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Notre fierté 

 
 

 Cette année, votre journal fête son SWEET SIXTEEN !!!!  
 
Plusieurs projets à venir .... 

Dont une nouvelle page Facebook.... 
 
et ....un nouveau LOOK...plus de détails à suivre dans les 

prochains mois..... 
 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

Huiles et filtres usagées, contenants d’huile vide, huile à cuisson et piles 
La prochaine date pour la récupération des huiles à moteur usagées, des filtres usagés, des 
contenants d’huile vides et de l’huile à cuisson est le dernier vendredi du mois, soit le 25 
octobre de 12h00 à 16h00 au garage municipal, situé au 477 avenue Provencher. Un préposé 
transvidera vos contenants. Ce service est gratuit. Veuillez prendre note que durant la période 
hivernale, ce service fera relâche, donc après le 25 octobre, le service reprendra le dernier 
vendredi du mois d’avril 2020. 
 

Quant aux piles usagées (bouton, domestique, rechargeable Ni/Cd), vous pouvez les apporter 
au bureau municipal durant les heures d’ouverture ou à la quincaillerie de la SCA des 
Appalaches. 

Abris temporaires pour automobiles 
 

Du 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année suivante, il est permis d’ériger dans les cours 
avants, latérales ou arrières, un abri temporaire simple ou double pour des véhicules 
automobiles aux conditions décrites selon l’article 5.3.2.4 du règlement de zonage. 
 

Une demande de permis doit être complétée, par écrit, au bureau de la municipalité sur la 
formule fournie à cet effet. Le renouvellement n’est pas requis si l’implantation est inchangée 
d’année en année. Le permis est gratuit. 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Mme Claire Gosselin, 
inspecteure en bâtiment, au 819-365-4646. 

Journée Normand-Maurice le 26 octobre 2019 
 

La municipalité de Laurierville participera de nouveau cette année à la journée Normand-
Maurice, laquelle se déroulera de 9h00 à 12h00. Au cours de cette demi-journée, la population 
de Laurierville est invitée à venir déposer au garage municipal (477 avenue Provencher) leurs 
résidus domestiques dangereux (R.D.D), tel que aérosols, petites piles, chlore de piscine, 
goudron, huile à moteur et végétale, lampes fluocompactes, matériel informatique et les 
périphériques, cellulaires, T.V., peintures, vernis, teintures, pesticides, solutions acides, 
solvants. 

Résidus de pelouses, feuilles mortes et branches 
 

Avec l’arrivée de l’automne, la municipalité vous rappelle que vous pouvez apporter vos 
feuilles mortes à l’arrière du garage municipal situé au 477 avenue Provencher. Les feuilles 
mortes doivent être transvidées avec les résidus de pelouse dans l’aménagement construit à 
cet effet. Aucun contenant ne sera toléré sur le site, donc les citoyens devront vidés leurs sacs 
ou autres contenants des feuilles mortes ou résidus de pelouse et repartir avec leurs 
contenants ou en disposer dans la poubelle située à proximité. 
De plus, la municipalité a aménagé un espace pour recevoir les branches, juste à côté du site 
pour la réception des résidus de pelouse et des feuilles mortes. 
Les citoyens sont invités à disposer de leurs branches d’arbres ou d’arbustes à cet endroit. 
 
 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

Province de Québec 
Municipalité de Laurierville 

 
Aux contribuables de la susdite municipalité 

 
Avis public 

d’entrée en vigueur 
 

Avis est par les présentes donné par le soussigné : 
 

Que le conseil municipal a adopté le 3 septembre 2019, le règlement numéro 2019-
05, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2016-08, afin 
d’ajouter les usages Commerciaux suivants : « Services de prêt à manger (5891) et 
magasin de brocante (5930) dans la zone R-6 ». 
 
Que le règlement est entré en vigueur le 12 septembre 2019 suite à la délivrance, 
par la MRC de l’Érable, du certificat de conformité. 
 
Qu’une copie de ce règlement est disponible, pour consultation, au bureau 
municipal. 
 
 
Donné à Laurierville, ce 11e jour d’octobre deux mille dix-neuf. 

