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B A B I L L A R D

C hers lecteurs,  
 
Nous vous souhaitons un bel été, rempli de soleil, d’aventures et de contacts sociaux!  Car 
oui, ce dernier aspect de ce qui nous défini en tant qu’humain fût grandement négligé au 
cours des derniers mois, mais non sans raison.  Tout en restant responsable, nous pouvons 
maintenant nous rapprocher d’une certaine normalité dans nos vies.  Informons nous auprès 
d’instances crédibles et continuons à respecter les recommandations des experts de la santé 
publique.  L’ensemble de la population ne s’en portera que mieux.

L’équipe du journal
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Avec le déconfinement et le beau temps qui arrive, l’équipe d’Espace Sophia 
est très contente de vous annoncer le retour du Bistrot du jeudi soir. En 
effet, tous les jeudis à partir du 25 juin vous pourrez commander de la 
poutine et des oignons français et ce sera livré chez-vous, directement dans 
votre cour pour vous, vos amis, votre famille, …


**Prendre note que seul l’argent comptant sera accepté pour la livraison.**


Les jeudis poutines te permettront d’avoir congé de souper. Il y aura aussi la 
version commande pour apporter en respectant les consignes sanitaires et 
de distanciation sociale à l’intérieur d’Espace Sophia. Le paiement par débit 
sera accepté pour cette offre.


Vous n’avez qu’à appeler au 819 998-0759 pour commander entre 16h30 et 
19h30.


Les formats et prix seront les mêmes que l’année passée.


Avec l’arrivé de l’été, les enfants sortent enfin jouer dehors. Espace Sophia tient à rappeler que sa cour, ses 
bâtiments et ses équipements ne sont pas un terrain de jeu. Quelques enfants ont été vu à grimper sur le toit de 

l’entrée, jouer dans les bacs de recyclage ou faire des traces de « break » en vélo sur la 
terrasse. Juste leur rappeler que ce n’est pas un endroit où ils peuvent jouer.


Aussi, prendre note que cette année, le camp de jour aura lieu à Espace Sophia et que les 
enfants joueront dehors dans la cour S’il-vous-plaît, en auto, ne pas prendre de raccourci 
dans la cour. Cela pourrait être très dangereux. Nous comptons sur votre habituelle 
collaboration afin de rendre le tout sécuritaire pour tout le monde.


Enfin, plusieurs personnes nous demandent si le bistro et les déjeuner reprendront. Pour l’instant, nous ne 
sommes pas en mesure de se conformer aux règles sanitaires que la santé publique impose donc nous n’avons 
pas encore de date d’ouverture. Nous ne voulons surtout pas mettre la santé de nos employés/bénévoles/clients 
en danger. Soyez assuré que nous suivons la situation de près et que nous ferons tout ce que nous pouvons pour 
ouvrir lorsque nous le pourrons.


Sur ce, passez une super Saint-Jean-Baptiste malgré la situation et restez à l’affût en ce qui concerne Espace 
Sophia en aimant notre page Facebook.

tous les jeudis  
à partir du 25 juin 

Pour emporter 
OU sur livraison 

seulement 
entre 16h30 et 19h30 

Poutine 
et  

oignons français
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Chères citoyennes et chers citoyens,

L’histoire se continue…confinement, déconfinement. C’est long et ce n’est pas 
fini. Une chose est certaine, ça nous fait travailler notre capacité d’adaptation. 
Bon exercice pour notre santé mentale si on arrive à gérer l’anxiété que ça peut 
générer. Je vous invite à maintenir le plus de précautions possibles au cours de 
vos rencontres estivales.  On a besoin de se rencontrer, de fraterniser mais 
prenons soin les uns des autres en restant vigilant sur les consignes sanitaires. 
N’hésitez pas à me faire part de belles histoires durant ce confinement, je les 
partagerai sur le Facebook, ça va nous faire du bien.

