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Notre fierté 

 

 

Concours de décorations extérieures de noël 

2 ième prix 
$75 à la Grande Place 
Remporté par Annie 
Martel et sa belle gang, 
pour leur créativité 

3ième prix $50 au cinéma 
remporté par Paul Henri 
Gauthier, pour 
l’originalité de ses décos 

1er Prix 
$100 au Carré 
150 Remporté 
par Diane  
St-Pierre et 
Claude Gingras, 
Pour 
l’harmonie des 
couleurs et des 
formes 
 

(Malheureusement 
nous n’avons pas pu 
avoir de photo) 



 

 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

MUNICIPALITÉ DE LAURIERVILLE 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 

(adoptées le 16 décembre 2019) 

 

Évaluation imposable : 144 137 200 $                                                                                             2020 

 

REVENUS  

 

Taxes 1 190 436 

Paiements tenant lieu de taxes 6 600 

Transferts 730 802 

Services rendus 84 000 

Imposition de droits 35 800 

Amendes et pénalités 3 000 

Intérêts 15 200 

Autres revenus 41 345 

Appropriation surplus accumulé 75 000 

 

GRAND TOTAL  -REVENUS:      $ 2 182 183 

 

DÉBOURSÉS  

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Législation  54 890 

Application de la loi 2 260 

Gestion financière 179 637 

Greffe 1 300 

Évaluation  56 410 

Autres 49 349 

  Total administration : 343 846 

 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Sûreté du Québec 108 869 

Sécurité publique 15 870 

Protection incendie 133 702 

 

  Total sécurité publique : 258 441 

 

TRANSPORT 

Voirie municipale 142 477 

Enlèvement de la neige 173 410 

Éclairage des rues 12 500 

Circulation 7 808 

Transport en commun 6 562 

 

  Total Transport 342 757 
 

 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
Purification et traitement de l’eau 4 500 
Réseau de distribution de l’eau 43 815 
Réseau d’égout 7 432 
Déchets domestiques 83 876 
Matières secondaires (récupération) 65 100 
Matières secs et organiques 2 500 
Améliorations des cours d'eau 42 479 

  Total hygiène du milieu 249 702 
 
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
Urbanisme et zonage 48 936 
Promotion et développement industriel 46 438 
Tourisme et aménagement paysager 20 147 
 

  Total urbanisme et mise en valeur du territoire 115 521 
 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
Logement social - déficit OMH 4 280 
Politique MADA 1 000 
Service de garde 54 730 
 

Total Santé et bien-être 60 010 
 
LOISIRS ET CULTURES 
Administration (don et  cotisations) 5 400 
Patinoires intérieures et extérieures 34 765 
Parcs et terrains de jeux 48 667 
Bibliothèque 36 307 

 
  Total loisirs et cultures 125 139 

 
ÉDIFICE MUNICIPAL 58 136 
 
FRAIS DE FINANCEMENT 
Capital 98 100 
Intérêts sur emprunt 17 981 
Intérêts sur emprunt temporaire et frais 250 
 

  Total frais de financement 116 331 
 
IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS et SUBVENTION 
 
Travaux de voirie 512 300 
 

  Total  immobilisations 512 300 
 

GRAND TOTAL – DÉPENSES $ 2 182 183 
 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 
PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS 

 
Le conseil municipal doit prévoir les dépenses en immobilisations pour les trois exercices financiers 
subséquents, en vertu de l’article 953.1 du Code municipal, mais la réalisation des immobilisations prévues, 
peut être reportées ou annulées, dépendant des ressources financières disponibles. 
 

