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Plaisirs D’hiver
2019

Beaucoup de plaisirs
à cette quatrième
édition de la
journée Plaisirs
d’Hiver.
Yogi et boubou en
on profité pour
venir donner de la
bonne humeur à
tous ceux qui ont
bravé le vent et la
neige pour venir
s’amuser en toute
simplicité.
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Plaisirs d’hiver
Le 2 février dernier a eu lieu la 4e édition de la journée Plaisirs d’hiver au Pavillon récréatif.
Cette activité a été mise en place par le comité 12-18 et la municipalité de Laurierville.
« On ne change pas une formule gagnante! » Comme lors de la dernière édition, toute la
famille a eu droit à une panoplie de belles activités! De la tire sur neige, un jeu gonflable, des
courses de « Zorb Ball », des sleigh ride et du patinage libre étaient au rendez-vous. La
journée s’est bien terminée avec une belle randonnée au flambeau jusqu’au Camp les copains
où un feu de joie attendait les participants.
Merci aux citoyens et citoyennes qui sont venus célébrer l’hiver avec nous.
Nous remercions spécialement les bénévoles Bernard Samson, Lionel St-Pierre, Normand
Caron, François Blanchette, Bruno Goulet et les membres du comité 12-18 d’avoir été une
partie intégrante des Plaisirs d’hiver 2019.
Nous souhaiterions prendre le temps de remercier aussi les partenaires suivants : Comité des
loisirs de Ste-Julie de Laurierville, Municipalité de Laurierville, le Comité de la St-Jean-Baptiste,
la Pharmacie Claude Labrie, la Cantine Chez Micheline, Dominic Marcoux, Normand Caron,
Ferme Steluka, les gardiennes de Laurierville, École Ste-Julie et le Cercle de Fermières de
Laurierville.
Également, nous remercions grandement tous les bénévoles impliqués de près ou de loin dans
l’organisation et la réalisation de
cette belle journée!

Merci et à l’an prochain

CHRONIQUE MUNICIPALE
Tarifs 2019 pour la location de locaux à l’édifice municipal.
Voici les tarifs 2019 adoptés par le conseil municipal à sa séance ordinaire du 14 janvier
2019 :

Location salle municipale :
Location salle municipale : cours plusieurs semaines
Location salle FADOQ :
Location salle de réunion : Fête familiale

Tarif 2018
135.00 $
22.00 $/h
80.00$
50.00 $

Tarif 2019
140.00 $
25.00 $/h
85.00 $
55.00 $

Déblaiement de la neige sur la voie publique
Le conseil de la municipalité de Laurierville désire vous rappeler qu’il est défendu à 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
$.

Remerciements aux membres du C.A. de l’OMH de Laurierville
Depuis le 1er janvier 2019, l’OMH de Laurierville fait maintenant partie du regroupement de
l’Office régional d’habitation de l’Érable (ORHÉ), dont 5 membres sont nommés par le conseil
de la MRC de l’Érable, 2 membres parmi les groupes socioéconomiques de la région et de
membres parmi les locataires de l’ensemble des OMH.
Les membres du conseil municipal désirent remercier sincèrement toutes les personnes qui
ont siégé sur le conseil d’administration de l’OMH de Laurierville, depuis son ouverture en
1984, à titre de représentants de la municipalité, ou comme représentants des groupes
socio-économiques locaux ou comme représentants des locataires.
Vous pouvez être fier de votre engagement bénévole pour la bonne administration de l’OMH
de Laurierville, afin de maintenir et améliorer la qualité de l’immeuble et par le fait même le
bien-être des locataires qui se sont succédé au cours des 34 dernières années.

