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Notre fierté 

 

 
Le Journal Le Poliquin organise un *concours 

de décorations extérieures de Noël.  
 

Voici les critères qui seront observés :  
 

L’harmonie 

L’originaLité 

et la créativité. 

 
Le comité passera dans les rues le 
19 décembre entre 17:00 et 19:00 

alors allumez vos décorations!  
(Les gagnants seront dévoilés à la parution 

de janvier 2020) 
 

Voici les prix :  
 

1er prix d'une valeur de 100$ 
2e prix d'une valeur de 75$ 
et 3e prix d'une valeur 50$. 

 
 

Faites de Laurierville une 
municipalité illuminée! 

*En participant à ce concours, vous acceptez que votre propriété soit prise en photo et pourrait paraître dans l'édition du 

mois de janvier prochain. 

CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL 
 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

Opération de déneigement et les boîtes aux lettres 
 

La saison hivernale est déjà arrivée et le conseil municipal désire aviser les résidents 
propriétaires de boîtes aux lettres, d’installer un écran protecteur fait de matériaux 
suffisamment résistants afin de les protéger convenablement pendant les opérations de 
déneigement. 
 

Déblaiement de la neige sur la voie publique 
 

Le conseil de la municipalité de Laurierville désire vous rappeler qu’il est défendu a tout 
propriétaire ou occupant d’un immeuble, de souffler ou d’amonceler de la neige, dans 
les rues, allées, places publiques et trottoirs (article 10 du règlement 2003-11 
concernant les nuisances). Quiconque contrevient à cette disposition de ce règlement 
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 
100.00 $ et maximale de 300.00 $. 
 

Stationnement entre 23h00 et 7h00 du 15 novembre au 1er avril inclusivement 
 

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur un chemin public entre 
23h00 et 7h00 du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de 
la municipalité de Laurierville. Tout contrevenant est passible d’une amende de 30.00 $ 
(Règlement numéro 2003-13 relatif à la circulation et au stationnement). Lors d’une 
opération de déneigement, en plus de la contravention, le véhicule sera remorqué aux 
frais du propriétaire ou occupant. 
 

Plomb dans l’eau du service d’aqueduc 
 

Depuis quelques jours, plusieurs informations circulent dans les journaux et bulletins 
d’informations télévisés, au sujet de la quantité de plomb dans l’eau potable des 
réseaux d’aqueduc municipaux. Afin de rassurer les citoyens de Laurierville desservis par 
le réseau d’aqueduc, la municipalité de Laurierville, lors des 3 dernières années a 
procédé à 5 analyses de la quantité de plomb par année à des adresses différentes, pour 
un total de 15 analyses, et le résultat est le même pour les 15 analyses, soit <0.001 
mg/L, alors que la norme actuelle est de 0.010 mg/L. Donc, l’eau du réseau d’aqueduc 
municipal respecte la norme au niveau de la quantité de plomb. 
 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           
 

Infiltration du radon 
(texte de l’Association pulmonaire du Québec dans le cadre du mois à la sensibilisation Radon) 

 
Qu’est-ce que le radon? Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de la désintégration de 
l’uranium présent dans la croûte terrestre. On le retrouve partout à la surface du globe et nous y sommes 
quotidiennement exposés. Le radon est inodore, incolore et sans saveur. Il est impossible de le détecter avec 
nos sens. 
 

Ses effets sur la santé : À l’extérieur, le radon ne présente aucun danger, car il se dilue rapidement dans l’air 
ambiant. Par contre, lorsqu’il pénètre dans les habitations, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations 
présentant un risque pour la santé. Le radon pénètre dans les poumons avec l’air que l’on respire. Il émet alors 
un rayonnement radioactif qui peut, à long terme, causer le cancer du poumon. Le risque de développer un 
cancer du poumon relié au radon dépend de la concentration du radon ainsi que du nombre d’années 
d’exposition. 
 

Du radon dans votre maison? Que votre maison soit neuve ou vieille, ce gaz peut s’infiltrer dans votre 
demeure par différents endroits : 
 

 Les fissures dans les murs de fondation et les dalles de plancher; 
 Les vides sanitaires; 
 Les joints de construction; 
 Les ouvertures autour des tuyaux de branchement et des poteaux de soutien; 
 Les siphons de sol et les puisards; 
 Les puits de fenêtres et les cavités dans les murs; 

 

Mesurez le radon chez vous : La seule façon de savoir si vous avez un problème de radon dans votre maison 
est d’en mesurer la concentration dans l’air. On peut réaliser soi-même le test de mesure du radon dans l’air de 
la maison. Sur le marché, on retrouve des appareils de mesure simple, sans danger et peu coûteux. 
 