Objet Mode de 

financement 

2020 2021 2022 

Remplacement 
conduite égout pluvial 

TECQ 2019-2023 et 
fonds administration 

 
425 000 $ 

 
175 000 $ 

 

Travaux de voirie 
Chemin Grosse-Ile 

Emprunt, Progr. RRRL 850 000 $ 
 

700 000 $ 
 

 
 

Installation compteurs 
d’eau 

Fonds de roulement 25 000 $ 
 

 
 

 

Travaux de pavage 
Rang 7 Est 

TECQ 2019-2023 et 
fonds administration 

  175 000 $ 

Modification 
luminaires de rues 

Fonds d’administration 12 300 $ 12 300 $  

Pavage rue des 
Jonquilles et des Iris 

Fonds d’administration 75 000 $   

Travaux voirie Rang 
Scott 

RIRL et programme 
TECQ 

 
 

 900 000 $ 

Totaux : 

 

 1 387 300$ 887 300 $ 1 075 000 $ 

 
Compte de taxes municipales 2020. 

Pour l’année 2020, le taux de taxe foncière augmente de 0.01 $, soit de 0.65 $ à 0.66 $, le taux de taxe foncière 
pour le service de la dette passe de 0.053 $ à 0.049 $. Au niveau de la compensation pour le service d’aqueduc 
cette dernière demeure à 107.40 $. La compensation pour le service de la cueillette et du traitement des déchets 
et de la récupération augmente de façon considérable avec le nouveau contrat de 3 ans, soit de 107.06 $ à 124.57 
$. Donc, au niveau résidentiel, le compte de taxes municipales 2020 moyen augmente de 2,38% pour les 
propriétés desservies par le service d’aqueduc et de 2.65% pour les propriétés non desservies par le service 
d’aqueduc. 
 
 

Ne cherchez pas à éviter à vos enfants 

 

les difficultés de la vie. 

 

Apprenez-leurs plutôt à les surmonter. 

 
Louis Pasteur 

 



 

 

 

 
         DES NOUVELLES DE NOS VOISINS   

 

 



 
 

 

Service Alerte Citoyenne  
 

Il est maintenant possible de recevoir le service d’alertes citoyenne par 
téléphone, par message texte et par courriel! 
Le Service Alerte Citoyenne, c’est quoi?  
 

C’est un service qui vous informera de 
toutes les situations relatives à la 
sécurité civile ou toutes autres 
situations considérées sérieuses et/ou 
urgentes pour les citoyens de 
Laurierville.  

 
Comment s’inscrire en ligne aux alertes?  
 
1. Inscrivez dans la barre de navigation sur Internet : laurierville.omnivigil.com  

2. Créez-vous un compte  entrez vos coordonnées (adr. civique, #tél., courriel)  
 2.1 Entrez le code soumis à votre téléphone pour en valider la possession 
3. Cliquez sur je veux m’inscrire  
 
*** Important conservez votre mot de passe si vous désirez modifier vos 
coordonnées de votre profil***  
 

Pour toutes questions relatives au SAC,  
communiquez avec Jean-François Labrie-Simoneau, agent administratif et 
préposé au service de loisir, 819-365-4646 poste : 4107, loisirs@laurierville.ca  
 
  

Et si un jour ça m’était utile… 

« Mon collègue de travail m’a parlé de sa situation avec sa mère qui est malade. Je ne comprends pas 
comment il se fait que ce soit aussi difficile d’avoir de l’aide. Il doit pourtant bien y avoir des droits comme 
aidant! » 

Dans le système de santé, les usagers ont des droits, comme le droit d’être informé de leur état de santé, 
de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats, d’être accompagné, assisté ou 
représenté, etc.. Ce qui vient compliquer la tâche du proche aidant, c’est que ce n’est pas lui l’usager, 
mais la personne qu'il aide. Ceci n’empêche cependant pas le travail de collaboration avec les 
professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. Le proche aidant est vu comme un 
partenaire. 

Voici quelques trucs et pistes de réflexion : 

⦁ Essayez d’avoir un consentement écrit de la personne que vous aidez vous permettant d’échanger de 

l’information avec les différents intervenants si vous n'êtes pas le représentant légal. 

⦁ Prenez le temps de parler ou d’écrire aux intervenants (médecins, intervenants sociaux, etc.) qui 

s’occupent de la personne que vous aidez pour les informer des changements de l’état de votre proche. 