 
______________________________ 
  Réjean Gingras, 

  Directeur général 
 

Permis lors de travaux de rénovation 
 
Lors de travaux de rénovation à vos bâtiments, il est obligatoire de détenir un permis 
de rénovation délivré par l’inspecteure en bâtiment et en environnement de la 
municipalité, Mme Claire Gosselin. Vous pouvez communiquer avec cette dernière, au 
819-365-4646, poste 4102. 
 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

 

 
 

POSTE 

Agent(e) administratif(tive) et préposé(e) au service de loisir 
 

Type de poste 

Permanent, temps partiel : 21 heures par semaine. 
 

La municipalité recherche une personne qui sera en mesure de prendre la relève, 

éventuellement, du directeur général lors de son départ à la retraite. 
 

Relevant du directeur général, l’agent(e) administratif(tive) et préposé(e) au service de loisir 

aura les responsabilités suivantes : 
 

- Veiller au développement et à la gestion du service en loisir; 

- Accompagner et soutenir les organismes et les groupes de bénévoles dans 

l’organisation d’activités de loisir; 

- Concevoir des programmations saisonnières d’activités récréatives diversifiées 

répondant aux besoins de la population; 

- Gérer l’ensemble des installations et infrastructures récréatives municipales. 

Maximiser leur utilisation et veiller à les rendre sécuritaires pour les utilisateurs; 

- Assurer le suivi de la Politique familiale municipale et de la Démarche municipalité 

amie des aînés; 

- Faire de la recherche de financement, de commandites et présenter des demandes 

d’aide financière; 

- Responsable des communications locales (site internet, page Facebook, promotion des 

activités locales) 

- Support à la directrice générale adjointe pour la facturation, le service de paie, la 

perception des comptes, etc… . 

- Support à la direction générale (procès-verbaux, avis publics, comptabilité, etc…) 

- Toute autre tâche connexe nécessaire à l’exécution de la fonction. 

Suivre une formation pour devenir Directeur municipal agréé (DMA). 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

Exigences 
- Détenir un diplôme collégial dans une discipline pertinente (baccalauréat un atout). 

- Posséder des aptitudes développées pour le service à la clientèle. 

- Maîtriser les principaux logiciels informatiques de la suite Office (Word, Excel, Outlook). 

- Manifester une facilité à communiquer tant oralement que par écrit en français. 

- Confidentialité, discrétion et professionnalisme. 

- Capacité à développer et organiser des événements et des programmes. 

- Disponibilité de soir et fin de semaine (occasionnellement). 

 
Salaire compétitif, ainsi qu’une assurance collective et autres avantages sociaux offerts. 
 
Entrée en fonction : Dès que possible. 
 
Date limite pour déposer son CV : 18 octobre 2019 à 15h00 
 
Veuillez envoyer votre CV par courriel à M. Réjean Gingras, directeur général au 
rgingras@laurierville.ca . 
Téléphone : 819-365-4646 poste 4101 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées 
 

Installation de compteur d’eau sur une base volontaire 
 
La municipalité recherche des propriétaires de résidences disposés à se faire installer un 
compteur d’eau à l’entrée d’eau de leur propriété, dans le cadre de la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. La 
municipalité a reçu l’approbation de 9 volontaires, mais nous avons besoin de 20 volontaires. 
Pour vous inscrire et pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec M. 
Réjean Gingras, au 819-365-4646. 
 

Installation de compteur d’eau dans les commerces et industries 
 
Dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, exige aux municipalités d’installer des compteurs d’eau dans 
tous les commerces et industries desservis par le réseau d’aqueduc. Par conséquent, au cours 
du mois de novembre prochain, la municipalité fera installer des compteurs d’eau dans les 
commerces et industries de Laurierville. 
 

mailto:rgingras@laurierville.ca


 
 

 

 

Mot de la Présidente   

 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE  

 
 

                                                                            
 

 
 

 

Des nouvelles de votre bibliothèque… 

 
 

 
 

 

NOUVEAUTÉS D’OCTOBRE : 
 

ROMANS ADULTES : 

📌 Ghetto X (Martin Michaud) 

📌 Il était une fois dans la friend zone  

  (Martine Labonté-Chartrand) 

📌 Il pleuvait des oiseaux (Jocelyne Saucier)  

📌 Impudique point ne sera  

  (Jean-Pierre Charland)  

📌 La maison des Levasseur T.2 ; 1959 : 

  les grandes rafales (Julie Rivard) 

📌 Soif (Amélie Nothomb) 