Installation du détecteur : Santé Canada recommande l’utilisation d’un détecteur permettant une mesure du 
radon sur une période d’au moins 3 mois entre octobre et avril. Le radon a tendance à s’accumuler dans les 
pièces et sur les étages inférieurs de la maison. L’appareil mesurant le radon devrait être placé dans un espace 
occupé par une personne pas plus de 4 heures par jour, au plus bas niveau de la maison. Par exemple : un salon 
au rez-de-chaussée ou une chambre au sous-sol. 
 

À quelle concentration corriger? Bien qu’aucune concentration de radon ne soit considérée sécuritaire, la 
directive canadienne sur le radon dans l’air intérieur est de 200 becquerels par mètre cube d’air (Bq/m³). Au-
dessus de ce résultat, il est recommandé de prendre action pour réduire son exposition au radon au plus bas 
niveau qu’on puisse raisonnablement atteindre. 
 

Attention! Vous ne pouvez-vous fier au résultat de la maison voisine, ni à la moyenne du quartier, 
puisque la quantité de radon dans le sol ainsi que les voies d’infiltration peuvent varier de façon 
importante d’une maison à l’autre. 
 
Pour de plus amples informations : www.pq.poumon.ca/radon 
 
Au Canada 16% des décès par cancer pulmonaire seraient associés à l’exposition au radon. 
 
Le radon est la 2e cause de cancer du poumon après le tabagisme. 
 
1ère cause du cancer du poumon chez les non-fumeurs. 
 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           
 

AVIS PUBLIC 
Assemblée publique 

 
Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement numéro 2019-08, lequel modifie le 
règlement de zonage numéro 2016-08, concernant la marge avant dans les zones R-12 et R-13, 
l’implantation d’un bâtiment accessoire dans la zone V-4 et l’ajout d’un article pour une implantation 
dérogatoire. 
 

À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement numéro 2019-
08. 
 

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné : 
 

Que le conseil municipal, suite à l’adoption, à sa séance ordinaire du 4 novembre 2019, du projet de règlement 
portant le numéro 2019-08, visant la modification du règlement de zonage numéro 2016-08, tiendra une 
assemblée publique de consultation le 25 novembre 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 le premier objet du règlement numéro 2019-08, est de modifier la marge avant dans les zones R-12 et R-13. 
 

Que la zone R-12 est constituée des propriétés de la rue des Iris, ainsi que du 476 et 480 avenue Provencher. 
Que la zone R-13 est constituée des propriétés de la rue des Jonquilles. 
 

Que le deuxième objet du règlement numéro 2019-08, est d’autoriser dans la marge avant l’implantation des 
bâtiments accessoires pour les propriétés longeant la rivière Bécancour dans la zone V-4. 
 

Que la zone V-4 est constituée des propriétés du 368-A au 368-T. 
 

Que l’illustration des zones peut être consultée au bureau municipal. 
 

Que le troisième objet du règlement numéro 2019-08, est d’ajouter un article concernant les constructions 
dérogatoires protégées par droit acquis. 
 

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 2019-08 contient des dispositions propres 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 17h00, et le vendredi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 15h00. 
 
Donné à Laurierville, ce 8e jour de novembre 2019. 
 
 

 
Réjean Gingras  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 



 
 

 

 

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 
 

À PARTIR DU 3 DÉCEMBRE 
MARDI : 15H00 À 20H00 
JEUDI : 9H30 À 11H00 

JEUDI : 13H30 À 18H00 

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/


 

 

MESSAGE DES ENFANTS DU VILLAGE 

L’automne, nous adorons jouer 
dans les feuilles devant l'église. 
Merci de ramasser les 
excréments de vos chiens pour 
nous permettre de nous 
amuser. 

Les enfants du village !! 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT LA FADOQ? 

-Le réseau FADOQ compte présentement 535,000 membres dont 25,500 
au Centre-du-Québec. Jamais le pouvoir d’influence du réseau n’a été aussi puissant. 
 

-Depuis bientôt 50 ans, le réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans 

et plus, dans le but de conserver et améliorer leur qualité de vie. Pour que les ainés 
occupent enfin la place que leur situation nécessite dans les politiques gouvernementales. 
 

-Le réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur apport dans la société, 
les soutient par des programmes, services et activités. 
 

-Le réseau est un leader au Québec, au Canada et une référence à l’international et montre 
une présence structurée sur l’ensemble du territoire. 
 

-Le réseau développe un niveau d’influence important grâce à son autonomie politique et 
financière, afin de représenter et défendre toutes les personnes de 50 ans et plus devant 

toutes les instances. 
 

-La solidarité, le respect, la coopération, l’intégrité, l’engagement, l’équité et le plaisir sont 
les valeurs véhiculées par le réseau. 
 

