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TRANSPORT COLLECTIF

DATES À RETENIR
Conseil de la MRC, le 24 août 2022

Comité administratif de la MRC, le 9 août 2022
 
 
 

Rockfest, Saint-Pierre-Baptiste, 30 juin au 3 juillet
Fête de la musique, N-Dame-de-Lourdes, 2 juillet

Lyst’ART, Lyster, 9 et 10 juillet
Fêtes du lac William, St-Ferdinand, 21 au 24 juillet

Plaisirs d’été, Plessisville, 22 juillet
Foire bières, bouffe et culture, Princeville, 9 au 14 août

Saint-Pierre-Baptiste en Fête, 27 et 28 août
Festival du bœuf d’Inverness, 30 août au 4 sept.

 

L'horaire d'été 2022 du transport
collectif est en vigueur depuis le 
19 juin 2022.

Quatre parcours sont toujours dispo-
nibles et les principaux changements
concernent l'horaire en soirée et le
week-end. Les tarifs demeurent les
mêmes.

Achat en ligne
Il est maintenant possible de
procéder à des achats en ligne, le
personnel du transport collectif
pourra vous aider à créer votre
dossier au préalable.

SEPT PROJETS SOUTENUS

 - JUILLET 2022 - 

Réuni en lac-à-l’épaule le 6 mai à Saint-Ferdinand pour discuter des priorités régionales
pour les trois années et demie à venir, le nouveau conseil de la MRC de L’Érable se
positionne de manière à optimiser les services de la MRC offerts aux municipalités.
Le mandat, qui est teinté d’une réelle ère de collaboration régionale, vise, dans un premier
temps, à faire ressortir les besoins des municipalités et des quatre infrastructures
régionales de loisirs et plein air : le parc linéaire des Bois-Francs, le Centre aquatique
régional de L’Érable, le Mont Apic et le parc régional des Grandes-Coulées.

Inverness,  l 'exemple de
vital i té rurale d 'un petit  mi l ieu

BLOGUE

www.erable.ca/blogue

En savoir plus : www.erable.ca/nouvelles, le 17 mai 2022

ÉVALUATION FONCIÈRE : 
QUI PEUT VISITER MA PROPRIÉTÉ?

EMPLOIS
Consei l ler  aux entreprises
accompagnement
commerces & services et
transformation numérique
Consei l ler  aux entreprises
accompagnement main-
d'oeuvre et  relève
d'entreprises
Technicien en évaluat ion 

www.regiondelerable.ca/
nouvelles, le 30 mai 2022

www.erable.ca/emplois

www.erable.ca/evaluation

Ateliers de danses traditionnelles et celtiques
(Gaith Boucher)
L’herbier et l’œuvre d’art (Musée du bronze)
Les dimanches en danse (Ville de Plessisville)
Les empreintes de la nature (Musée du bronze)
Atelier de maquillage (Espace Sophia)
Replis et turbulences (Musée du bronze)
Journée éducative avec le Théâtre de la Dame
de Cœur (Laurierville)

Objectif du fonds : appuyer les initiatives et les
événements culturels sur le territoire 

Aide maximale : 1500 $

Prochaine date de dépôt : 1er octobre 2022
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— par le Fonds de soutien aux artistes 
    et aux organismes culturels

En cas d’absence, le technicien en évaluation
procèdera à la visite extérieure. Une
affichette de porte vous invitera à
communiquer avec lui pour prendre rendez-
vous pour une visite de l’intérieur.
Selon la Loi sur la fiscalité municipale (art. 15,
16 et 18), le propriétaire ou l’occupant qui
refuse l’accès à la propriété, sans raisons
légitimes, commet une infraction et pourrait
recevoir une amende. Il est également res-
ponsable de donner l’information nécessaire
verbalement ou à l'aide d'un questionnaire.

Saviez-vous que l’évaluateur ou son représen-
tant peut visiter et examiner un bien ou
immeuble sur l’ensemble du territoire de la MRC
de L’Érable? Muni d’une carte d’identité visible,
il vous expliquera la raison de sa visite.

FESTIVALS