📌 Tu peux toujours courir (Valérie Chevalier) 

📌 Anna et l’enfant-vieillard (Francine Ruel) 

📌 William et Eva T. 3 ; La prohibition 

  (Mélanie Calvé)  

   

BANDES DESSINÉES : 

📌 Les expériences de Mini-Jean T.1 

📌 Les expériences de Mini-Jean T.2 

 

Vous avez des demandes spéciales…  
 que ce soit pour : 

• Des romans adultes et jeunes; 
• Des documentaires (adultes et jeunes); 
• Des albums jeunes, 
• Des BD, 
• Des livres audios 
• Des livres en gros caractères……  

….passez me voir, on regardera ensemble les 
possibilités… 
 

Le Réseau CQLM nous donne la possibilité d’emprunter 
gratuitement des livres dans les collections locales des 
bibliothèques du réseau… 
Les réservations peuvent se faire : 

• en ligne sur le site 
http://www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebec-de-
lanaudiere-et-de-la-mauricie/fr/index.aspx  

• en personne en vous présentant à la bibliothèque…. 
   

         n‘en tient qu’à vous d’utiliser ce service…. 
 

HEURES D’OUVERTURE 
 

MARDI : 15h00 À 20h00 

JEUDI : 14h00 À 20h00 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
ARRIVANTS : 

 

Passez nous voir à  la bibliothèque…  

• une preuve de résidence suffit 
pour  
vous inscrire ; 

• ce service de prêt de livres est  
entièrement gratuit ... 

UNE NAISSANCE UN LIVRE… 
 

Afin d’encourager l’abonnement des enfants à 
la bibliothèque dès leur plus jeune âge, le Réseau 
BIBLIO CQLM offre gracieusement la trousse du parfait 
bébé-lecteur dans le cadre du programme Une 
naissance un livre. Cette trousse contient différents 
outils pour animer la lecture auprès des enfants et 
stimuler leur intérêt pour le livre. 

 

Entièrement gratuit, le programme Une naissance un 
livre vise à favoriser la lecture dès le plus jeune âge et à 
encourager la fréquentation de la bibliothèque 
publique en famille. Il met en valeur les auteurs d’ici, 
positionne le livre comme un jouet riche pour 
développer les connaissances des tout-petits, en plus 
de garantir l’accès à toutes les ressources disponibles 
dans les bibliothèques publiques. 

 

CONDITION : 

Tout parent, lui-même abonné, qui abonne son enfant 
avant l’âge d’un an a droit à la trousse. 

 

http://www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebec-de-lanaudiere-et-de-la-mauricie/fr/index.aspx
http://www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebec-de-lanaudiere-et-de-la-mauricie/fr/index.aspx
http://www.unenaissanceunlivre.ca/
http://www.unenaissanceunlivre.ca/


 

  
 

 

 

CONCOURS 

 

EN OCTOBRE, C’EST 

LA CHASSE AUX ABONNÉS  

DANS VOTRE BIBLIOTHEQUE 

 

Entre le 1er et le 31 octobre 2019, abonnez-vous ou 
réabonnez-vous à la bibliothèque et courez la chance de 
gagner l’un des trois prix suivants :  

1er -  iPod touch de 7e génération de 256 Go d'Apple; 
2e -  haut-parleur sans fil Bluetooth étanche 

WONDERBOOM 2 d'Ultimate Ears; 
3e -  radioréveil FM à deux alarmes Bluetooth iBT232 

d'iHome. 
 
Le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière 
et de la Mauricie, organisateur du concours, remettra 
aussi un prix en argent aux trois bibliothèques membres 
du réseau qui auront recruté, au prorata de la population, 
le plus d’abonnés (incluant les réabonnements) : 

1er prix – 100 $; 
2e prix – 75 $; 
3e prix – 50 $. 

 
Nous invitons donc tous les citoyens qui ne sont pas encore membres ou qui doivent 
renouveler leur abonnement à venir nous rencontrer et à s’abonner.  
 
Tous ensembles, si on se donnait le défi de remporter la première place! 
 

Bienvenue dans votre bibliothèque! 
 

