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Bonnes 
Vacances 

À 
Tous 

Notre fierté 

 

 

 



 

       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 1er avril 2019, le règlement numéro 2019-02, intitulé « Règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro 2016-08, afin d’ajouter l’usage habitation multifamiliale (H5) 
dans la zone R-9 ». 

 
Que le règlement est entré en vigueur le 19 juin 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 12e jour de juillet deux mille dix-neuf. 
 

 
______________________________ 
  Réjean Gingras, 

  Directeur général 

3e versement des taxes municipales 
Avis aux contribuables qui ont choisi d’effectuer le paiement de leurs taxes municipales en 
plusieurs versements, nous désirons vous rappeler que le 3e versement doit être versé avant 
ou le 15 juillet 2019. 

 

Jeudis en chansons 
Les Jeudis en chansons sont de retour de nouveau cette année. Pour Laurierville, c’est le jeudi 
1er août prochain que l’artiste Gaith Boucher présentera son spectacle à compter de 19h30, 
sur le parvis de l’église par beau temps ou à la salle municipale par mauvais temps. Le 
spectacle est gratuit. Veuillez apporter vos chaises. Pour de plus amples informations veuillez 
visiter le site internet de la Société St-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec au 
www.ssjbcq.quebec 

http://www.ssjbcq.quebec/


 

       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 26 juillet 
de 12h00 à 16h00 au garage municipal, situé au 477 avenue Provencher. Un préposé 
transvidera vos contenants. Ce service est gratuit. 
 
Quant aux piles usagées (bouton, domestique, rechargeable Ni/Cd), vous pouvez les apporter 
au bureau municipal durant les heures d’ouverture. 
 
Enfin, vous pouvez apporter vos cartouches d’imprimantes usagées ainsi que vos vieux 
cellulaires au bureau municipal, pour fins de récupération. 
 

Abri d’auto saisonnier 
 
Nous désirons vous rappeler qu’un abri d’auto saisonnier peut être installé du 15 octobre au 
15 avril, hors de cette période, toutes les composantes de l’abri doivent être enlevées et 
remisées. Ce type de contravention est passible d’une amende de 1 000$ pour une personne 
physique et de 2 000 $ pour une personne morale, lorsque dans les deux cas, il s’agit d’une 
première infraction. 
 

Remerciements 
 
Une résidente de l’OMH de Laurierville désire souligner le dévouement bénévole de Mme 
Denise Desrochers et de Mme Pauline Lacroix, toutes deux résidentes de l’OMH, pour avoir 
ramassé les feuilles mortes sur le terrain de la Fabrique, près du terrain de l’OMH. Ces 
dernières ont rempli pas moins de 16 gros sacs orange. MERCI! 
 

Journée gratuite au Musée de Bronze d’Inverness 
 
Le Musée de Bronze et la municipalité d’Inverness invitent les citoyens de Laurierville à une 
visite gratuite du musée, le dimanche 4 août prochain. C’est l’occasion parfaite pour 
découvrir ou redécouvrir le musée. 
 
Pour profiter de la gratuité lors de cette journée, les citoyens doivent présenter une pièce 
d’identité avec photo et adresse (ex. : permis de conduire ou carte étudiante). Pour 
information, Mme Sabrina Raby, consultante en structuration touristique : 418-453-3434. 
 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           
 

AVIS PUBLIC 
Assemblée publique 

 
Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement numéro 2019-05, lequel 
modifie le règlement de zonage numéro 2016-08, afin d’ajouter les usages commerciaux suivants : 
« Service de prêt à manger (5891) et magasin de brocante (5930) dans la zone R-6. 
 
À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement 
numéro 2019-05. 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné : 
 
Que le conseil municipal, suite à l’adoption, à sa séance ordinaire du 2 juillet 2019, du projet de 
règlement portant le numéro 2019-05, visant la modification du règlement de zonage numéro 2016-08, 
tiendra une assemblée publique de consultation le 5 août 2019 à compter de 19h00, dans la salle du 
conseil située au 140 rue Grenier à Laurierville, en conformité des dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., A-19.1); 
 
Que l’objet du règlement numéro 2019-05, est d’ajouter 2 usages commerciaux dans la zone R-6, 
soient le Service de prêt à manger (5891) et magasin de brocante (5930). 
 