Apportez des faits et pas uniquement des impressions, même si celles-ci peuvent être très importantes.  

Vous vivez une situation similaire ou vous connaissez quelqu’un qui vit cette situation? Contactez 
l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable au 819 795-3577 pour obtenir de l’information, pour 
être soutenu ou encore pour être guidé tout au long de votre rôle de proche aidant. De plus pour 
connaître les ressources de votre secteur, consultez le www.lappuicdq.org. Nous sommes là pour vous! 

 



 

La Résidence Provencher de 
Laurierville organise : 
 
Une formation complète RCR :  
Adulte, enfant, bébé, usage DEA  
( défibrillateur), méthodes de 
désobstruction chez une personne 
étouffée. 
 
Premiers soins :  
Allergies sévères, brûlures, hémorragies, 
blessures mineures, fractures etc.. 
 
 
Prix pour la  Formation RCR et Premiers soins (8 h.) de 8h00 à 16h00 
 
Pause pour repas à prévoir  de 12h à 13h 
 
95$ avec volume ou 75$ sans volume  
 
Prix pour RCR seulement (4 h.) de 8h00 à 12h00   55$ 
 
Cette formation s’adresse à tous,  
Certification  de la FMCQ.  Instructrice: Roxanne Fortier de Formation Priorité 1 
Cette formation est reconnue pour une validité de 3 ans  
Offert à tous pour Centres d’hébergements, CPE, professionnels de la santé , étudiants , 
pompiers , policiers , cliniques dentaires , grand public . 
 
La formation aura lieu le 29 février 2020 à la Résidence Provencher à Laurierville 
 
Veuillez réserver et payer avant le 12 février en communiquant avec Simon Charest  au 
819-365-4748. 
 

 

Ne vous découragez pas;  

c’est souvent la dernière 

clef du trousseau qui 

ouvre la porte. 

Le manuscrit retrouvé 

Paulo Coelho 
 



 

 
 

 

Mot de la Présidente   
 

 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE  

 

 
                                                                            

 
 

2020 
 

Pour commencer l’année en beauté, nous voulons vous souhaiter une année remplie d’abondance à tous les 
niveaux. Nous voulons aussi remercier le Cercle des Fermières et bénévoles pour avoir participé à la 
décoration du temps des Fêtes. Encore une fois votre contribution a fait la différence et ce fut très apprécié de 
tous. Pour 2020, nous avons encore beaucoup de projets comme finir l’installation des gicleurs et faire en 
sorte d’augmenter la sécurité de nos résidents. Nous tenterons aussi d’avoir du support du gouvernement 
pour offrir plus d’activités et services à nos résidents. La Résidence Provencher a à cœur d’offrir un service qui 
se démarque et sommes ouverts à tous vos commentaires et suggestions. N’hésitez pas si vous avez le goût de 
vous impliquer. 

CHAMBRE DE RÉPIT OU DE CONVALESCENCE 

Nous avons à votre disposition une chambre meublée pour permettre aux gens de venir pour un répit ou 
convalescence. Vous pouvez aussi venir essayer et découvrir la vie en résidence pour une période afin de 
pouvoir vous éclairer dans votre décision pour votre futur milieu de vie et permettre de rester dans votre 
environnement. Nous nous ferons un plaisir de vous faire visiter et discuter des différents besoins afin de 
rendre votre séjour agréable. 

CHAMBRES À LOUER 

Nous avons présentement des chambres de disponibles. 

Services offerts : 

· Les soins infirmiers et assistance personnelle offerts par le soutien du CIUSSSMCQ; 

· 3 repas par jour servis dans la salle à manger commune; 
· L’entretien ménager de la chambre sur une base régulière ainsi que le lavage de la literie ; 
· Chaque résident a son casier postal à la résidence associé à son numéro de chambre; 
· Chacun peut aménager sa chambre selon ses goûts. 
· Il y a toujours une personne qualifiée sur place 24 heures par jour; 
· Un système de sécurité est installé dans chaque chambre et salle de bain; 
· Les résidents de 70 ans et plus sont éligibles au crédit d’impôt pour le maintien à domicile.  
 