Donc en demandant une carte de membre à votre club local, vous contribuez aussi à 

l’avancement de la défense des droits et la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus.  
Si vous le souhaitez, vous profiterez également des activités sportives, récréatives et 
culturelles offertes par le club local, régional et provincial. 

Vous recevrez aussi le magazine Virage qui traite de santé, tourisme, cuisine, affaires et 
présente aussi des entrevues intéressantes, en plus de bien d’autres sujets. Votre carte 
vous fera profiter de rabais et privilèges exclusifs aux membres. 

Contactez votre club pour connaître les activités offertes. 
 

Informations : Nicole Gaudreau 819-365-4238 et Marcel Martel 819-365-4442. 

 

MESSAGE AUX JOUEURS DE CARTES 500 OU PIQUE 
 

NOTEZ QUE LE TOURNOI MENSUEL DE CARTES SE FERA DÉSORMAIS  

LE DEUXIÈME JEUDI DU MOIS 19H30 AU LOCAL FADOQ 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 

 

NICOLE G.    PRÉSIDENTE FADOQ 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

DÎNER DES FÊTES 2019 

LE DIMANCHE 8 DÉCEMBRE,  

11H30 COCKTAIL DE BIENVENUE 

ADMISSION GÉNÉRALE, POUR TOUS 

DINER MÉCHOUI PORC ET BŒUF, SUIVI D’UN BINGO 

$22.00 ADULTE,   $10.00 ENFANT 4-10 ANS 

ÉDIFICE MUNICIPAL DE LAURIERVILLE 

 

AVISEZ-NOUS DE VOTRE PRÉSENCE AVANT LE 2 DÉCEMBRE  

MARCEL 819-365-4442, NICOLE 819-365-4238 



  
 

 

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 

 

FABRIQUE  NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES. 

 

BINGO AU PROFIT DE LA FABRIQUE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES 

MERCREDI LE 27 NOVEMBRE À 19.00 HR. AU COÛT DE 10.00$  

AVEC EN PRIX UN TOTAL DE 500.00$ ET UN TOUR MOITIÉ-MOITIÉ. 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE PLESSISVILLE  

AU 2745 RUE FOURNIER.   

BIENVENUE À TOUS. 

 

INFO : PATRICE BOISSONNEAULT  819 389-5955 

OU PAR COURRIEL : patriceboisson@hotmail.com 
 

 

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

Nous vous attendons en toute amitié à notre rencontre mensuelle  
mercredi le 20 novembre à 19 hrs à la salle du conseil municipal. 
 

Bienvenue à toutes !!!   Votre conseil. 
==================================================================== 

     Comité Dossiers 
 
Le cercle de Fermières continue de recueillir vos cartouche d'encre laser et 
jet d'encre ainsi que vos téléphones cellulaire. Le tout est remis à 
la Fondation Mira et aide à un non voyant ou à un autiste à obtenir un 
chien guide.  
 
Vous pouvez les déposer à l'édifice municipal près du bureau. 
 

Nous ramassons aussi les goupilles de cannettes, les attaches-pains et les 
capsules de bière à coté du bureau municipal.  
 
La récupération de ses petits objets que l'on recueille pour l'hôpital 
d'Hôtel Dieu d'Arthabaska sert à l'achat d'appareils tels que saturomètre, 
néo-puff  (pour les nouveaux nés) pousse-seringues. 
 
Merci pour ce beau geste! 

Guylaine Labrie, responsable 
 

 

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. 
 



 

 

Cercle de Fermières de Laurierville 

 

 

Venez festoyer avec nous notre 85e anniversaire d’existence ! 
 

Nous sommes heureuses de vous convier à notre 

REPAS de Noël    
 

Dimanche le 1er décembre 2019 à 11h30 

À L’Édifice municipal. 
 

           Un cocktail de Noël vous sera servi à l’entrée. 

Notre traiteur sera l’INVERNOIS. 

Vous pourrez déguster celui-ci en agréable compagnie. 
 

Un petit BINGO sera fait après le repas. 

Activité de financement pour le Cercle. 
 

Notre superbe table de vente OLO sera sur place.  

Venez gâtez les vôtres pour Noël ! 
 

Votre présence sera grandement appréciée !!!! 
Venez passer un bon moment avec nous.       Marie Gingras, Présidente 

Les cartes sont en vente  au coût  de 22 $  

auprès de 

Marie Gingras 819-365-4962 

Chantal Dumas 819-365-4325 

Chantal Roberge 819-365-4383 

Guylaine Labrie 819-365-4565 

Louise Baillargeon 1-819-350-3770 

Lucie Gingras 819-365-4810 

Lise Fortier 819-789-0279 

 

 

 



 

 
 

 

Mot de la Présidente   
 

 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

 
 
 
 
 
 
 

Bonjour à tous,  

 

Vous avez probablement remarqué 

l’ajout d’un Pavillon sur le terrain 

pour nos résidents qui sera un point 

de rassemblement pour diverses 

activités extérieures.  