Que la zone R-6 est constituée des propriétés suivantes : 484, 485, 486, 488A et B, 494, 494A, 483, 
487, 489, 493A, 495A et 495B. 
 
Que l’illustration de la zone peut être consultée au bureau municipal. 
 
Qu’au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera le projet de règlement ainsi que les 
conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet; 
 
Que le projet de règlement numéro 2019-05 contient une disposition propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 
Que le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, du lundi au jeudi de 
8h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00, et le vendredi de 8h30 à 12h00. 
 
Donné à Laurierville, ce 12e jour de juillet 2019. 
 

 
Réjean Gingras  
Directeur général et secrétaire-trésorier 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

Dépôt pour feuilles mortes et branches au garage municipal 
 
La municipalité offre le service d’un dépôt pour les feuilles mortes et pour les branches. Pour 
vos résidus de pelouse, il est fortement recommandé de laisser les résidus sur votre pelouse. 
Les résidus de pelouse sont un excellent engrais pour votre gazon. 
 
Quelques citoyens ont laissé sur le terrain du garage municipal, des débris de démolition, des 
meubles, des pneus et autres débris. La municipalité a procédé à la disposition de ces débris la 
semaine dernière, ce qui a entraîné des frais importants. La municipalité accepte seulement 
les feuilles mortes et les branches au garage municipal. Pour les autres éléments, comme les 
meubles, communiquez avec ORAPÉ au 819-362-0001, c’est un service gratuit. Pour les débris 
de construction, communiquez avec l’écocentre au 819-362-2473. Des frais sont exigés pour 
les services de l’écocentre. Pour information, vous pouvez communiquer au bureau municipal, 
au 819-365-4646.Vous pouvez également visiter le site internet de la MRC de l’Érable au 
www.erable.ca/mrc dans services de la MRC, cliquez sur gestion des matières résiduelles, vous 
retrouverez plusieurs informations sur la disposition des matières résiduelles. 
 

Tire de tracteurs le 20 juillet à Laurierville 
 

L’activité « Tire de tracteurs » est de 
retour à nouveau cette année, le 
samedi 20 juillet prochain dans le 
stationnement de l’édifice municipal. 
 

 

Bienvenu à tous 
 

Formation  

Pour accompagner les personnes en fin de vie. 

Offerte à Plessisville à compter du mercredi, 4 septembre 

2019 - Durée 12 semaines.  

Ces cours sont basés sur la connaissance de soi et 

l'apprivoisement du deuil et de la mort.  

  

Pour information et inscription:  

Albatros Bois-Francs / Érable  819-621-0707 

 

 

http://www.erable.ca/mrc


MARC GINGRAS REÇOIT UN DES TROIS PRIX MENTORAT QUI ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS À DES MEMBRES DU PERSONNEL 
SCOLAIRE QUI SE SONT DISTINGUÉS PAR LEUR SOUTIEN AUX LAURÉATES DU 23E GALA NATIONAL DU CONCOURS 
CHAPEAU, LES FILLES! QUI ONT ÉTÉ HONORÉES À L’ASSEMBLÉE NATIONALE.   Par Diane St-Pierre 
 

Comme vous l’avez probablement vu dans 
l’Avenir de l’Érable, Marc a reçu ce prix à titre de 
mentor de Mme Charlie Normandin, une élève 
qui étudie justement en charpenterie-menuiserie 
au Centre de formation professionnelle Paul-
Rousseau. Parmi les raisons qui ont motivé son 
choix de mentor, Mme Normandin n’a pas tari 

d’éloges à l’endroit de M. Gingras soulignant son expertise, sa 
polyvalence et sa motivation qui l’inspirent, mais, surtout, sa 

générosité envers les jeunes qu’il initie à la charpenterie-menuiserie 
et qu’il encourage à affronter leurs défis.  
 

