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D'INFORMATION

TRANSPORT COLLECTIF

DATES À RETENIR
Comité administratif de la MRC | 6 septembre 

Conseil de la MRC | 21 septembre (à Princeville)
 
 
 
 

Journée forestière et acéricole du C-du-Qc |
17 septembre 

Consultation publique plan gestion matières résiduelles |
28 septembre

Chemin des créateurs de L'Érable | 24 septembre
Journées de la culture | 30 septembre, 1er et 2 octobre

Balade gourmande | 1er-2, 8-9 octobre
 
 
 
 

L'horaire d'automne est en vigueur
depuis le 21 août 2022.

Le service est offert dans toutes les
municipalités de L'Érable, 7 jours,
incluant le week-end.

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.

 - SEPTEMBRE 2022 - 

Inverness (Centre récréatif Robert-Savage)
Laurierville (Pavillon récréatif)
Lyster (Gare)
Notre-Dame-de-Lourdes (Pavillon du marché public)
Plessisville (Carrefour de L'Érable)
Princeville (Bibliothèque Madeleine-Bélanger)
Saint-Jean-de-Brébeuf (Centre communautaire Adrien-Dumas)
Saint-Ferdinand (Belvédère de la marina)

Le Chemin des créateurs de L'Érable, c'est 1 journée, 32 artistes et artisans, 1 circuit de
salons d'exposition et 8 municipalités qui se mettent ensemble pour vous faire découvrir
le talent des artistes et des artisans!

Le samedi 24 septembre 2022, partez sur la route et faites un arrêt dans les 8 municipalités participantes
afin de découvrir le travail de nos créateurs : 

ATELIERS ET CONFÉRENCES www.regiondelerable.ca/chemindescreateurs

LA MRC RECRUTE!
Travai l leur sylvicole
Pompier ,  pompière volontaire
Conseiller en ressources humaines

www.erable.ca/nouvelles, le 22 août 2022

www.erable.ca/emplois

www.erable.ca/nouvelles, le 14 juillet 2022

Le 28 septembre prochain, la MRC de L’Érable
accueillera les citoyens, groupes, organismes,
entreprises dans le cadre d’une consultation
publique sur son projet de plan de gestion des
matières résiduelles 2023-2030. La séance
publique aura lieu de 18 h 30 à 21 h au 1783, av.
St-Édouard à Plessisville.

Sujets abordés : gestion des boues, des matières
organiques, des matières recyclables, coûts
assumés par le secteur municipal pour les 
différents volets de la gestion des matières, etc.

Pour déposer un mémoire : esimoneau@erable.ca
Pour consulter le PGMR : www.erable.ca/pgmr 

MRC de L'Érable | 1783, av. Saint-Édouard, Plessisville  |  819 362-2333  |  info@erable.ca

www.erable.ca/transport

— Invitation à tous les citoyens
 des municipalités de L'Érable

La MRC de L’Érable a adopté une nouvelle
Politique de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie de la MRC de L’Érable
dans laquelle elle confie au comité FRR de la
MRC l’analyse des projets déposés.

Le comité, formé d’élus et de représentants de
la société civile, tiendra trois rencontres
annuelles. Les dossiers doivent être remis à la
conseillère au développement des communau-
tés, Sandra Vigneault, avant le 1er février, 1er
mai et 1er septembre de chaque année. 

Les projets municipaux et régionaux acceptés
par le comité seront soumis au conseil de la
MRC pour approbation.

ÉVÉNEMENTS

Maîtriser et comprendre la plate-
forme Canva pour la création de
visuels de promotion! 

WIX : créer votre propre site Web!

Recrutement international, les
options possibles!

LABORATOIRES
TOURISTIQUES ET CULTURELS

     Les 8 et  15 septembre :

     Les 6 et  13 octobre :

MIDI-CONFÉRENCE

     Le 21 septembre :

www.erable.ca/evenements
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