 

Cette réalisation n’aurait été 

possible sans l’implication de 

plusieurs bénévoles. Elle est 

financée en partie par le 

gouvernement du Canada dans le 

 cadre de ses programmes destinés aux aînés. 

 

Nous tenons à remercier sincèrement l’apport de tous les 

bénévoles qui permettent à la résidence de bonifier ses 

installations. 

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

 

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… 
 

 

 
 

 

 

CHAMBRES À LOUER 
Nous avons présentement deux chambres de 

disponibles à notre résidence. 
Pour toutes informations sur les services offerts, et 

sur les programme d’aide financière, 
N’hésitez pas à communiquer avec nous.! 

 

 
 

 



 
 
 
 Commission sur les soins de fin de vie 

 
LES SOINS DE FIN DE VIE 
La Loi concernant les soins de fin de vie a pour but d’assurer aux personnes en fin de vie des soins 
respectueux de leur dignité et de leur autonomie. À cette fin, elle précise les droits de ces personnes de même 
que l’organisation et l’encadrement des soins de fin de vie, de façon à ce que toute personne ait accès, tout au 
long du continuum de soins, à des soins de qualité adaptés à ses besoins, notamment pour prévenir et apaiser 
ses souffrances 
.  
LES SOINS PALLIATIFS  
Les soins palliatifs sont l’ensemble des soins donnés aux personnes atteintes d’une maladie qui limite la durée 
de leur vie. Sans hâter ni retarder la mort, l’objectif des soins palliatifs est d’obtenir, pour les  personnes et 
leurs proches, la meilleure qualité de vie possible et de leur offrir le soutien nécessaire. Les soins palliatifs 
sont organisés et offerts grâce aux efforts de collaboration d’une équipe soignante qui met à contribution la 
personne et ses proches. 
 
L’AIDE MÉDICALE À MOURIR  
L’aide médicale à mourir consiste en l’administration de médicaments par un médecin à une personne en fin 
de vie, à sa demande, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. Ce soin est accessible 
dans l’ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec et dans quelques 
maisons de soins palliatifs. Il est aussi possible de demander de le recevoir à domicile. L’aide médicale à 
mourir est une intervention exceptionnelle comprenant des conditions très restrictives. Le recours à ce soin est 
strictement encadré et balisé par la Loi concernant les soins de fin de vie 
.   
LES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES 
Les directives médicales anticipées sont une forme d’expression des volontés en prévision de l’inaptitude à 
consentir à des soins qui découlent de la Loi concernant les soins de fin de vie. Plus précisément, les 
directives médicales anticipées consistent en un écrit par lequel une personne majeure et apte à consentir à des 
soins indique à l’avance les soins médicaux qu’elle accepte ou qu’elle refuse de recevoir dans le cas où elle 
deviendrait inapte à consentir à des soins dans des situations cliniques précises. 
Seule une personne majeure et apte à consentir à des soins peut exprimer ses directives médicales anticipées. 
Elle peut les exprimer : à l’aide du formulaire Directives médicales anticipées en cas d’inaptitude à consentir 
à des soins, prescrit par le ministre;   ou par un acte notarié, dont le contenu reprend celui du formulaire des 
directives médicales anticipées 
. 
LA COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 
La Loi concernant les soins de fin de vie a institué la Commission sur les soins de fin de vie. Celle-ci a  
notamment pour mandat d’examiner toute question relative aux soins de fin de vie et de surveiller 
l’application des exigences particulières se rapportant à l’aide médicale à mourir. 
La personne en fin de vie et ses proches peuvent porter plainte pour un soin ou un service reçu dans le réseau 
de la santé et des services sociaux auprès du Commissaire aux plaintes et à la qualité des services.  
 