Si M. Gingras m’a permis d’écrire cet article, c’est avant tout pour 
donner la chance aux personnes qui ont été ses mentors (ou à leur 
famille) d’être conscients de ce que ces personnes ont pu apporter 
dans la vie de jeunes travailleurs au cours de leur carrière. Dans les 
lignes qui suivront, Marc nous raconte son expérience avec les gens 
de notre communauté qui l’ont guidé comme mentors. 

 

AGIR COMME MENTOR C’EST PARTAGER SON SAVOIR ET BIEN PLUS ENCORE 

Lorsque j’étais très jeune, mon père, Thomas Gingras, avait 
engagé M. Ernest Rousseau pour construire un escalier au 
deuxième étage d’un poulailler. Je me souviens être resté 
longtemps à le regarder. Malgré mon jeune âge, ceci a marqué 
mon esprit et c’était probablement le premier déclic pour mon 
métier. 
 

J’ai débuté en 1972 auprès de M. Eugène St-Pierre avec lequel 
j’ai touché à plusieurs secteurs de mon métier étant donné que 
nous faisions des raccords de maisons sectionnelles et que 
j’étais le seul travailleur à ses côtés. Je remercie M. St Pierre 
pour sa patience, il a dû m’apprendre à faire la différence entre le 
travail de finition et le travail brut, il a cru en moi.  
 

J’AI CÔTOYÉ PLUSIEURS AUTRES COMPAGNONS AU COURS DES 

ANNÉES, DONT CERTAINS RÉSIDANTS OU PERSONNES ORIGINAIRES 

DE MON VILLAGE : 
M. Alfred «Ti-Blanc» Samson : Les quelques mois où j’ai 

travaillé avec M. Samson furent mes premières expériences 
dans la rénovation. M. Samson en était un spécialiste : redresser 
les planchers, les murs et les plafonds de vieilles maisons, 
généralement habitées. Travailler dans des conditions difficiles, 
saleté, poussière, M. Samson partageait ses trucs de métier et 
avait toujours une anecdote à compter. 
 

M. Raynald Beaudoin : À mes débuts J’ai aussi fait quelques 
travaux de rénovation avec M. Beaudoin, ces travaux étaient un 
plus axés sur la finition. J’ai partagé avec lui aussi quelques 
chantiers où M. Beaudoin préparait les plans et agissait en tant 
que gérant de projet. Même si j’ai passé peu de temps en sa 
compagnie, j’en étais à mes débuts, tout était nouveau pour moi, 
même s’il parlait peu, j’ai appris beaucoup à ses côtés. 
 

M. Richard Beaudoin : deuxième employeur marquant où j’ai 
œuvré deux ans dans la région de Montréal. Beaudoin et Frère 
Enr. était une compagnie multidisciplinaire. En plus de construire 
des maisons neuves, il se spécialisait dans la rénovation de 
cuisine et la fabrication de meubles sur mesure. Je dois à M. 
Beaudoin une très grande partie de mes connaissances, 
particulièrement en ébénisterie et dans les travaux de finition. M. 
Beaudoin a toujours partagé avec moi les étapes lors de projets. 
Il me montrait les plans, me renseignait sur les travaux à faire, 
me demandait souvent mon opinion et était très ouvert aux 

suggestions. Deux années marquantes dans ma vie, autant 
professionnellement qu’humainement. Merci ! 
 

Quelques années plus tard, je reviens dans ma région où j’ai 
travaillé pour différents constructeurs locaux, entre autres pour 
Maurice Germain Construction de Lyster. M. Germain m’a fait 
confiance et dès mes débuts m’a confié des responsabilités. À 
son emploi, j’ai côtoyé quelques charpentiers-menuisiers dont un 
plus particulièrement, M Fernando St-Pierre. Avec M. St-Pierre 
j’ai appris beaucoup des ficelles de mon métier. Il était patient et 
prenait le temps d’expliquer et de partager ses connaissances. 
Toujours de bonne humeur, j’ai passé de très belles années à le 
côtoyer. 
 

Dans les années 1980, mon frère, René, et moi démarrons notre 
propre entreprise, Menuiserie Gingras Inc., dans le domaine 
général et spécialisé. J’étais responsable des soumissions, de la 
gérance des projets. La compagnie s’est dissoute cinq ans plus 
tard. Pendant dix ans, j’ai agi comme menuisier d’entretien dans 
les écoles de la Commission scolaire Jean-Rivard. 
 

