodidacte) 
1. Le grand mystère de la migration des oiseaux, le 4 octobre 2017 
2. Cervelle d’oiseau : compliment ou insulte?, le 18 octobre 2017  

Durée : 4 heures – 2 semaines 
Activités offertes à Victoriaville 

À la Bibliothèque Alcide-Fleury,  
841, boul. des Bois-Francs S, Victoriaville 
Les mardis, de 13h30 à 16h 

Cours : Histoire du Québec, première partie (offert à l’hiver 2013) 
Par Gaëtan St-Arnaud (B. enseignement de l’histoire) 
Du 12 septembre au 7 novembre 2017 (relâche le 10 octobre) 
Durée : 20 heures – 8 semaines 

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

Cours : 101 questions de vie et de philosophie 
Par Jacques Senécal, (C.A.P.E.S., Licence en philosophie et sc., Doctorat en 
philosophie) 
Du 4 au 18 octobre 2017; Durée : 7,5 heures – 3 semaines 

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

Cours : Explora-science 
Par Serge Parent (Ph. D. en biologie) 
Du 1er au 22 novembre 2017; Durée : 10 heures – 4 semaines 

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

Deux conférences : De murs et de glace 
Par Solange Ducharme (B. Sc. en biologie, C. en enseignement collégial) 
1. Les murs dans le monde, le 14 septembre 2017 
2. L’Islande de feu et de glace, le 21 septembre 2017  

Durée : 4 heures – 2 semaines 

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

Une conférence : Gutenberg, l’homme du 2e millénaire 
Par Peter Bernath (Ph. D. en lettres) 
Le 19 octobre 2017; Durée : 2 heures – 1 semaine 

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

Une conférence : Confucius ou la sagesse, d’hier à aujourd’hui 
Par Maïtou Einhorn (B. ès lettres, M. histoire de l’art, B. pédagogie, B. droit) 
Le 16 novembre 2017; Durée : 2 heures – 1 semaine 

Au Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger,  
150, rue Notre-Dame Est, Victoriaville 
Un jeudi, de 9h30 à 11h30 

Une conférence : Le bronze réinventé 
Par Émilie Granjon (DESS en gestion d’organismes culturels, Doctorat en 
sémiologie visuelle) 
Le 23 novembre 2017; Durée : 2 heures – 1 semaine 

 



U N  P E U  D ’ H I S T O I R E

Le Paysage, juillet-août 2017	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	           7 

Le pont Roland-Prince

Le pont du treizième rang, qui enjambe la rivière Bulstrode, a maintenant un nom : Le Pont Roland-Prince. 

Mes parents, Roland Prince et Annette Vigneault, sont demeurés dans la maison juste à côté de ce pont 
pendant près de soixante ans. C’est à cet endroit qu’ils y ont élevé leurs onze enfants. Mes parents se 
sont toujours impliqués dans la communauté. Mon père a été conseiller et aussi président du Club de 
pétanque de Sainte-Sophie, tâche dont il s'est acquitté avec succès avec l'aide de ma mère. 

Le pont a toujours fait partie de notre quotidien. Il en a coulé des souvenirs sous ce pont de ciment, qui a 
abrité, selon les saisons, nos jeux d’eau, notre aréna, notre pourvoirie. 

Que d’effusion de plaisir et de joie, des heures durant, à jouer dans la rivière pendant l’été, avec les amis, 
Jacques, Gilles, nos cousins et cousines, Jacinthe, François, Ginette, Danielle, Odette, entre autres.

C’est sous ce pont que nous avons appris à pêcher avec Pépère Vigneault (Philémon) qui nous disait, 
sous le regard complice de maman, qu’il ne servait à rien de pêcher après le souper, car les poissons se 
couchaient tôt !

C’est aussi sous ce pont que nous avons appris à nager et que se sont étouffées nos premières 
cigarettes.  

Le pont a aussi été témoin, en hiver, de parties de hockey, dignes des matchs du Centre Bell, où 
s’affrontaient nos idoles du temps, Canadien contre Toronto, Jean Béliveau et Tim Horton. 

 Le printemps, c’est bien agrippé aux rampes du pont que nous assistions à la débâcle bruyante des 
énormes morceaux de glace qui s'entrechoquaient. C’était un spectacle que nous ne voulions pas 

manquer pour tout l'or du monde. Fallait voir nos mines 
déconfites lorsque la Bulstrode décidait, sans nous 
consulter, de se libérer de son manteau de glace 
pendant la nuit ou lorsque nous étions à l'école.

Le pont devenait notre ami, lorsque certains printemps, 
il bloquait le passage des glaces et laissait l’eau 
inonder la route qui y donnait accès. Il nous offrait à 
l’improviste un congé d’école !

Qui d’entre nous n’a pas vécu l’expérience de « coller » 
sa langue sur les rampes de métal du pont à moins 25 
degrés !!! Ouch!  Deux jours de jell-o remettaient tout 
en place.