COORDONNÉES :    
 
COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 
2535, boulevard Laurier, 5e étage Québec (Québec) G1V 4M3 
info@csfv.gouv.qc.ca    418 204-2059     1 844 200-2059 (sans frais) 
 

 



DATES DE TOMBÉES - JOURNAL LE POLIQUIN 

Calendrier 2020 

Janvier 2020  

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 

  

1 2 3 4 5 

2 6 7 8 9 10 11 12 

3 13 14 15 16 17 18 19 

4 20 21 22 23 24 25 26 

5 27 28 29 30 31 

  

        
 

Février 2020  

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

5 

     

1 2 

6 3 4 5 6 7 8 9 

7 10 11 12 13 14 15 16 

8 17 18 19 20 21 22 23 

9 24 25 26 27 28 29 

 

        
 

Mars 2020  

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

9 

      

1 

10 2 3 4 5 6 7 8 

11 9 10 11 12 13 14 15 

12 16 17 18 19 20 21 22 

13 23 24 25 26 27 28 29 

14 30 31 

     
 

Avril 2020  

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

14 

  

1 2 3 4 5 

15 6 7 8 9 10 11 12 

16 13 14 15 16 17 18 19 

17 20 21 22 23 24 25 26 

18 27 28 29 30 

   

        
 

Mai 2020  

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

18 

    

1 2 3 

19 4 5 6 7 8 9 10 

20 11 12 13 14 15 16 17 

21 18 19 20 21 22 23 24 

22 25 26 27 28 29 30 31 

        
 

Juin 2020  

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

23 1 2 3 4 5 6 7 

24 8 9 10 11 12 13 14 

25 15 16 17 18 19 20 21 

26 22 23 24 25 26 27 28 

27 29 30 

     

        
 

Juillet 2020  

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

27 

  

1 2 3 4 5 

28 6 7 8 9 10 11 12 

29 13 14 15 16 17 18 19 

30 20 21 22 23 24 25 26 

31 27 28 29 30 31 

  

        
 

Août 2020  

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

31 

     

1 2 

32 3 4 5 6 7 8 9 

33 10 11 12 13 14 15 16 

34 17 18 19 20 21 22 23 

35 24 25 26 27 28 29 30 

36 31 

      
 

Septembre 2020  

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

36 

 

1 2 3 4 5 6 

37 7 8 9 10 11 12 13 

38 14 15 16 17 18 19 20 

39 21 22 23 24 25 26 27 

40 28 29 30 

    

        
 

Octobre 2020  

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

40 

   

1 2 3 4 

41 5 6 7 8 9 10 11 

42 12 13 14 15 16 17 18 

43 19 20 21 22 23 24 25 

44 26 27 28 29 30 31 

 

        
 

Novembre 2020  

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

44 

      

1 

45 2 3 4 5 6 7 8 

46 9 10 11 12 13 14 15 

47 16 17 18 19 20 21 22 

48 23 24 25 26 27 28 29 

49 30 

      
 

Décembre 2020  

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

49 

 

1 2 3 4 5 6 

50 7 8 9 10 11 12 13 

51 14 15 16 17 18 19 20 

52 21 22 23 24 25 26 27 

53 28 29 30 31 

   

        
 

 

http://www.calendriervip.fr/calendrier-janvier-2020.html
http://www.calendriervip.fr/calendrier-février-2020.html
http://www.calendriervip.fr/calendrier-mars-2020.html
http://www.calendriervip.fr/calendrier-avril-2020.html
http://www.calendriervip.fr/calendrier-mai-2020.html
http://www.calendriervip.fr/calendrier-juin-2020.html
http://www.calendriervip.fr/calendrier-juillet-2020.html
http://www.calendriervip.fr/calendrier-août-2020.html
http://www.calendriervip.fr/calendrier-septembre-2020.html
http://www.calendriervip.fr/calendrier-octobre-2020.html
http://www.calendriervip.fr/calendrier-novembre-2020.html
http://www.calendriervip.fr/calendrier-décembre-2020.html
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Légende : 

Date limite pour transmettre vos articles 

À : lepoliquin@hotmail.fr 

 

Pour informations :  

Lyan Pelletier      cell : (819) 998-0323 

 

Date de parution du journal :  

Les 2es vendredi de chaque mois sauf si jour de fête ou 

vacances la parution sera le 3e vendredi du mois. 

 

Assemblée Générale Annuelle Journal Le Poliquin 

OÙ :   à l’édifice municipale 
140, rue Grenier, Laurierville 

 

Heure : 19h15 

Tous et toutes sont les bienvenus ! 

SVP afin de nous aider dans notre tâche, nous vous demandons, autant que possible, de nous faire parvenir vos articles en format 

WORD ou JPEG. Merci   

UN GROS MERCI POUR VOTRE BELLE COLLABORATION !           ELLE EST PRÉCIEUSE POUR NOUS ! 



 POLIQUINERIES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre journal a maintenant sa page FACEBOOK ! 

@lepoliquin 
Journal Le Poliquin de Laurierville 

 

 
 

Notre comité tentera graduellement dans les prochaines semaines 

et les prochains mois d'y mettre le plus d'informations possible afin 

que vous soyez informés !       Suivez-nous !!! 

 

 

5
e
 anniversaire de votre 

Coopérative de Solidarité de 

Laurierville 

Merci à vous! 