CHRONIQUE MUNICIPALE
Province de Québec
M.R.C. de l’Érable
Municipalité de Laurierville
AVIS PUBLIC
Assemblée publique
Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement numéro 2019-02, lequel modifie le
règlement de zonage numéro 2016-08, afin d’ajouter l’usage « H5 habitation multifamiliale » dans la zone
R-9.
À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement numéro 201902.
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné :
Que le conseil municipal, suite à l’adoption, à sa séance ordinaire du 4 février 2019, du projet de règlement
portant le numéro 2019-02, visant la modification du règlement de zonage numéro 2016-08, tiendra une
assemblée publique de consultation le 4 mars 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 2019-02, est d’ajouter l’usage « H5 habitation multifamiliale » dans la zone
R-9.
Que la zone R-9 est constituée des propriétés suivantes : l’ensemble de l’avenue Tanguay, sauf le 303 avenue
Tanguay, le côté des adresses impaires de l’avenue Gariépy, ainsi que le 152, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 170,
172, 176, 178, 180, 182, 179, 181, 185 et 187 rue Dubé, et le 320 avenue Tanguay.
Que l’illustration de la zone peut être consultée au bureau municipal.
Qu’au cours de cette assemblée publique, le projet de règlement sera expliqué ainsi que les conséquences de son
adoption et les personnes qui désirent pourront s’exprimer à ce sujet;
Que le projet de règlement numéro 2019-02 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 8h00 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 février 2019.

Réjean Gingras
Directeur général et secrétaire-trésorier
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Des nouvelles de votre bibliothèque…
SUGGESTIONS DE LECTURES
POUR FÉVRIER :
ROMANS ADULTES :
 À même la peau (Lisa Gardner)
 La cabane à sucre des Rivard T. 2 ;
Les prochaines générations (Mario Hade)
 L’égarée (Donato Carrisi)
 La lettre d’amour interdite (Lucinda Riley)
 Abigaël, messagère des anges T. 5
(Marie-Bernadette Dupuy)

ON DEMANDE VOTRE COLLABORATION !
**UTILISEZ UN SAC …avec l’arrivée de
l’hiver.… la neige, …la pluie… Il arrive que des
livres ou des revues arrivent mouillés à la
bibliothèque…
**RAPPORTEZ

VOS LIVRES… dans un délai
raisonnable… le réseau nous demande

de rappeler les livres qui sont prêtés
depuis fort longtemps… souvent plus

de 10 renouvellements…
ALBUMS JEUNES :
 La Valentine trop petite (Brandi Dougherty)

MODIFICATION
HEURES D’OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI : 15 h00 à 20h00
JEUDI : 14h00 à 20h00

Le prêt de livres de votre bibliothèque municipale est
un privilège… Il serait important que les livres
soient disponibles dans un délai RAISONNABLE
pour les autres membres de la bibliothèque qui
désirent en faire la lecture !
Merci de votre compréhension !

" Les CFQ, des liens de partage tissés serrés."
Bienvenue à toutes lors de notre rencontre " Exceptionnel " de samedi le
16 Février à la Résidence Provencher à 13 heures. Nous irons visiter
nos jeunesses.
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.

Apporter une amie et venez passe une belle rencontre en notre
compagnie !!!
Porter du rouge pour la St-Valentin si le cœur vous en dit !
Rejoignez nous afin de redécouvrir la place des femmes au sein de
notre organisme, un partage de connaissances de différentes
techniques sans oublier nos œuvres caritatives MIRA - OLO – ACWW Préma-Québec

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre rencontre amical ...
Votre conseil local.

Viens faire
partie de la
meilleure
équipe de la
région!

Date d’entrée
en poste :
Rencontres préparatoire
dès avril (soirées)
Camp de jour : 25 juin 2019

OFFRE D’EMPLOI

MONITEUR(TRICE) DE CAMP
DE JOUR
Le comité des loisirs de Laurierville recherche des moniteurs (trices)
pouvant remplir les fonctions suivantes :
 Élaborer, planifier et structurer des activités variées (sportives,
artistiques, sociales et culturelles) ;
 Assurer la gestion et la discipline d’un groupe ;
 Animer un groupe d’enfants ;
 Travailler en équipe ;
 Autres tâches connexes.
Pour bien s’acquitter de sa tâche, les moniteurs (trices) doivent aimer
les enfants, être responsables et autonomes, dynamiques, avoir de
l’initiative et aimer les défis.