Ce pont, en toutes saisons, a gravé des souvenirs 
impérissables dans nos mémoires et c’est un bel 
hommage rendu à notre famille que de nommer ce pont 
« Pont Roland-Prince ».

Je tiens à remercier cordialement Madame Marie-
Claude Chouinard et les membres de Conseil de 
Sainte-Sophie pour leur appui et leur soutien dans cette 
démarche. 

Yvan Prince/juin 2017 
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RELANCE!DU!PROGRAMME!DE!BIOMASSE!FORESTIÈRE!RÉSIDUELLE!

Plessisville,( le( 12( juillet( 2017( –! La! MRC! de! L’Érable! souhaite! informer! les! entreprises! et!

organismes! du! territoire! de! la! relance! du! Programme! de! biomasse! forestière! résiduelle,! un!

programme! d’aide! financière! de! Transition! énergétique! Québec! (TEQ)! visant! à! soutenir! les!

projets!de!conversion!vers!cette!forme!d’énergie!renouvelable.!

Le! programme! vise! la! diminution! des! gaz! à! effet! de! serre! et! de! la! consommation! des!

combustibles!fossiles!ainsi!que!le!soutien!de!la!filière!de!la!biomasse!forestière!en!encourageant!

le! développement! d’infrastructures! et! de! réseaux! de! distribution.! L’aide! financière! peut!

atteindre! jusqu’à! 50! %! des! dépenses! admissibles,! soit! 25!000! $! pour! les! petits! et! moyens!

consommateurs!et!50!000!$!pour!les!grands!consommateurs.!

Clientèles!visées!

Le! Programme! de! biomasse! forestière! résiduelle! est! offert! aux! entreprises,! institutions! et!

municipalités! qui! utilisent! des! combustibles! fossiles! et! qui! s’engagent! à! en! réduire! de! façon!

mesurable! et! durable! la! consommation! par! l’implantation! de! mesures! de! conversion! à! la!

biomasse! forestière! résiduelle.! Il! est! possible! d’obtenir! de! plus! amples! informations! sur! le!

programme! en! visitant! le! site! Web! de! Transition! énergétique! Québec! au!

www.transitionenergetique.gouv.qc.ca.!

Une!source!d’énergie!potentielle!dans!L’Érable!!

Consciente!du!potentiel!que!recèle! la!biomasse! forestière! résiduelle!sur!son! territoire,! la!MRC!

souhaiterait! y! voir! se! concrétiser! des! projets! en! lien! avec! la! conversion! énergétique! à! la!

biomasse! forestière! résiduelle.!Une!étude!visant! à!évaluer! la! faisabilité!de! l’implantation!d’un!

centre!de!transformation!et!de!valorisation!de!la!biomasse!forestière!résiduelle!sur!le!territoire!

est!d’ailleurs!en!cours!de!réalisation.!

Pour! plus! d’informations! sur! le! sujet,! il! suffit! de! communiquer! avec! le! coordonnateur! à! la!

gestion!des!matières!résiduelles!de!la!MRC!au!819!362Z2333,!poste!1226.!

!

Source!:!
Raphaël!Teyssier!
Directeur!des!communications!
MRC!de!L’Érable! ! !
rteyssier@erable.ca!
819!362Z2333,!poste!1262!
!
!
!

Information!:!
Ezéchiel!Simoneau!
Coordonnateur!à!la!gestion!des!matières!résiduelles!
MRC!de!L’Érable!
esimoneau@erable.ca!
819!362Z2333,!poste!1226!
!
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Club FADOQ  
Sainte-Sophie d’Halifax 

Bonjour à tous 

Le 7  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 80 
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, plus de 50 personnes ont participé au tournoi de 
pétanque au terrain de balle-molle. Également, une 
vingtaine de personnes ont joué au baseball-poche et d’autres ont joué à quelques parties de 
cartes. 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 2018 pour une autre journée Inter-Clubs. 

La prochaine activité sera un dîner au Centre 
Communautaire et une  épluchette de blé d’Inde 
mercredi le 6 septembre dès 11 heures 30. 
Après le dîner, les membres sont invités à 
participer à différents jeux : partie de cartes, jeu 
de baseball poche, scrabble, etc.  On vous attend 
en grand nombre. Pour  informations : Berthe 
St-Onge 819-362-3620 

Septembre, c’est le temps du renouvellement des cartes de 
membre de la FADOQ, au coût de 25$. Un de nos membres 
vous contactera bientôt.  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.   

Nous vous souhaitons de belles activités de plein air avec 
vos familles et vos amis,  un bel été et nous espérons vous rencontrer lors de nos activités.  
 
                                    Angèle Bergeron 
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Billets en ventes sur:  
 

 lepointdevente.com

NOS SPECTACLES CET AUTOMNE

Leboeuf/Deschamps 
23 septembre  

35$ tx incluses

Les Soeurs Boulay
 3 novembre 
35$ tx incluses

Patrick Groulx  
 (en rodage)  

9 novembre  
32$ tx incluses

*Prenez note que ce sont des sièges réservés. 
N'attendez pas trop pour vous procurer vos 

billets et choisir vos places!