 

L’équipe de la bibliothèque 
 

              



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

Cet t e année on fêt e l’Halloween t ous ensemble!  
La municipalit é de Laurierville invit e 
ses cit oyens, pet it s et  grands, à 
part iciper au rallye familial 
d’Halloween ent re le 25 oct obre et  le 
3  novembre en parcourant  les rues 
pour t rouver les réponses.  
 
En ret ournant  vot re quest ionnaire en papier au bureau 
municipal ou en phot o au 
loisirscollect ifs@municipalit einverness.ca, vous courrez la 
chance de gagner une décorat ion d’Halloween d’une 
valeur de 50$. De quoi garnir vot re demeure pour l’année 
prochaine!  
 

 

 

 

 

 

Rallye familial 

 



 

  

Rallye familial 
 Noms des personnes participantes : _________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _____________________________________________ 

 

#1 Quel personnage d’Halloween y a-t-il d’accroché aux guirlandes dans les 

fenêtres du bureau municipal? ______________________________________ 

 

#2 Que retrouve-t-on dans l’un des arbres devant l’église ?  

_________________________________________________________________ 

 

#3 Quel personnage est présent dans la fenêtre du MuscuLau Gym ?  

_________________________________________________________________ 

 

#4 Qu’est-ce qui se retrouve accroché aux guirlandes installées dans la 

fenêtre du bureau de poste ? ______________________________________ 

 

#5 Combien y a-t-il d’araignées dans les fenêtres à l’avant de l’édifice 

accueillant la Caisse Desjardins et le SSIRÉ ? ________________________ 

 

#6 Combien y a-t-il de chauvesouris dans les fenêtres du Bonichoix/BMR? 

_________________________________________________________________ 

#7 Quel animal se retrouve en grande quantité dans les fenêtres de la 

pharmacie ? ______________________________________________________ 

#8 Combien y a-t-il de personnages d’Halloween présents sur le terrain de 

la résidence situé au 525, rue Provencher ? __________________________ 

 

#9  Combien de citrouilles y a-t-il dans les fenêtres des bureaux de la 

direction de l’école Sainte-Julie ?  ___________________________________ 

 

#10 Quels personnages se retrouvent dans les portes d’entrée de la 

résidence Provencher ? ____________________________________________ 
 

Suite au verso 



 

 

Énigmes : 

 
#1 Comment appelle-t-on un professeur vampire ? _____________________ 

 

 

#2 Un fantôme, quatre sorcières et deux vampires frappent à ta porte… Tu 

n’as pas peur. Pourquoi ? ________________________________________ 

 

 

#3 Quelle est la pierre préférée des fantômes ? ______________________ 

 

 

#4 Qu’est-ce que dit une sorcière lorsqu’elle trouve quelque chose de très 

facile ? __________________________________________________________ 

 

Retournez le tout en papier au bureau municipal, en photo par 

message sur le Facebook de la municipalité de Laurierville ou en 

photo par courriel au loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca 
 

 

mailto:loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca


 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

L'OEUVRE DU PARTAGE DE LAURIERVILLE 
 

Un gros merci à tous ceux et celles qui donnent et qui viennent nous 
encourager en achetant. C'est grâce à vous que nous pouvons aider la 

population.  Cette année nous récolterons les denrées alimentaires pour aider 
les familles d'ici. Avec nos boîtes à surprises des fêtes nous avons aidé 10 

familles. 
 

Une boîte sera installée à l'œuvre du partage dès le 15 octobre. 
 

Merci de donner généreusement. 
 

Le Comité bénévole. 
 

RAPPEL SUR LES DONS ACCEPTÉS: 
 
❖ Vêtements de toutes sortes 
❖ chaussures 
❖ jouets 
❖ vaisselle 
❖ Produits bébé 
❖ Décoration 
❖  et plusieurs autres... 

 

 

HORAIRE: 

 

MARDI DE 13H00 À 15H00 

JEUDI DE  18H00 À 20H00 
 

LES MEMBRES DU JOURNAL LE POLIQUIN aimeraient vous informer que nous avons éprouvé 
dernièrement quelques problèmes de réception de message courriel et que certains messages 
ne sont jamais rendus dans notre boîte de réception. Nous nous excusons de cet inconvénient 
et faisons notre possible afin que cela ne puisse se reproduire. 
 
PETIT TRUC:  Si vous avez des problèmes à nous joindre, n'hésitez pas à communiquer avec la 
municipalité de Laurierville afin de leur en faire part et le message nous sera rendu très 
rapidement. 