Il y aura des coupons de tirage entre le 15 novembre et 15 décembre 2019. 
À gagner : Plusieurs montants de bons d’essence échangeables avec tout achat. 

 

On compte sur vous pour continuer d’encourager 

votre Coopérative! 
 

Alain Bergeron, président 
 

 



 

 

 

 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE RÉGIONAL DE L’ÉRABLE 
Chronique de prévention – Automne  2019 

CONSEILS  AUTOMNAUX 
 

1- Premièrement, il ne faut surtout pas oublier de faire la demande d’un permis de feu 

à ciel ouvert. Ce permis n’est pas obligatoire seulement si vous brûlez vos feuilles 

et vos branches, en petite quantité, dans un poêle/foyer avec grillage pare-

étincelles. Ce poêle/foyer doit se trouver à au moins 2m (6pieds) de tout bâtiment 

ou structure (patio, clôture, etc.). 

2- Deuxièmement, pour le feu à ciel ouvert (en tas) brûlez à une distance sécuritaire 

pour éviter la propagation des flammes aux bâtiments et à la forêt. Le feu ne doit 

pas être allumé si le vent dépasse 20km/h et/ou pendant une période de plusieurs 

jours sans pluie. 

3- Troisièmement, prévoir un boyau d’arrosage de jardin ou un extincteur pour pouvoir 

contrôler votre feu. Restez en tout temps près de votre feu. Petit conseil 

commencez avec un petit tas. 

Chauffage intérieur : Avant d’allumer les thermostats,  prenez le temps de passer un petit coup 
d’aspirateur sur vos appareils de chauffage pour éliminer toute accumulation de poussière. Par la 
suite, assurez-vous bien qu’il n’y a pas de meuble ou de tissu, comme par exemple les rideaux, qui 
touchent directement l’appareil de chauffage. Une distance de 10 centimètres est obligatoire entre 
l’appareil ou la plinthe et tout objet pour que le chauffage se fasse de façon sécuritaire.  
Pour ceux qui chauffent au gaz ou à l’huile, une inspection des systèmes de chauffage est 
fortement recommandée (conduit, brûleur, cheminée, etc.), pour bien s’assurer du bon 
fonctionnement des composantes du système et que le chauffage soit fait de façon sécuritaire tout 
au long de la saison froide. 
Pour le chauffage au bois, un ramonage de la cheminée et des conduits d’évacuation pour éliminer 
toute accumulation de créosote doit être fait annuellement pour éviter les feux de cheminée. Faites 
une inspection de l’extérieur de la cheminée, assurez-vous que tous les joints des tuyaux sont bien 
vissés. Vérifiez aussi le poêle pour vous assurer qu’il est exempt de fissure. Finalement, le bois que 
vous brûlez a aussi son importance. Le bois doit être du bois franc et bien sec. Du bois de 
mauvaise qualité et qui n’est pas bien sec ou des retailles de bois avec de la peinture vont causer 
une accumulation rapide de créosote dans la cheminée. Celui-ci risque fortement de s’enflammer à 
l’intérieur de la cheminée. Pour allumer votre feu, n’utiliser jamais de liquide accélérateur, il faut 
toujours utiliser un peu de papier et du petit bois sec pour l’allumage. 
Une chose est primordiale pour tout chauffage à combustion : faire l’acquisition et l’installation 
d’un avertisseur de CO (monoxyde de carbone). Cet avertisseur pourrait faire la différence entre 
une intoxication pouvant causer la mort et une évacuation rapide des lieux sans aucune 
conséquence grave. L’avertisseur de CO est efficace pour détecter une fuite émanant d’un système 
à l’huile, au gaz,  au propane et pour ceux qui chauffent au bois 

 
IMPORTANT :  En cas de feu de cheminée : 
 Fermer la clé, si c’est possible 
 Sortir de la maison 
 Aller chez un voisin et contacter le 9-1-1. 

 
Sur ces bons conseils, l’équipe du Service de Sécurité Incendie Régional de l’Érable vous souhaite 
un très bel automne. Si vous avez des questions sur tout ce qui concerne la prévention et la 
sécurité dans votre maison n’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera un grand plaisir 
de répondre à vos questions. Et si vous passez près de la caserne avec vos enfants et que nos 
portes sont ouverte, venez nous dire un petit bonjour, ça nous fait toujours plaisir de faire visiter 
nos camions aux enfants.  
 
Pour toute information en matière de prévention des incendies, communiquer avec M. Jean-Marc 
Boucher, préventionniste au SSIRÉ, au numéro de téléphone 819 362-2333, poste 1254. 
. 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

LE COIN SANTÉ 
   

SE PRÉPARER À UNE BONNE NUIT. 
 