Pour toutes informations supplémentaires n’hésitez pas à communiquer avec moi.  

                                Au plaisir !          Simon Charest, Directeur général 819-365-4748 
 
 
 

 

 

Comité Dossiers 
 

Nous continuons à recueillir vos cartouches 
d’encre et vos vieux cellulaires.  
 
Au cours de l’année 2010-2011, l’Association a 
ramassé suffisamment de cartouches et de 
cellulaires pour pouvoir remettre 2 chiens à des 
non voyants.   
 
Chaque chien remis vaut $30 000.00.  Chaque don 
est important afin d’améliorer la qualité de vie de 
ces personnes en attente d’un chien Mira.  Vous 
pouvez les déposer à l’édifice municipal, dans le 
corridor des bureaux. 
 

Merci pour ce beau geste! 
 

Lise Fortier, responsable  
819 365-4572 

 

Des nouvelles de la Résidence Provencher… 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

Un grand MERCI à tous les collaborateurs de la période de Noël   
            Par Diane St-Pierre 
 
Les célébrations de Noël et du Nouvel An sont derrière nous mais on ne peut passer sous silence 
le nom de toutes les personnes qui ont contribué à rendre notre église et nos célébrations plus 
festives pendant cette période. Les membres du comité de liturgie, Pier Gagnon, Céline Perreault 
et Diane St-Pierre, tiennent à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce succès. 
Dans un premier temps, nous désirons remercier sincèrement, M. Marcel Martel, pour son aide et 
son dévouement non seulement pendant la période des fêtes mais tout au long de l’année au 
cours de laquelle il répond à tous nos besoins. Pour la décoration, nous tenons à remercier MM. 
Jocelyn Bergeron, Guy Brière, Pierre Comtois, Rolland Fortin, Lionel St-Pierre ainsi que Mmes 
Andrée Brière, Marcelle Brière, Monique Comtois et France Dubois qui ont contribué à donner un 
air de fête à notre majestueuse église. 
Les personnages de la crèche ont été personnifiés : 
Marie, Joseph et Enfant Jésus : Chloé Manningham,  

Thomas Brisson et Ézalie Eugster (7 mois); 
 

Nos anges : Koraly Côté, Abby St-Pierre, Ariane Bédard et  
Évelyne Morissette; 
 

Nos bergers : Justine et Laurent Morissette; 
 
Nos Rois mages : Marc Gingras, Léa St-Pierre-Mercier,  

Frédéric St-Pierre; 
 

Les ministres de la communion : Lorraine Gingras, Céline Fortin, Marcel Martel, Fernande Morissette 
et Jocelyne Labrecque qui agissait, également, à titre de présentatrice. Un grand merci à l’Abbé 
René Larochelle qui présidait la célébration et à Mme Carmen Simoneau qui a préparé les petits 
pains remis aux enfants lors de la communion. 
Un grand merci à la chorale qui a rendu ce Noël mémorable, c’était magnifique. Je vous présente 
donc toutes ces personnes qui ont uni leurs voix sous la direction musicale de Céline Perreault 
ainsi que M. Gilles Bissonnette agissant à titre de chef de chœur : 
Jade Beaupré 
Rose Beaupré 
Sylvie 
 Bissonnette 
Charles-Omer 
 Brassard  

Andrée Brière 
Angèle Charest 
Liliane Côté 
Jeannine Daigle 
Chantale Dumas  

Pier Gagnon 
Cécile Gingras 
Yvon Gingras 
Diane Gosselin 

Denise Labrie 
Jeannette Labrie 
Gilles Lessard 
Dominique Martel 

Lise Martineau  
Lauréat Michaud 
Christiane Paradis 
Richard Roberge 
Yvonne Simoneau 
 

Précieux bénévoles qui oeuvrent tout au long de l’année votre participation demeure très 
importante pour nous et c’est avec vous tous que nous réussissons à rendre vivantes nos 
célébrations. Merci à vous tous, paroissiens de Laurierville et d’ailleurs, qui se sont joints à nous 
lors de la Nuit de Noël. Tous les efforts mis dans la préparation de cette messe, le sont pour que 
vous soyez enchantés et heureux de partager avec tous, ce moment important de l’année. Merci 
de votre présence! En terminant, nous désirons vous souhaiter une très belle Année 2020 en 
Santé, remplie de petits bonheurs et de petites douceurs au quotidien. 