Exigences reliés au poste :
 Avoir 16 ans et plus ;
 Être aux études.

Type de poste : Temps plein – saisonnier
Salaire horaire : 12,50$*
*Augmentation de 0,50$ par année d’ancienneté

Date limite : 1 mars 2019

Durée :
35h
6 semaines
Possibilité d’une 7e

Horaire :
8h30 à 16h15*
*Peut être sujet à changement pour
des rencontres hebdomadaires

COMITE DES LOISIRS
DE STE-JULIE DE
LAURIERVILLE
140, rue Grenier 1799, rue Dublin
Laurierville, Qc Inverness, Qc
G0S 1P0
G0S 1K0
819-621-4646
418-453-2512
Poste 4106
Poste 4202
www.laurierville.net
www.municipaliteinverness.ca

loisirscollectifs@municipalitei
nverness.ca

Viens faire
partie d’une
équipe
dynamique!

Date d’entrée
en poste :
Rencontres préparatoire
dès avril (soirées)
Camp de jour : 25 juin 2019

OFFRE D’EMPLOI

MONITEUR(TRICE) DU SERVICE
DE GARDE
Le comité des loisirs de Laurierville recherche des moniteurs (trices)
pouvant remplir les fonctions suivantes :
 Élaborer, planifier et structurer des activités variées (sportives,
artistiques, sociales et culturelles) ;
 Assurer la gestion et la discipline d’un groupe ;
 Animer un groupe d’enfants d’âge varié ;
 Travailler en équipe ;
 Avoir de bonnes capacités à communiquer ;
 Autres tâches connexes.
Pour bien s’acquitter de sa tâche, les moniteurs (trices) doivent aimer
les enfants, être responsables et autonomes, dynamiques, avoir de
l’initiative et aimer les défis.

Exigences reliés au poste :
 Avoir 14 ans et plus ;
 Être aux études.

Type de poste : Temps plein – saisonnier
Salaire horaire : 12,50$*
*Augmentation de 0,50$ par année d’ancienneté

Date limite : 1 mars 2019

Durée :
27h30
6 semaines
Possibilité d’une 7e

Horaire :
7h à 9h et 15h30 à 17h30
(Lundis au jeudis)
Accompagnement lors des
sorties (mardis)
7h à 9h et 12h à 17h30
(Vendredis)

COMITE DES LOISIRS
DE STE-JULIE DE
LAURIERVILLE
140, rue Grenier 1799, rue Dublin
Laurierville, Qc Inverness, Qc
G0S 1P0
G0S 1K0
819-621-4646
418-453-2512
Poste 4106
Poste 4202
www.laurierville.net
www.municipaliteinverness.ca

loisirscollectifs@municipalitei
nverness.ca

Pour informations :

Laura-Lise Lambert-Dostie
Coordonnatrice des loisirs et du développement local
Loisirs collectifs d’Inverness et de Laurierville

140, rue Grenier
Laurierville (Québec) G0S 1P0
Bureau municipal: (819) 365-4646 #4107
Courriel: www.laurierville.net