Merci 
 
P.-S.  Surveillez la page Facebook de la municipalité, car le journal aura sa propre page à 
venir.....Ce sera également un autre moyen de nous joindre... ;)  



 

 
 

 

Mot de la Présidente   

 

 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

 

 
                                                                            
 

 
Bonjour à tous,  

 

L’automne est arrivé et nous avons encore de belles journées pour profiter de l’extérieur.  

Nous avons eu la chance en septembre dernier de faire une ballade en locomotive ici même à 

Laurierville.  

 

Merci à Chantal Dubois et Jean Comtois pour votre disponibilité et votre générosité! 

Merci aussi à M. Lessard pour l’accompagnement en musique! 

============================== 

‘’VIE ACTIVE’’ 

 

Cet automne nous commencerons le programme d’exercice ‘’Vie Active ‘’  

animé par Mesdames Loraine Gingras et Jeannette Labrie.  

Les gens de l’extérieur qui souhaiteraient se joindre au groupe sont les bienvenues.  

L’activité se déroule tous les mercredis de 9h à 10h  

Bienvenue à tous 
==================================== 

 

  Pour toutes informations supplémentaires n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

                          
Au plaisir !    

Simon Charest 
     Directeur général 

     819-365-4748 

 
 
 
 
 
 

 

Des nouvelles de la Résidence Provencher… 
 

 

 
 

 

  

 
 



 
 

 

Mot de la Présidente   
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       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

 

               

 

 
" Les CFQ, des liens d’accomplissement tissés serrés." 

 

Nous vous attendons en toute amitié à notre rencontre mensuelle  

mercredi le 16 octobre à 19 hrs à la salle du conseil municipal. 
 

Bienvenue à toutes !!! 
 

Votre conseil. 
 

======================================================= 

" Artisanat en folie " 
 

Le 17 octobre 2019 

Salle Communautaire, Daveluyville 
 

Accueil : 12h30 

Rencontre : 13 h à 16 h 

Coût : 5$ comprenant un document sur les techniques artisanales 

présentées. 
 

Réservation : Auprès de Marie Gingras 819-365-4962 avant le 10 octobre 

svp. 
 

Lors de cette journée, démonstration sur différentes techniques, dont 

pièces Concours artisanat textile des CFQ. 
 

Plusieurs fournisseurs sur place. Prévoir de l'argent comptant. 

 

 
Vous désirez vous 
procurer les livres de 
recettes des CFQ, 
contactez  
Mme Jeannine Daigle 
au  
819-365-4565 
 

Elle se fera un plaisir 
de vous informer des 
différents livres 
disponibles. 

 

Logement disponible au HLM 

 

Un logement 3 1/2 est à louer au HLM de Laurierville. 
La location est faite selon les normes de la SHQ. 
Pour information 819-362-8795. 
 
 

Nathalie Côté, adjointe administrative 
Office Régional d'Habitation  de 
l'Érable 
1675, ave  Fournier app # 102 
Plessisville, Qc G6L 2G5 
 

 



FABRIQUE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES 
RAPPEL CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 

 

Depuis le mois de mai, la collecte pour la CVA est débutée. Présentement, le montant amassé est de 
23 000 $ pour notre Paroisse. Il est important de tous mettre l’épaule à la roue et contribuer afin de 
préserver notre église ainsi que les services qui y sont offerts. Cette église a été construite en pierre 
de granit venant des champs environnants. Les paroissiens du temps (nos ancêtres) fournirent le 
gros du travail, et bien des meubles furent fabriqués localement. Le bois fut coupé dans la région1. 
Les colonnes renferment des arbres complets. Plusieurs œuvres d’art ont été offerts par des 
membres de famille bien nantis. Nous devons donc préserver ce bien si précieux.   

1Tiré du Livre du 150e de Laurierville page 35. 

 
Il est certain que les temps et les mœurs ont évolué, la foi s’exprime 
autrement et de multiples façons. Dans les grands moments de votre 
vie, l’Église est avec vous. Dans la joie comme dans la peine, elle est 
là pour vous aider à vivre ces évènements dans la Foi. 
 
Le montant suggéré est pour une personne célibataire 175 $ et pour 
un couple ou une famille 300 $. 
 