Par la suite, j’ai travaillé, pendant onze ans, pour Laval Fortin 
Ltée sur divers chantiers de constructions dans le Nunavik et 
Nunavut. Toute l’expérience acquise au fil des années m’a mené 
à m’intéresser à l’enseignement professionnel. J’ai donc fait mes 
débuts dans l’enseignement professionnel en charpenterie-
menuiserie à Trois-Rivières et Drummondville en 2010 où, j’ai dû 
concilier travail et étude pendant les six premières années pour 
obtenir mon diplôme en enseignement professionnel de 
l’Université de Sherbrooke en 2017. 
 

J’ai toujours eu la passion pour mon métier de charpentier-
menuisier que j’essaie aujourd’hui de transmettre à la future 
génération. J’ai débuté ma carrière au cours d’une période où les 
compagnons prenaient le temps pour enseigner et partager leurs 
savoirs, ce qui m’a permis d’acquérir en une période relativement 
courte une quantité innombrable de connaissances afin de 
pouvoir les mettre rapidement en pratique. 
 

Je suis fier de mon parcours et ce prix qui m’a été remis 
démontre bien l’influence et l’impact d’un professeur sur l’avenir 
d’étudiants qui partagent une passion. Merci à tous ceux qui ont 
croisé mon chemin et qui m’ont permis de vivre de si belles 
expériences.



 

      DES NOUVELLES DE VOTRE VIE PAROISSIALE 

(suite) 

Quelques échos de la paroisse… 
Renonciation de notre curé.  
C’est après avoir subi de nombreux stress au cours des neuf derniers mois en lien avec 
l’administration de la grande paroisse de Notre-Dame-des-Érables; après avoir eu 
conséquemment un sommeil troublé, de nombreux maux corporels tels que des maux de 
dos, intestins fragilisés etc.) le tout associé à une hypersensibilité, pour ne pas tomber dans 
un épuisement professionnel, j’ai été dans l’obligation de faire parvenir à notre Archevêque 
une longue lettre dans laquelle je lui affirmais que je me voyais dans l’obligation de 
renoncer à la tâche de curé qu’il m’a confié en août 2015.  
C’est avec beaucoup de peine et un profond sentiment d’échec que je lui ai fait parvenir 
cette lettre qui me pousse à croire que c’est la meilleure solution dans les circonstances 
actuelles ou dit autrement, c’est le moindre mal que de prendre cette option.  
Ma décision a été longuement réfléchie, priée et c’est après avoir consulté des personnes 
de confiance que j’en suis venu à la prendre. Cela ne veut pas dire que je renonce à être 
prêtre, sinon d’avoir la responsabilité de la paroisse Notre-Dame-des-Érables. Après avoir 
trouvé les ressources qui me permettront de retrouver à nouveau la santé, je pourrai 
continuer mon ministère comme prêtre. 
Je tiens sincèrement à remercier toutes les personnes qui ont collaboré pour faire en sorte 
que nos neuf communautés deviennent une seule paroisse. Je tiens à remercier toutes les 
personnes avec qui j’ai eu le bonheur de découvrir, de m’émerveiller, de travailler, de 
réfléchir, de prier et de célébrer.  
Quant aux autres, je demande au Seigneur de faire descendre sur elles et sur eux Sa 
bénédiction… J’ai de la peine mais je n’ai pas le cœur aigri. J’essaie tout simplement de 
survivre.  
Enfin, je demande à Notre-Dame-des-Érables de bien vouloir intercéder pour nous tous.  

Serge Lavoie, prêtre  
Curé de la paroisse Notre-Dame-des-Érables 

 

 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (CVA) 
Vous avez reçu vos enveloppes et vous n’avez pas encore versé votre contribution. Il est toujours temps de 
le faire. Votre paroisse a besoin de vous.  
Merci de votre générosité! 
 

 

NOUS SOUHAITONS DE TRÈS BELLES VACANCES AUX MEMBRES DE NOTRE 
CHORALE ET À LEUR DIRECTRICE, CÉLINE PERREAULT.  
Ils seront de retour dimanche le 8 septembre. Merci à vous tous pour votre bénévolat. 
 