      Voici maintenant quelques sujets municipaux : 

➢ Consignes Covid-19 : svp maintenons les consignes de base : se laver régulièrement les mains à 
l’eau savonneuse pendant 20 secondes, maintenir une distance de 2 mètres entre nous et porter un 
masque dans les lieux publics ou en présence de personnes plus vulnérables.  Dès le 6 juillet, le 
bureau municipal sera ouvert les lundis, mardis et mercredis, retour à la normale. 

➢ Suspension d’intérêt sur taxes impayées : Prenez note que le conseil municipal prolonge la 
suspension du calcul des intérêts sur le paiement de vos taxes municipales dues en mai jusqu’au 
versement d’août.  

➢ États financiers: vous trouverez dans les pages suivantes le rapport de la mairesse des faits saillants 
pour l’année 2019, document dont nous avons l’obligation légale de dépôt public.   

➢ Conseil à huis clos : Conformément au décret ministériel, dans le cadre des règles de confinement 
reliées au Covid-19, les séances du conseil se déroulent à mi-clos par voie de vidéoconférence.  
Toutefois, vous avez accès aux procès-verbaux sur le site WEB dès qu’ils sont entérinés le mois 
suivant la séance et vous pouvez revoir l’enregistrement de la séance. 

➢ Camp de jour : Il y aura un camp de jour pour 22 enfants cet été.  En raison des règles d’hygiène 
renforcées, nous avons embauché 4 animateurs, tous de la municipalité. Étant donné que nous ne 
pouvons pas avoir l’école en raison de travaux importants qui y seront faits (blocs sanitaires, espace 
des vestiaires), étant donné que nous avons besoin d’un local pour les diners et les journées de pluie, 
étant donné que nous avons besoin de plus d’espace qu’habituellement pour respecter le 2 mètres, 
nous utiliserons le sous-sol de l’Espace Sophia.  De beaux défis d’animation pour les animateurs. J’ai 
confiance que les parents seront indulgents et aidants dans les circonstances exceptionnelles en 
cours. 

➢ Loisirs : nouvelle de dernière heure à la rédaction du journal, il semble que le soccer et la balle-molle 
pourront être des sports pratiqués cet été.  Bien entendu, le comité des loisirs se conformera aux 
consignes gouvernementales. Nous comptons sur les joueurs et spectateurs pour le respect des 
règles d’hygiènes.  Ayons tous en tête que l’idée sera de bouger et de s’amuser bien davantage que 
d’être en mode compétition. 
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www.saintesophiedhalifax.com

chouinardmarieclaude@gmai l .com

Pour communiquer avec nous

municipalitedesaintesophiedhalifax

819-362-2225

➢ Statistiques et portrait : merci aux 24 répondants au sondage dans le cadre de la démarche sur la 
proposition de valeurs que les élus ont entamé grâce au projet communauté interculturelle de L’Érable. 
Dans ce contexte, nous avons obtenu quelques statistiques (recensement de 2016) dont voici 
quelques faits saillants : en 2016, nous étions 612 résidents. 45% de la population avait entre 40 et 70 
ans. 160 enfants de moins de 18 ans.  185 familles avec une moyenne de 3 personnes par famille. 50 
personnes vivant seules. Dans le cadre de la campagne « on vise dans le 1000 », on a accueilli 20 
résidents entre 2014 et 2020. De plus, dans le sondage, quelques éléments intéressants sont ressortis, 
dont voici un bref résumé : la majorité des gens qui emménage chez nous provient du Centre-du-
Québec et de Chaudière-Appalaches; les principales raisons de leur choix sont la proximité de la 
nature et la beauté des paysages, la famille, amis ou un retour dans leur terre natale, un coup de cœur 
pour une maison et la tranquillité. Leur 2è choix de lieu de résidence était St-Ferdinand. L’un des points 
forts qui ressort fortement est ce qui se passe à l’Espace Sophia. Dans la prochaine édition du journal, 
nous vous partagerons la réflexion que les élus ont faite dans le cadre de cette démarche 
accompagnée par Roxanne Huard. 