Nous remercions toutes les personnes qui ont déjà contribué mais il est toujours temps de le faire si 
vous ne l’avez pas encore fait. 

Merci de votre générosité !. 

 

BESOIN DE BÉNÉVOLES À LA CHORALE 

 

Madame Céline Perreault, directrice de chorale, est à la recherche de personnes bénévoles pour 
joindre les rangs de la chorale. Donc si vous avez le goût de chanter et de vous joindre à l’équipe en 
place, veuillez communiquer avec madame Perreault au 819 365-4405. Ils se feront un plaisir de 
vous accueillir. 
 
Vous pouvez joindre également la chorale pour des moyens particuliers de l’année tels que Noël, 
Pâques, etc.. Pour Noël, les pratiques débuteront au début décembre. On a besoin de vous pour 
rendre nos célébrations vivantes, la relève est nécessaire. 

 

Vous êtes tous et toutes les bienvenus. 

PERSONNAGES POUR LA MESSE DE NOËL 

 

Pour la messe du 24 décembre, nous organisons une crèche vivante. Nous sommes toujours à la 
recherche d’un couple avec un jeune enfant afin de personnaliser Joseph, Marie et Jésus et nous 
recherchons également tous les autres personnages : bergers, anges, rois mages. Si vous êtes 
intéressés à participer, communiquer avec Diane St-Pierre 819 365-4767. 
 
Il est encore tôt mais décembre arrivera bien assez vite. 

 

Merci et un bel automne à vous tous ! 



 

 

 

      DES NOUVELLES DE NOTRE MONDE 

NOTRE VIE PAROISSIALE 
 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE 
1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 

 
Lors de la célébration dominicale du 10 novembre prochain 10h30, nous  
soulignerons, de façon toute spéciale, les défunts de la dernière année.  
Les familles sont invitées, par lettre, dans les semaines précédant la célébration.  
 
Ces personnes sont, pour nous, des parents ou peut-être des amis, qui restent 
présents dans nos cœurs. Rappelons-nous ces êtres chers : 
 
Éliane Blais 5 novembre 2018  Mario Bilodeau 2 mars 2019 
Jacques Morissette 5 novembre 2018  Andréa Lehoux 19 mars 2019 
Suzanne Bergeron 12 novembre 2018  Marguerite Caron 31 mars 2019 
Laurent Samson 16 novembre 2018  Fernand Lehoux 6 avril 2019 
Jacqueline Bergeron 14 décembre 2018  Yves Samson 15 avril 2019 
Luce Gingras 23 décembre 2018  Yvon Carrier 14 mai 2019 
Renald Côté 6 janvier 2019  Alice Vachon 16 mai 2019 
Gisèle Beaudoin 12 janvier 2019  Rita Paradis 20 mai 2019 
Rose-Éva Bonneau 25 janvier 2019  Constance Marceau 28 mai 2019 
Yvon Ramsay 6 février 2019  Rock Labrie 10 août 2019 
 
 

CETTE CÉLÉBRATION SERA SUIVI D’UN BRUNCH AU PROFIT DE LA 
FABRIQUE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES COMMUNAUTÉ LAURIERVILLE 

 
Dimanche le 10 novembre 2019 à l’Édifice municipal après la messe. 

 
Le billet se vend 15$/adulte - 10 $/enfant de 6 à 12 ans – gratuit 5 ans et 
moins. Les cartes seront en vente lors des célébrations dominicales et auprès  
de MM. Pier Gagnon 819 365-4325, Marcel Martel 819 365-4442 et  
Mme Diane St-Pierre 819 365-4767. 
 

Venez encourager notre fabrique, nous vous remercions de votre support. 
 

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER À CETTE OCCASION! 
 

 



 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE     

Journal Le Poliquin   Rapport d’activités 2018-2019 
 

Bonsoir à tous! 
 
Cette année, nous avons poursuivi notre objectif d’avoir une page couverture 
entièrement locale, c’est-à-dire affichant des photos et des textes en lien avec les 
Lauriervillois et Lauriervilloises. Je dirais que nous avons respecté cet objectif à 95 % 
du temps et l’an prochain je vise le 100%, si cela est possible.  
 
Comme toujours nous avons reçu une aide exceptionnelle de la part de tous nos 
collaborateurs et collaboratrices. Votre travail et votre collaboration sont très appréciés ! 
Merci à vous tous!  
 