  
 

 

Mot de la Présidente   
 2 juin 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Technofil 
Nous sommes à la recherche d’une personne pour faire du ménage (tâches légères) environ 
10 heures par semaine, 2 soirs par semaine et un jour par fin de semaine. 
Si vous êtes intéressé(e), appelez-nous au 819-365-4282 OU à info@technofil.ca 
 

 

 



 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

 



 

 
 

 

Mot de la Présidente   
 

 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE  

 

 
                                                                            
 
      

Assemblée Générale 
 

Bonjour à tous,  

 

Nous avons eu notre assemblée générale mercredi le 19 juin dernier et une vingtaine de personnes 

étaient présentes.  

 

Nous avons donc procédé à la nomination des membres du conseil d’administration.  

Le conseil est constitué comme suit :  

 

 Pier Gagnon (Président), Raymonde Comtois (vice-présidente) Jocelyne Labrecque (secrétaire 

trésorière) Marie-Anne Fortin, Normand Caron, Raymond Caron, Jocelyn Caron, Martin Gingras 

(Administrateurs) et Bienvenue à Mme Murielle Bernard qui se joint à la nouvelle équipe en 

remplacement de M. Marcel Martel (sortant)   

 

Merci à toutes ces personnes pour votre implication et la générosité de votre temps! 

 

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

 

Merci aussi à tous nos bénévoles d’avoir contribué à l’embellissement extérieur.  

Vous êtes plusieurs à avoir œuvré et veuillez considérer ces remerciements comme 

personnel. Sans vous la résidence n’aurait pas aussi bonne mine ! 

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

 

  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… 
 

 

 
 

 

 

LOISIRS  ÉTÉ 2019 
Vous êtes tous bienvenues chez-nous pour venir faire 
différentes activités estivales tel que ‘’shuffleboard’’, 
jardinage, ou simplement profiter pour venir 
échanger avec les résidents.  
 .          

EMPLOYÉ(E)S OCCASIONNEL(LE)S 
RECHERCHÉ(E)S 

(Liste de remplacement) 
 Un emploi occasionnel vous intéresse? 
 Vous avez des disponibilités? 
 Formations PDBSB ,  AP-RPA et 

Aptitudes en cuisine seraient un atout. 
Pour informations : 819-365-4748 

 

 
 



  
 

 

Mot de la Présidente   
 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

 

 
                                                                            
 

 
 

 

 

 

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… 
 

 

 
 

 

NOUVEAUTÉS DE JUILLET : 
 
ROMANS ADULTES : 

  Pieds nus dans la gravelle (Maude Michaud) 

  Au royaume des aveugles (Louise Penny) 

  Dans son ombre (Chrystine Brouillet) 

  Tu peux toujours rester (Valérie Chevalier) 

  Sœur désespérée (Caroline Langevin) 

  Pour toi Abby T.2 ; Les retrouvailles  

(Dominique Lavallée) 

  La faute des autres T.1 ; La fin des rêves 

 (Josée Ouimet) 

  Bien roulée (Annie Lambert) 

  Prisonnière (Danielle Steel) 

  Luca (Franck Thilliez)   
 
ROMANS JEUNES : 

  Lily et moi T. 1 ; Soeurs de cœur  

(Camille Beaumier) 

  Lily et moi T. 2 ; Amies pour la vie  

(Camille Beaumier) 

  Lily et moi T. 3 ; Même pas peur  

(Camille Beaumier) 

  Les filles modèles T. 8 (Marie Potvin) 

  Les filles modèles T. 9 (Marie Potvin) 

  filles modèles T. 10 (Marie Potvin) 

  Les filles modèles T.11 (Marie Potvin) 

  La vie toujours très compliquée des 2 Olivier  

(Catherine Girard-Audet) 

  L’employée du mois T. 1 ; Mégane  

(Sophie Rondeau) 

  L’employée du mois T. 2 ; Frédérique  
(Sophie Rondeau) 

  Ti Guy la puck T. 4; Rendez-vous sur la glace 

(Geneviève Guilbault) 

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…. 
 