➢ Voirie : le mois de juin est toujours très chargé pour les employés de voirie.  Voici en rafale les travaux 
que mènera Martin René, notre manœuvre en chef des travaux publics : rechargement de gravier, 
épandage de calcium, colmatage de fissures sur pavé, pavage, changements de ponceaux, fauchage 
et correctif aux pancartes de signalisation. 

➢ Civisme estival : avec l’arrivée de l’été, tout le monde profite plus de moments à l’extérieur sur leur 
terrain.  Je vous invite à demeurer soucieux du respect de votre voisinage, surtout quant aux bruits 
inutiles à des moments inadéquats (dimanche, heures des repas de fin de semaine) et de garder les 
animaux domestiques en laisse selon le règlement municipal.  Le bon voisinage permet des échanges 
de cordialité agréable et de bons services. Ceci dit un party de temps en temps est tout à fait normal et 
agréable. 

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

Les services administratifs et opérationnels de la municipalité continuent mais le bureau est 
fermé au public jusqu’à nouvel ordre. 

mailto:chouinardmarieclaude@gmail.com
mailto:chouinardmarieclaude@gmail.com
http://www.saintesophiedhalifax.com
http://www.saintesophiedhalifax.com
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Rapport de la mairesse des faits saillants pour l’année 2019 

 

 

 
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 2019, lesquels 
ont été déposés à la séance ordinaire du 14 avril 2020 
 
Les revenus de fonctionnement pour l’année 2019 ont été de 1 397 130$, alors que les charges se sont élevées 
à 1 472 841$. 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 2019 un excédent de fonctionnements de 60 363$ 
 
L’excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2019 s’élevait à 370 716$ lequel inclut l’excédent de l’exercice 
2019. 
 
En ce qui a trait aux dépenses en immobilisations, la Municipalité a investi 24 467$ en 2019. 
 
La vérification externe des livres de la Municipalité de Sainte-Sophie-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 2019, 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 2019. 
 
RÉMUNÉRATION MAIRE CONSEILLERS 
SALAIRE 6500$ 2200$ 
ALLOCATION 3250$ 2175$ 

. 
 
Marie-Claude Chouinard, 
Mairesse 
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Le Fonds d’aide d’urgence aux PME de L’Érable bonifié 
11 entreprises de L’Érable soutenues jusqu’à maintenant

Plessisville, le 15 juin 2020. – Jusqu’à maintenant, 11 entreprises de L’Érable ont obtenu une aide provenant du Fonds 
d’aide d’urgence aux PME de L’Érable pour des prêts variant de 15 000 $ à 50 000 $. Développement économique de 
L’Érable réitère que cette mesure est toujours accessible pour répondre à des besoins de liquidités d’autant plus criants 
dans un contexte de relance économique et d’une reprise des activités d’affaires.

Le 20 avril dernier, la MRC de L’Érable, par le biais de Développement économique de L’Érable, avait annoncé la 
création du Fonds d'aide d’urgence pour les PME de L’Érable, une enveloppe de 668  000 $. Développement 
économique de L’Érable sollicite de nouveau les entreprises de la région de L’Érable à signifier leurs besoins puisque 
l’enveloppe sera bonifiée de près de 278 000 $ et cette aide supplémentaire pourra permettre d’atténuer des difficultés 
et favoriser un redémarrage. L’aide octroyée, sous forme de prêt à un taux de 3 %, est dédiée aux entreprises qui 
éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui requièrent des liquidités pour un montant inférieur à 
50 000 $. 

Cette bonification du fonds fait suite à l’annonce du gouvernement du Québec du 9 juin 2020 « d’injecter 100 millions de 
dollars supplémentaires dans le programme afin de répondre à la forte demande des entreprises et de permettre à un 
plus grand nombre d'entre elles de traverser la crise actuelle ».

La quasi-totalité des entreprises et des commerces ont désormais ouvert leurs portes ou réintégré leur plancher de 
production. Développement économique de L’Érable estime que des besoins de fonds de roulement pourraient émerger 
dans les prochaines semaines. Les entrepreneurs de L’Érable sont donc invités à réagir et à s’informer.