Pour la prochaine année, je souhaite ardemment trouver des membres 
supplémentaires qui pourraient également collaborer avec notre équipe pour la 
préparation et le montage du journal chaque mois. Toutes nouvelles idées ou 
suggestions seront prises en considération puisque notre priorité est d’offrir un journal 
personnalisé pour les résidents de Laurierville et les personnes les plus aptes à nous 
aider sont, selon moi, eux-mêmes !  
 
Le Poliquin est distribué gratuitement 1 fois par mois et, ce, 12 mois par année et 
l’impression se fait toujours à la Commission scolaire des Bois-Francs (CSBF). 
 
Des copies supplémentaires du journal sont disponibles au bureau municipal, à la Co-
op, à l’école de Ste-Julie et à la pharmacie Claude Labrie et des copies sont également 
transmises, soit par courriel ou par la poste aux endroits suivants : 
 
-Bibliothèque Nationale du Canada 
-Bibliothèque Nationale du Québec 
-Député fédéral  
-Député provincial  
-MRC de l’Érable 
-Sûreté du Québec 
-Ministère des Communications, de la Culture et de la Condition Féminine du Québec 
(MCCCQ) 
 
Le conseil d’administration du journal se composait en 2018-2019 ainsi : 
 
Lyan Pelletier :   présidente 
Julie Bernard :   vice-présidente 
Huguette Pelletier :  secrétaire-trésorière 
Christian Pelletier :  administrateur  

Marie-Christine Bélanger : administrateur 
 
Je vous remercie et bonne soirée.          Lyan Pelletier, Présidente  

 



 

Journal Le Poliquin 
 

RAPPORT FINANCIER 

Période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 
 

DÉPENSES 
 

          Frais de banque :                                   36.62$ 

Divers :            242.90$ 

Envois postaux :         1381.99$ 

Imprimerie :       3910.74$  

Transport :          540.00$ 
 

TOTAL :        6112.25$ 

 

RECETTES 

 

Municipalité de Laurierville (subvention) :  3000.00$ 

Municipalité de Laurierville (envois postaux) :         1381.99$ 

Ministère Culture (subvention)               ---------- 
 

TOTAL :                         4381.99$ 

 

En caisse au 1er août 2018 :           21 721.19$ 

En caisse au 1er août 2019 :           20 245.89$ 

Petite caisse 1er août 2019  :                176.40$ 

 

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 
Pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 

 

DÉPENSES 

Imprimerie :         5000.00$ 

Envois postaux et timbres :       1600.00$ 

Divers (frais de déplacement, papeteries,  autres ) :     600.00$ 
   

  Total :                 7200.00$ 

 

RECETTES 

 

Municipalité de Laurierville :     3000.00$ 

Municipalité de Laurierville (envois postaux)    1400.00$ 
 

  Total :        4400.00$ 

 

 

Huguette Pelletier, secrétaire-trésorière 

 



 

 
Bienvenue dans mon atelier de peinture !! 

Dès l’automne, des cours de peinture décorative vous 
seront offerts. 

Mes cours se donnent à Inverness, au 1730 Dublin, au village. 
Pour plus d’information 

nicolem1@sympatico.ca 
418-453-2328 

 
Nicole Marcotte   Artiste Peintre 

Au plaisir de vous voir 

 

Acheteurs-Branches de Noël 
 Vous voulez maximiser les revenus de votre 

boisé? Nous sommes acheteurs de branches de 

plantations pour décoration de sapin, d’épinette, 

de pin blanc & rouge et de cèdre.  

 

Pour plus d’informations, communiquer avec 

Daren Côté.  Inverness. 

Tel: 819-740-6544  

Courriel : cote.trees@outlook.com 
  

****RAPPEL**** 
COLLECTE DE CANNETTES ET BOUTEILLES CONSIGNÉES 

SCOUTS DE L'ÉRABLE 
 

J’aimerais inviter la population de Laurierville à me 

rejoindre afin de collecter les bouteilles consignées ou de 

les apporter auprès d’autres jeunes membres scouts pour le 

financement des scouts de Plessisville et ainsi faire profiter 

de camps aux enfants et les motiver dans leurs 

apprentissages. 