      DES NOUVELLES DE VOTRE VIE PAROISSIALE 

(suite) 



 

 



 
 

 

Mot de la Présidente   
 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE  

 

 

 

JANVIER 2020 
 
 
NOUVEAUTÉS : 
 

- Yamaska 
Ingrid, Alicia, Marie-Pier 

- On tue la une (collectif) 
- L’affaire Ioane Cohen (Julie Rivard) 
- Ces différences qui nous rassemblent (Danièle Henkel) 
- Les chemins du destin (Richard Gougeon) 
- Une vérité à deux visages (Michaël Connely) 
- Dans les pas de Valéria Tome 1 
- Robert Bourassa et nous (Marie G., Pierre G.) 

 
Merci de rapporter vos emprunts dans un délai raisonnable afin de 
donner la chance aux autres membres de profiter de ces belles 
lectures. Dorénavant, il n’y aura plus de frais de retards, nous 
choisissons de vous faire confiance et comptons sur votre 
collaboration.  
J’ai le plaisir de vous informer que notre demande de subvention 
pour l’achat de nouveaux livres auprès de la fondation Raymond 
Beaudet de la société Saint-Jean Baptiste du centre du Québec a été 
acceptée, soit un budget de 200 dollars.  
 
Je désire profiter de l’occasion de cette publication dans le journal 
pour remercier les bénévoles qui m’accompagnent à la bibliothèque 
soit : France Dubois, Nathalie Chandonnet, Marie Gingras, Céline 
Piché et Lucie Gingras. Votre présence est très importante et 
appréciée. Pour terminer, je souhaite à tous une Bonne Année ! 
   

 
 

 
 

 

 

 

Comité Dossiers 
 

Nous continuons à recueillir vos cartouches 
d’encre et vos vieux cellulaires.  
 
Au cours de l’année 2010-2011, l’Association a 
ramassé suffisamment de cartouches et de 
cellulaires pour pouvoir remettre 2 chiens à des 
non voyants.   
 
Chaque chien remis vaut $30 000.00.  Chaque don 
est important afin d’améliorer la qualité de vie de 
ces personnes en attente d’un chien Mira.  Vous 
pouvez les déposer à l’édifice municipal, dans le 
corridor des bureaux. 
 

Merci pour ce beau geste! 
 

Lise Fortier, responsable  
819 365-4572 

 

Des nouvelles de votre bibliothèque… 
 

 

 



 
 

 

Mot de la Présidente   
 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

 

               

 

 

 

" Les CFQ, des liens de partage tissés serrés." 

Nous vous attendons en toute amitié à notre rencontre mensuelle 
mercredi le 19 février à 19 hrs à la salle du conseil municipal. 

 
Bienvenue à toutes !!!    Votre conseil. 
 

 
 

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. 

Nous remercions tous ceux et celles qui nous encouragent à continuer 
notre dévouement pour OLO, Mira, ACWW et Prima Québec. 
Nous ramassons toujours les petits objets : goupilles, attaches-pains, 
capsules de bières. À déposer à côté du bureau municipal. 
Merci de votre belle participation!  
Comité Dossier   Guylaine Labrie 
 
Les Fermières de Laurierville supportent quatre œuvres caritatives. En 
décembre dernier le cercle de Laurierville a contribué à la Fondation 
OLO en donnant 375.00$ afin de soutenir une future maman de notre 
région afin qu'elle puisse se procurer; œufs, lait, orange et vitamines 
pendant sa grossesse.  
 

Merci à tous ceux et celles qui nous encouragent à soutenir cette 
œuvre. 
 