« Le fonds peut répondre à plusieurs problématiques comme un carnet de commandes vide, une instabilité des ventes, 
des fournisseurs en attente, mais précieux, et que l’on ne souhaite pas perdre, des clients eux-mêmes en difficulté, etc. 
», précise le commissaire industriel, développement des affaires, Guillaume Rondeau.

La diversité des entreprises soutenues jusqu’ici par le Fonds d’urgence relève entre autres de la restauration, des loisirs, 
de la fabrication industrielle et du transport. Cela démontre que les conséquences de la crise affectent très largement les 
entreprises, les petites comme les grandes puisque les entreprises aidées jusqu’ici emploient de 2 à 50 employés. Les 
sommes octroyées ne sont donc pas reliées à la taille de l’entreprise, mais bien aux besoins auxquels elles font face. 

Bien qu’elles n’aient pas nécessairement encore frappé à la porte du fonds, les entreprises des secteurs 
agroalimentaire, touristique et culturel sont également visées.

Les entreprises qui désirent présenter une demande au Fonds d’aide d’urgence aux PME de L’Érable devraient d’abord 
vérifier leur admissibilité auprès de Simon Houle, analyste technique, en composant le 819 990-1051 ou par courriel à 
shoule@erable.ca . Pour obtenir de l’information sur le fonds et pour télécharger le formulaire, il suffit de se rendre sur :
http://www.erable.ca/aide_urgence_PME

Mme Mary Claude Savoie 
Conseillère en communication
MRC et Développement économique de L’Érable 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2806098438
mailto:shoule@erable.ca
http://www.erable.ca/aide_urgence_PME
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2806098438
mailto:shoule@erable.ca
http://www.erable.ca/aide_urgence_PME
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Pour consulter les fiches complètes 
des entreprises championnes, visitez: 

  
www.economiecirculaireae.ca 

http://www.economiecirculaireae.ca/
http://www.economiecirculaireae.ca/
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COMMUNIQUÉ 

www.sq.gouv.qc.ca  

 La saison estivale étant maintenant à nos portes, de nombreux plaisanciers sont prêts à utiliser leurs 
embarcations et naviguer sur les différents plans d’eau du Québec. Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du 
Québec, qui voient à la sécurité des plaisanciers, seront à nouveau présent cette saison pour veiller à la sécurité 
de tous.  

Dans le contexte actuel de la Covid-19, en plus d’effectuer vos sorties sur l’eau dans le respect des mesures de 
préventions recommandées par la Santé publique. https://www.quebec.ca/gouv , vous devez vous assurer 
d’avoir à bord tout le matériel de sécurité nécessaire prévu par la loi selon le type d’embarcation que vous 
possédez. Pour avoir la liste complète, consultez le site de la Loi sur la marine marchande.  

Prêt à prendre la voie navigable? Afin que la  pratique de vos activités nautiques s’effectue en toute sécurité,  la 
Sûreté du Québec tient à vous rappeler quelques informations  importantes.  

Le saviez-vous?  
- 75 % des victimes en 2019 ne portaient pas de VFI 
- Il y a consommation d’alcool dans 31 % des incidents mortels survenus en 2019 
- Sur l’eau, une consommation en vaut 3 

(Source : Société de sauvetage) 

Vêtement de flottaison individuel (VFI) 
Chaque année, le non-port du VFI est le facteur contributif le plus important lors d’événements  nautiques 
mortels. Le capitaine doit transporter un VFI approuvé et de la taille appropriée pour chaque personne à bord de 
l’embarcation. Le port du VFI est vraiment essentiel et fera assurément une différence en cas d’incident. Il est 
fortement recommandé de le porter en tout temps. 

La consommation d’alcool et drogues 
Le deuxième facteur contributif aux événements nautiques mortels est la capacité de conduite affaiblie par 
l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Il faut se rappeler que les effets sont intensifiés avec l’ajout du 
soleil, les mouvements de l’embarcation et la fatigue. La capacité du capitaine à conduire l’embarcation s’en veut 
donc conséquemment réduites. Ces comportements vous mettent à risques ainsi que les autres usagers, en 
plus de vous exposer à des accusations en vertu du Code  criminel. 