 

Les résidents peuvent me rejoindre par téléphone ou texto au 819-365-4903  

avant le 19 octobre 
À noter qu’à n’importe quel moment, il est possible d’aller porter les bouteilles consignées au 

local scout de Plessisville sur la rue St-Édouard.  

 

Merci de votre collaboration!             Audrey Pellerin, maman de 2 jeunes scouts 

 
  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.coloori.com%2Fcoloriage-palette-peinture%2F&psig=AOvVaw2Nxim8nY8zMtwIFoa6kyBj&ust=1570477775961180


 

 



 

 



 

 



 

 

 

Les Chevaliers de Colomb de Lyster vous 
invitent : 

 

Au 22e spaghetton bénifice 

Dimanche le 20 octobre  2019 
  

à la salle des Chevaliers de Colomb 
114 rue Isabelle, Lyster 

 
Service continuel de 17h00 à 19h30 
Menu : spaghetti, salade, dessert 

 

Les profits seront remis à la Société Canadienne du Cancer de notre région 
   

Par la même occasion, des personnes seront sur place pour donner de 
l'information sur la mission de la Société  

 
 

10$ : par personne 
Gratuits enfant (moins de 5 ans) 

 
Un service de garde sera offert gratuitement durant le souper 

 

billets disponibles 
 

Fernand Poulin : 819 389-5984 
Normand Raby : 819 389-5447 

Jean-Noel Rousseau :  819 389-5515 
Clément Boucher : 819 389-5744 

Yvon Simard : 418 728-1978 
Jacques Labrecque : 819 362-7243 

France Roux : 819 389-2134 
Nicole Ricard : 819 389-5389 

Et autres membres du Conseil des Chevaliers de Colomb 
Des billets seront en vente aussi dans certains commerces de votre localité 

 (surveiller les affiches) 

 Invitation à tous. .  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

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 819 362-2333, poste 1269 ou par courriel à pafortier@erable.ca avant le 30 
septembre. 
 

 

  

mailto:pafortier@erable.ca


 

 



 

 

 

 

 

DATE ÉVENEMENT PAGE 

12 octobre 2019 13h30 La Grande tournée SSIRÉ 26 

15 octobre d’une année au 15 
avril de l’année suivante 

Abris temporaires pour automobiles 2 

16 octobre 2019 Rencontre mensuelle Fermières 15 

19 octobre 2019 Date limite collecte cannettes Scouts de L’Érable 20 

20 octobre 2019 22e spaghetton bénifice Chevaliers de Colomb 24 

25 octobre 2019 de 12h00 à 
16h00 

Récupération des huiles à moteur usagées, des filtres 
usagés, des contenants d’huile vides et de l’huile à cuisson 

2 

26 octobre 2019 Journée Normand-Maurice 2 

31 octobre 2019 Date limite pour recevoir vos articles du journal Le 
Poliquin 

----- 

4 novembre 2019 Prochain conseil municipal de Laurierville ---- 

10 novembre 2019 Brunch Au Profit De La Fabrique Notre-Dame-Des-Érables 
Communauté Laurierville 

17 

22 novembre 2019 Cours Prêts à rester seuls 8 

21 février 2020 Cours gardiens avertis 8 
 

 

DATES IMPORTANTES 

 



 

 

H al l ow een 2 0 19                                             

L’an dernier l’Halloween a été une belle réussite dans notre municipalité. Plusieurs 

personnes avaient décoré les façades de leurs résidences pour créer de l’ambiance 

et offrir une superbe occasion à nos enfants, jeunes et moins jeunes, de sortir de 

la maison et changer la routine. 

 

Pour L’Halloween 2019, nous souhaitons qu’il y ait encore plus de maisons de 

décorées et surtout plus de petits et grands monstres qui se promènent dans nos 

rues pour s’amuser et ramasser des bonbons!  

 

Sécurité : Plusieurs parents accompagneront les enfants. Aussi, comme par les 

années passées, nos pompiers et la Sûreté du Québec patrouilleront les rues du 

village pour assurer la sécurité de tous.   

 

Alors jeunes et moins jeunes, décorons, déguisons-nous, amusons-nous! Faisons de 

notre village LA PLACE pour fêter l’Halloween! 

 

Le Girardin et la famille Girard souhaite la bienvenue à tous. 

BOO…  

 

 
Note : En cas de mauvaise température Le Girardin recevra les enfants le lendemain vendredi 1er novembre 
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