Voici un sujet qu’on discute presque toutes les semaines à la pharmacie.  
Presque tous les jours, nous devons conseiller des gens et proposons des 
produits sans ordonnance pour favoriser le sommeil.  Et même, plusieurs fois par 
jour nous vendons des médicaments sous ordonnance pour trouver le sommeil : 
les fameuses pilules pour dormir. 
 

La perception qu’on les gens à ne pas dormir suffisamment ou de ne pas disposer 
d’un sommeil de qualité est rapporté de plus en plus fréquemment.  Cette situation 
est-elle le signe ou la conséquence d’une société stressante où les activités de 
détente trouvent de moins en moins leur place ?  Sur ce, disons que 40% des 
Canadiens disent mal dormir et sur ceux-ci 13% ont reçu véritablement le 
diagnostic d’insomniaques et sont traités de façon médicale (pilules). 
 

Les besoins en sommeil varient d’une personne à l’autre et varient aussi avec l’âge.  
Pour l’être humain, 18 à 20 heures de sommeil quotidien sont nécessaires pour un 
bébé naissant, de 10 à 12 heures pendant l’enfance, 9 à 10 heures pendant la 
période de  l’adolescence,  et 7 à 8 heures suffisent à l’âge adulte.  On réalise donc 
que chaque personne dort de moins en moins à mesure qu’elle prend de l’âge.  
Ces nombres d’heures ne sont qu’une indication, car on voit bien des personnes se 
contenter de 5 heures par nuit et être en bonne forme quand d’autres en ont besoin 
de 10 chaque jour pour bien fonctionner. 
 

Comment savoir si j’ai un nombre d’heures suffisantes de sommeil en banque ?  
J’ai dormi suffisamment quand : je ne me sens pas épuisé le lendemain, 
quand j’ai de la facilité à me concentrer sur une tâche qui demande de 
l’attention et quand je n’ai pas tendance à cogner des clous dans la journée. 
 

Bien sûr, on peut pour bien dormir faire l’usage de médicament, mais même avec 
ceux-ci il se développe à la longue une tolérance à l’effet.  C’est donc utile d’avoir 
ce qu’on appelle une bonne hygiène du sommeil ou d’adopter des habitudes saines 
en fin de journée. 
Voici quelques conseils sur la façon d’aborder le sommeil.  Pour chaque personne, 
certainement un de ceux-ci pourrait convenir si vous croyez que votre sommeil 
quotidien ne suffit pas à bien vous reposer. 
 
1. Tamiser la lumière à partir du début de la soirée.  Ceci amène la sécrétion 
de la mélatonine qui est une hormone sécrétée par l’hypophyse.  Elle est 
responsable du cycle jour-nuit ou veille-sommeil.  En effet c’est la perception de la 
lumière par l’œil qui déclenche la sécrétion de la mélatonine.  La mélatonine a donc 
un effet calmant. 



 

LE COIN SANTÉ 
   

SE PRÉPARER À UNE BONNE NUIT.(suite) 
 

2. Évitez les activités stressantes en soirée.  Par exemple, prenez l’habitude 
de vous donner vous une heure maximum pour régler des conflits, pour 
faire son budget, pour jouer aux cartes (si ça vous stresse) ou pour 
écouter les nouvelles à la télé.  Ça évite de jongler avec des pensées 
pénibles au moment où il faudrait dormir. 

 
3. Ralentir physiquement les activités.  Il vaut mieux à ces heures de soirée 

faire une très légère activité physique comme la marche à l’intérieur, plutôt 
que de se préparer à faire une longue marche à l’extérieur par exemple. 

 
4. Ne pas trop boire après l’heure du souper.  Et encore moins de boissons 

stimulantes comme le café, le thé ou de manger du chocolat qui contient 
aussi de la caféine.  Ça évitera les réveils nocturnes avec des envies 
d’aller à la toilette. 

 
5. Adoptez un rituel ou des habitudes à faire à chaque coucher.  Prendre un 

bain, une douche, écouter de la musique douce, lire quelques pages d’un 
livre (pas le journal d’actualité), faire du tricot ou du bricolage simple, ne 
pas écouter la télé dans la ½ heure qui précède le coucher (la télé est une 
lumière vive). 

 
6. Adoptez un horaire régulier pour le coucher et adhérez-y  tous les soirs 

(même la fin de semaine).  Cette habitude programmera votre système à 
un sommeil plus immédiat au moment du coucher. 

 
7. Essayez d’éviter les siestes d’après-midi, à moins que vous soyez très très 

fatigués et manquiez d’heures de sommeil. 
 