En tout temps la Sûreté du Québec vous incite à la prudence dans le respect des différentes règles entourant la 
navigation de plaisance, dont les obligations, en vertu de la Loi sur la marine marchande et les 
recommandations de transport Canada. 
https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-menu-1362.htm 

Contribuons ensemble à ce que tout le monde revienne à quai en toute sûreté.  
 
Service des communications et de la prévention 
Sûreté du Québec 

La sécurité nautique

https://www.quebec.ca/gouv
https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-menu-1362.htm
http://www.sq.gouv.qc.ca
http://www.sq.gouv.qc.ca
https://www.quebec.ca/gouv
https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-menu-1362.htm
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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
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Une dame au coeur formidable  

Chère Ghislaine,  

Il est maintenant le temps de te dire MERCI pour ton 
travail au comité de loisirs. Un passage, qui disons le, 
est synonyme de longévité et de modèle à suivre.  

1975, c’est l’année à laquelle tu as fait ton entrée 
dans le comité.  Depuis ce temps, beaucoup d’eau a 
coulé sous le pont couvert. Tu as même vu le terrain 
de balle dans l’autre direction. De reine des loisirs à 
secrétaire-trésorière, en passant par la cantine, il n’y 
pas un poste que tu n’auras pas occupée. 

 Au fil des années, tu as appris avec les grands de 
notre village. Tu as pris exemple tout en te démarquant à ta façon. L’expérience que 
tu as acquise avec modestie, tu as su la transmettre de génération en génération. Tu 
as su devenir un exemple pour nous tous. 

Ton travail rigoureux, ton sens de l’organisation et ton dévouement sont quelques 
unes de tes nombreuses qualités. Au fil des années, ces qualités on fait de toi une 
leader à suivre au sein du comité. Nul ne peut le nier, tu as été le coeur et l’âme de 
notre équipe.  

Aujourd’hui, c’est à nous de te remercier. À nous tous de te dire un énorme merci. 
Non seulement pour le travail que tu as accompli au sein du comité des loisirs, mais 
aussi pour tous ces beaux moments passés avec toi.  

L’héritage et les souvenirs que tu nous laisse seront à jamais inscrit dans ton livre qui 
est, depuis toutes ces belles années , soigneusement ranger dans ton placard du 20 
rue de l’église à Sainte-Sophie d’Halifax. 

Ghislaine Lamontagne, tu es une dame au coeur formidable. 

Tout simplement MERCI, 
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OYÉ! OYÉ!

Soccer : 
Catégorie 5-7 ans  40.00 $ 1er enfant  
Catégorie 8-10 ans  35.00 $ 2e enfant 
Catégorie 11 ans et +     30.00 $ 3è enfant 

Balle molle : 
 Catégorie Moustique 4-6 ans 35.00 $ (jeudi) 
 Catégorie Junior 7-10 ans 45.00 $ (jeudi) 

 Catégorie junior Plus 11 ans et +  55.00 $  (mardi) 
  

 

Bonne nouvelle!!! 

Suite aux récentes nouvelles du gouvernent, nous sommes en mesures 
de vous confirmer qu’il y aura bien une saison de balle molle et de 
soccer. Nous avons même l’autorisation de faire des matchs!!! 

La saison débutera dans la semaine du 21 au 27 juin avec les 
protections recommandées par le gouvernement.  

Il est encore temps de vous inscrire! Communiquez avec nous;  

Par courriel, à loisirste-sophie@hotmail.com; 

Par Messenger, sur la page Comité des loisirs de Ste-Sophie d’Halifax 

Ou par téléphone au 819 362-9953 

SVP indiquer le nom complet de votre enfant, son âge, le sport 
désiré, le nom du parent à communiquer ainsi que le numéro de 
téléphone pour vous rejoindre. 

L’Équipe des loisirs a bien hâte de vous revoir

mailto:loisirste-sophie@hotmail.com
mailto:loisirste-sophie@hotmail.com