CHANGEMENT 
HEURES D’OUVERTURE D’ÉTÉ 

 

DU 25 JUIN AU 29 AOÛT 
 

MARDI : 16h00 À 20h00 
JEUDI : 14h30 À 18h00 

SVP, PRENDRE NOTE DE LA FERMETURE 
POUR VACANCES ESTIVALES 

DU 12 AU 22 JUILLET 
DU 9 AU 19 AOÛT 

 

DE RETOUR LE 23 JUILLET 

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


 

 

…COLORIAGE... 

Bonnes vacances 



 

Une cure de jeunesse pour la halte routière de Villeroy 
  
– Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, et le 
whip en chef du gouvernement et député d’Arthabaska, M. Éric Lefebvre, étaient de passage à Villeroy cette 
semaine pour annoncer le début des travaux de modernisation de la halte routière en direction ouest.  
  
Les usagers de la route pourront ainsi faire des pauses sécuritaires dans des lieux attrayants qui répondent à 
leurs besoins, l’objectif étant notamment de contrer la fatigue et les distractions au volant.   
  
Citations :  
  
« Je suis convaincu que la modernisation de la halte routière de Villeroy satisfera les besoins des usagers, 
notamment des familles et des conducteurs de véhicules lourds. Votre gouvernement a à cœur votre 
sécurité et le démontre en offrant une aire de repos conviviale et fonctionnelle pour tous. »  
  
François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie  
  
« Nous avons tous déjà eu à arrêter dans une de ces haltes routières, et malheureusement, nous n’avons pas 
nécessairement envie d’y rester longtemps, par manque de services et de convivialité. Je me réjouis que la 
halte routière de Villeroy ait droit à une cure de jeunesse et une transformation qui répondra aux besoins 
des usagers. »  
  
Éric Lefebvre, whip en chef du gouvernement et député d’Arthabaska  
  
Faits saillants :   
  

jours par année, 24 heures par jour. Ces services incluent notamment de l’eau potable, des toilettes, une 
salle de repos intérieure et des install

aura un ajout de zones Wi-Fi et des bornes de recharge seront installées pour les véhicules électriques. Selon 
l’intérêt du marché, une offre commerciale  
étendue (restauration, station-service, dépanneur) se greffera a
parcs routiers québécois est composé de haltes routières, d’aires de service, de villages-relais, d’aires de 

 
Sources : Sarah Bigras Attachée de presse   Cabinet du ministre des Transports  et ministre responsable de la 
région de l’Estrie Tél. : 418 446-5911  
  
Pierre-Luc Turgeon Attaché de presse  Bureau de circonscription du député d’Arthabaska et whip en chef du 
gouvernement Tél. : 819 552-2119  
  
Pour information : Relations avec les médias Direction des communications Ministère des Transports Tél. : 
Québec : 418 644-4444 Montréal : 514 873-5600 Sans frais : 1 866 341-5724 

 



 

 
 
 
 
 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023 
 

ARTHABASKA-L’ÉRABLE BÉNÉFICIE DE PLUS DE 34 MILLIONS DE DOLLARS POUR  
LA RÉALISATION DE PROJETS D’INFRASTRUCTURES PRIORITAIRES 

 
VICTORIAVILLE, le 2 juillet 2019 – Le député d’Arthabaska-L’Érable, Eric Lefebvre, au nom de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, Mme Andrée Laforest, est heureux d’annoncer que les 17 municipalités de la circonscription 
d’Arthabaska-L’Érable bénéficieront d’un montant de 34 571 265 $, consenti dans le cadre du Fonds de la 
taxe sur l’essence fédéral et de la contribution du gouvernement du Québec pour les cinq prochaines 
années. 
 