8. Remplacez votre oreiller par un plus confortable si vous croyez que le 
vôtre ne convient plus.  Un confort physique  incluant oreiller, matelas et 
couverture approprié dans une chambre agréable aide à la relaxation. 

 
9. Si malgré toutes ces précautions, le sommeil est toujours difficile à trouver, 

parlez-en à votre médecin.  Vous pourrez discuter à ce moment s’il y a lieu 
d’utiliser de la médication pour retrouver une bonne nuit. 

 
En espérant que ces simples conseils vous soient utiles. 

Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit ce soir et de beaux rêves. 
Claude Labrie, pharmacien 

 



 
 
 
 
 
 
  

COLORIAGE 

 

 

 



 

 

 

 

DATE ÉVENEMENT PAGE 

20 novembre à 19h00 Rencontre mensuelle Fermières 10 

27 novembre 19h00 Bingo Au Profit De La Fabrique Notre-Dame-
Des-Érables 
 

10 

1er décembre 2019 à 
11h30 

Repas de Noël des Fermières 11 

2 décembre 20h00 Conseil municipal --- 

8 décembre 11h30 Dîner des fêtes FADOQ 9 

5 décembre Date limite pour recevoir vos articles du 
journal 

---- 

13 décembre  Parution journal Le Poliquin ---- 

19 décembre entre 17:00 
et 19:00 

Comité journal passera dans les rues pour le 
concours de décorations de Noel 

1 

 

 

DATES IMPORTANTES 
 



 

Lettre ouverte aux lauriervillois 
Chers citoyens,  
 
J’avais envie de vous écrire personnellement aujourd’hui. J’avais envie de vous dire à quel 
point je vous aime. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, je quitte mes fonctions au sein du 
bureau municipal pour une opportunité donc je n’aurai pu rêver. C’est donc avec ce petit texte 
que je vous dis au revoir et à la prochaine.  
 
Durant mes études, j’ai un enseignant qui nous disait toujours << le bénévolat est un loisir 
gagnant >>. Je vous avoue qu’au début je trouvais ça drôle qu’il le répète sans cesse et je ne 
voyais pas vraiment ce qu’il voulait dire. Maintenant, par contre, après avoir passé un peu 
plus d’un an et demi avec vous, je comprends ce qu’il voulait dire.  
 
C’est chaussant mes bottes de coordonnatrice des loisirs dans une municipalité que j’ai pu 
réellement réaliser que le bénévolat était le cœur d’un village, sa nécessité pour vivre. On dit 
qu’il y a de plus en plus de villages au Québec qui se dévitalisent. Laissez-moi vous dire que 
Laurierville n’en fait pas partie! J’ai pu, pendant mon temps ici, travailler avec des bénévoles 
acharnés, attachants, allumés, pleins d’ambition et amoureux de leur village. Ces bénévoles, je 
souhaite que vous en preniez soin. Remerciez-les. Ils n’en auront jamais assez. Remerciez-les 
parce qu’ils sont nécessaires. Je n’aurais jamais pu garder en vie tout ce qu’ils mettent en 
place en n’étant que moi. La plupart du temps en fait, je n’étais là qu’en soutien. Les 
bénévoles, vos voisins, sont ceux qui rendent votre village vivant. Ils sont ceux qui voient les 
besoins et décident d’y répondre. C’est grâce à eux que la municipalité est vivante. Je suis 
d’accord qu’il pourrait en avoir plus.  
 
Je trouve aussi que Laurierville est rempli d’opportunité de développement de sa 
communauté. Cependant, pour rendre ça possible il faut des bénévoles et des participants, ce 
qui n’est pas toujours facile. Vous impliquer ne veut pas nécessairement dire d’aller à des 
réunions et de mettre des choses en place. S’impliquer veut dire être présent aux réunions du 
conseil municipal, offrir son aide ponctuelle, être présent aux activités organisées par sa 
communauté, se présenter aux assemblées générales des différents organismes, utiliser les 
services et les commerces lauriervillois, poser des questions, donner son opinion, s’impliquer 
dans un comité parce qu’on veut faire bouger les choses et aussi être fier de sa municipalité.  
 
Le bénévolat est un loisir gagnant parce que s’impliquer représente un loisir pour les 
bénévoles et un gain incroyable pour sa communauté.  
 
Je vous souhaite de saisir la chance que vous avez d’avoir un terreau aussi fertile et autant 
rempli de possibilité comme lieu de vie. Je sais que le loisir n’est pas nécessaire pour survivre, 
mais je vous promets qu’il est nécessaire pour bien vivre sa vie pleinement.  
 
Je vous remercie de m’avoir accepté dans votre milieu, je vous aimerai toujours! 
 
Sincèrement, Laura-Lise Lambert-Dostie 
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