Votre Cercle de Fermières de Laurierville 

 

 



 

REMERCIEMENTS 
 

Au nom du club Fadoq de Laurierville, je remercie 

les 77 personnes qui ont assisté au diner des Fêtes 

qui avait lieu le 8 décembre à l’édifice municipal. La 

réussite de cette activité est due à votre belle 

participation. 

Je souligne la présence de Monsieur le député Luc Berthold accompagné de son 

attachée de presse Mme Hélène Pomerleau. 

Monsieur Pierre-Luc Turgeon était aussi présent, attaché de presse du député 

d’Arthabaska, Éric Lefebvre.  

Le repas servi par Méchoui de l’Érable était succulent et toutes les personnes présentes 

ont apprécié, merci à toute cette belle équipe. 

Lors du bingo qui a suivi en après-midi, plusieurs prix ont été remis. Merci aux 

personnes qui sont restées pour le bingo et félicitations aux gagnants. 

Un merci spécial à tous les bénévoles qui ont contribué au déroulement de cette 

journée : Carole Godbout, Chantal Roberge, Cécile Godbout et Normand Caron, ainsi 

que les membres du conseil d’administration présents:           Marcel Martel, Trésorier - 

Gaétan Paquet, secrétaire - Raymond Godbout, administrateur - Jocelyn Caron, 

administrateur - Marcel Lavallière, administrateur. 

Merci également à la municipalité de Laurierville. 

  

Nicole Gaudreau, présidente 

 

 

 

 

Le bonheur, 

c’est l’harmonie entre  

ce que tu penses,  

ce que tu dis,  

et ce que tu fais. 

Gandhi…  



 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

   

Concours Coop solidarité 
 

Nous vous remercions de votre grande participation au 
concours de la Coop de Solidarité  qui avait lieu du 15 

novembre au 15 décembre 2019 pour notre 5e Anniversaire. 
On est heureux de voir que les gens de Laurierville encouragent 
fidèlement leur Coopérative en venant faire le plein. MERCI à 

TOUS! 
 

Voici le nom des gagnants du tirage de la Coopérative de Solidarité 5e Anniversaire. 
 

8 bons d’essence de 25$ :  Christian Lafond 

     Suzanne Bergeron 
     Maxime Simoneau 
     Mélanie Aubé 

     Pierre-Paul Bernard 
     Gisèle Fortin  

     Nicole Paradis 
     Léo Tourigny 
 

4 bons d’essence de 50 $ : Jean-Marie Dion 
     Donat Labrie 

     Dominic Marcoux 
     Jocelyn Turgeon 
 

1 bon d’essence de 100$ : Marc Gingras 
 
Cette année, tous les élèves de l’école Ste-Julie ont reçus un cône de jujubes vendredi le 

20 décembre de la part de la Coopérative de Solidarité, de même qu’un tour de Sleigh-
Ride offert par le comité de la St-Jean-Baptiste. Nous voulions que tous nos jeunes 

débutent dans la joie leur congé des Fêtes!  
 

Nous avons aussi souligné les Fêtes avec nos personnes âgées le 20 décembre.  

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l’année 2020! 
 

 
 

 

La nature nous a donné une langue  

et deux oreilles  

afin que nous écoutions le double  

de ce que nous disons. 
Zénon 



 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

   

 

 



 

 

……COLORIAGE…. 



 

 



 

 

 

 
DATE ÉVENEMENT PAGE 

1 février Plaisirs d’hiver 20 

3 février Conseil municipal --- 

12 février Inscription pour Formation RCR et premiers soins 8 

16 février Mont Apic… Dimanche des municipalités…Laurierville 2 

19 février Rencontre mensuelle des Fermières 13 

21 février Cours de gardien averti 13 

29 février Formation RCR et premiers soins 8 

--- Horaire de la patinoire 11 

 

 

DATES IMPORTANTES 
 

La vie, c’est comme une bicyclette,  
il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. 
 

Albert Einstein 



 

 


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20