Citations : 
« Je me réjouis de cette annonce qui est une très bonne nouvelle pour la circonscription. Cet important 
soutien permettra aux municipalités de réaliser des travaux d’infrastructures liés notamment à l’eau potable, 
au traitement des eaux usées, à la voirie locale et au déploiement de réseau Internet à haute vitesse. Cet 
investissement confirme l’engagement de notre gouvernement à soutenir la réalisation de projets porteurs 
pour les municipalités, au bénéfice des générations futures. »  

Eric Lefebvre, député d’Arthabaska-L’Érable et whip en chef du gouvernement 
 
« Partout au Québec, nous travaillons de concert avec les acteurs municipaux afin de créer des milieux de 
vie agréables où il fait bon vivre. Les municipalités et organismes municipaux pourront compter sur une 
source de financement prévisible leur permettant de concrétiser de nombreux projets d’infrastructures. Ces 
investissements sont en droite ligne avec la volonté de notre gouvernement de contribuer à la vitalité 
économique de nos municipalités et de nos régions. » 

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable de 
la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
« Je suis fier de cette importante contribution qui permet de fournir un financement stable et à long terme 
sur lequel les collectivités peuvent compter pour rénover et entretenir leurs infrastructures publiques. Nous 
sommes à l’écoute du Québec et de ses besoins en matière d’infrastructure. C’est pourquoi nous avons 
confirmé une somme additionnelle de plus de 500 millions de dollars qui sera directement affectée à la 
réalisation de nos engagements envers les communautés. Ce sont des mesures concrètes comme celle-ci 
qui font la différence et améliorent la qualité de la vie des Canadiens. » 

L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités 
 
Faits saillants : 
 Le Fonds de la taxe sur l’essence fédéral (FTE) est une source de financement indexé et à long terme 

qui appuie chaque année des projets d’infrastructure locale partout au Québec.  
 
 Au total, les 

municipalités du Québec se partageront 3,415 milliards de dollars dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec, dont 2,564 milliards de dollars proviennent du Fonds 
de la taxe sur l’essence fédéral. Par ailleurs, 851 millions de dollars sont issus de la contribution 
additionnelle du gouvernement du Québec. 

 

 

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html


 

Liens connexes : 
L’information concernant le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-
2023, y compris les modalités du programme et la procédure pour présenter une programmation de 
travaux, sera bientôt disponible sur le site Web du MAMH. 
 
Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux : 

www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation 

twitter.com/MAMhQC/ 

 
Répartition des montants par municipalité  

pour la circonscription d’Arthabaska-L’Érable 
 

Municipalités Contributions 
TECQ 2019-2023 

Inverness (M) 831 409 $ 

Laurierville (M) 938 645 $ 
Lyster (M) 1 012 822 $ 
Notre-Dame-de-Lourdes (P) 777 657 $ 
Plessisville (V) 2 342 646 $ 
Plessisville (P) 1 287 495 $ 
Princeville (V) 2 248 581 $ 
Saint-Christophe-d'Arthabaska (P) 1 409 243 $ 
Sainte-Sophie-d'Halifax (M) 754 006 $ 
Saint-Ferdinand (M) 1 140 483 $ 
Saint-Louis-de-Blandford (M) 876 292 $ 
Saint-Norbert-d'Arthabaska (M) 909 081 $ 
Saint-Pierre-Baptiste (P) 720 143 $ 
Saint-Rosaire (P) 820 390 $ 
Saint-Valère (M) 918 756 $ 
Victoriaville (V) 16 873 686 $ 
Villeroy (M) 709 930 $ 
Total 34 571 265 $ 

 
 

Source : 
 

Source  
Pierre-Luc Turgeon 
Attaché de presse  
Député d’Arthabaska-L’Érable 
Whip en chef du 
gouvernement 
(819) 552-2119  
 
Bénédicte Trottier Lavoie 
Attachée de presse 
Cabinet de la ministre des 
Affaires municipales et de 
l’Habitation et ministre 
responsable de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
418 691-2050 

Renseignement : Équipe des relations de presse 
Direction des communications du 
ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation 
418 691-2015, poste 3746 

 

  

 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-de-transfert/6946/
http://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation
https://twitter.com/MAMhQC/


 

 

 

 
DATE ÉVENEMENT PAGE 

15 juillet 3 ième versement de taxes municipales 2 

20 juillet Tire de tracteur 5 

26 juillet Récupération des huiles 3 

1 août Jeudi en chansons 9 

4 août Journée gratuite au musée du bronze d’Inverness 3 

5 août Conseil municipal … 

 

 

DATES IMPORTANTES 
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