Cellulaire : (819) 362-5250

Facebook : Loisirs Collectifs Inverness-Laurierville

Laurierville, un milieu dynamique invitant.
Laurierville, le 21 janvier 2019 – En raison du grand nombre de municipalités dans lesquelles il est possible de
s’établir et souhaitant démontrer toute la vitalité et le potentiel de la leur, l’objectif que le Comité d’Accueil des
Nouveaux Arrivants de Laurierville (CANAL) s’est donné est d’attirer les familles à venir s’établir dans la
municipalité où l’on cultive la qualité de vie.
Le CANAL a vu le jour suite à une discussion lors du Laurierville Open de juillet dernier entre quelques citoyens
impliqués concernant ce qui se faisait déjà pour accueillir les nouveaux arrivants et l’importance d’en faire plus
afin de peindre un portrait juste des citoyens et de leur municipalité.
C’est plusieurs acteurs importants de milieu, regroupant la Coop de solidarité de Laurierville (Alain Bergeron), le
Comité de développement économique (Carl Laflamme), le Comité Familles-Ainées (Isabelle Gagné), le Comité
des Loisirs de Sainte-Julie de Laurierville (Jean-François Labrie-Simoneau) et le conseil municipal (Julie
Bernard) qui se sont réunis le lundi 23 juillet 2018 afin d’entamer ce beau projet.
Le projet dont il est question est une pochette
d’accueil personnalisé aux couleurs de Laurierville
pour tous les nouveaux arrivants. Il était important
pour le comité d’offrir un produit personnalisé. Le
contenu de la pochette est complémentaire à celui
proposé dans les pochettes provenant de la stratégie
« on vise dans le 1000 ». Ces pochettes sont
d’ailleurs personnalisées selon le profil des
nouveaux résidents qui est découvert lors du premier
contact (nombre de personnes dans la résidence,
intérêts, besoins, etc).
Tout d’abord, il y a la même information concernant
les différents attraits et services de la région.
Ensuite, comme dans plusieurs municipalités,
beaucoup d'organismes lauriervillois ont accepté
d’offrir des gratuités ou des rabais sur l’inscription
ou l’entrée à différents événements dans la pochette.
Là où le comité a voulu miser, c’est dans la
promotion de ses entreprises et de ses événements
locaux auprès des nouveaux arrivants. C’est donc
avec l’initiative de remettre 300 $ en coupons
d’achats échangeables en tranche de 10$ dans
chacune des entreprises participantes, qui sont
remises aux nouveaux résidents-propriétaires, que la
municipalité souhaite se démarquer des autres et
attirer de nouveaux résidents.

Pour informations :

Laura-Lise Lambert-Dostie
Coordonnatrice des loisirs et du développement local
Loisirs collectifs d’Inverness et de Laurierville

140, rue Grenier
Laurierville (Québec) G0S 1P0
Bureau municipal: (819) 365-4646 #4107
Courriel: www.laurierville.net

Cellulaire : (819) 362-5250

Facebook : Loisirs Collectifs Inverness-Laurierville

Lors de la soirée de lancement, un 300$ en coupons d’achats échangeables a été tiré parmi tous
les nouveaux résidents propriétaires s’étant acheté une maison entre le 1 er janvier et le 31
décembre 2018. C’est Nicolas Marcoux et Laura Vigneault qui ont été les heureux gagnants.

Par ce geste, le comité souhaite inviter toute personne cherchant à s’établir à songer à
Laurierville. Avec le Camp des copains, la piste cyclable à proximité, le parc de la rue des
enfants et la vue imprenable sur le village dans le rang Scott, les terrains à 0,50$ du pied carré,
8 000$ d’allocation donné lors de l’emménagement dans la nouvelle résidence construite, il y a
plusieurs bonnes raisons de s’installer dans cette municipalité.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec Laura-Lise Lambert-Dostie,
coordonnatrice des loisirs et du développement local à Laurierville au 819-365-4646 poste 4107
ou par courriel à loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca

HEMA QUÉBEC
COLLECTE DE SANG
PLESSISVILLE MOTEL LE PHARE 745, avenue Saint-Louis

28 février 2019 13h30 à 20h00
Objectif: 130 donneurs

LE COIN SANTÉ
Ai-je encore besoin de ce médicament ?
Cette question, nous y répondons plusieurs fois par semaine à la pharmacie. C’est l’une des
questions les plus demandée chez ceux qui consomment quotidiennement plusieurs
médicaments en même temps. Cette question a du sens. On s’interroge souvent sur le bien
fondé d’une thérapie (suis-je si malade ?) ou sur l’efficacité d’un produit.
Il existe toutefois une famille de médicaments largement prescrits, peu dispendieux, sans trop
d’effets secondaires, sur lesquels on s’interroge quant à leur utilisation chronique. On nomme
cette famille de médicaments les IPP (Inhibiteurs de la Pompe à Proton). En clair, ils sont des
produits qui empêchent l’estomac à jouer son rôle de façon momentanée. Ils coupent la
sécrétion de l’acide gastrique. On retrouve parmi ces médicaments le Pantoloc (pantoprazole), le
Losec (oméprazole), le Prevacid (lansoprazole) et plusieurs autres se terminant en «azole».
L’efficacité et la sécurité de tous ces produits n’est plus à déterminer: ils sont très efficaces et ils
sont aussi très sécuritaires, même les femmes peuvent les utiliser pendant leur grossesse. Étant
sur le marché depuis plusieurs années, ces produits sont très bien connus et sont tous peu
dispendieux, la majorité étant des génériques. Les médecins les prescrivent pour plusieurs
raisons associées à une hypersécrétion acide puisqu’ils l’inhibent efficacement. On les prescrits
pour soulager les problèmes acides tels la douleur épigastrique ou brûlement d’estomac, le
reflux gastrique, la mauvaise digestion, la mauvaise haleine et aussi comme protection de
l’estomac lorsqu’un produit irritant comme les anti-inflammatoires est utilisé de façon
conjointe.
Et ils font très bien leur travail. Peut-être même trop bien. Avec les années d’utilisation, on s’est
aperçu que la diminution continuelle de l’acidité gastrique pouvait avoir des conséquences. En
effet le haut taux acide de l’estomac a son importance. Il est utile à l’absorption de vitamines et
de minéraux essentiels. Chez les utilisateurs chroniques d’IPP, on a constaté certaines carences
en vitamine B12, en fer et en calcium. Tous ces éléments nécessitent une forte acidité pour leur
bonne absorption. Les conséquences de ces carences sont l’anémie (carence en fer en en
vitamine B12) et l’ostéoporose (carence en calcium). Le contenu acide de l’estomac a aussi une
autre fonction, celui de faire une barrière aux pathogènes qui pourraient emprunter la voie
digestive pour s’installer (pensons aux infections intestinales de type C. difficile).
C’est pourquoi aujourd’hui, malgré les bénéfices évidents qu’ont apportés ces médicaments, les
médecins ont tendances à les prescrire pour une période limitée, à moins d’indication contraire.
En effet, certaines personnes souffrent de problèmes acides chroniques liés à un mauvais
fonctionnement intrinsèque ou à cause d’un défaut anatomique. D’autres personnes nécessitent
la prise d’un antiacide pour se protéger contre les effets néfastes des anti-inflammatoires sur la
paroi gastrique, d’autres les prennent à cause d’une problématique liée au sang.
Voici un exemple d’un produit efficace, sans effet secondaire apparent qui, sur une longue
période d’utilisation présente des inconvénients aux conséquences qui peuvent être importantes.
Les médicaments nous aident, utilisons-les pour cela.
Mais lorsque les connaissances
scientifiques changent, il vaut mieux si adapter.
Claude Labrie, pharmacien

LE COIN SANTÉ
Décès du chercheur Fernand Labrie.
Le 17 janvier nous a quitté un illustre natif de Laurierville, le docteur Fernand Labrie.
Cet homme est connu du milieu médical scientifique du monde entier pour les travaux
sur le cancer qu’il a effectués à son laboratoire du CHUL à Québec. Les recherches du
docteur Labrie ont permis la découverte de moyen de détection précoce et d’un
traitement efficace du cancer de la prostate utilisé aujourd’hui par des centaines de
milliers de personnes dans tous les pays.
Son parcours est exceptionnel et inspirant. Il a accumulé honneurs et distinctions
depuis ses années d’études en médecine jusqu’à la fin de sa carrière, il n’y a pas si
longtemps. Pour ne nommer que les plus connues : Médaille du Gouverneur général
(1957), Officier de l’Ordre du Canada (1981), Officier de l’Ordre National du Québec
(1991), Prix Armand-Frappier (2006).
Il a étudié dans les universités les plus
prestigieuses d’Angleterre, il a eu pour professeurs des prix Nobel et il est revenu mettre
ses connaissances au service de la population, chez nous, au Québec.
Ses recherches sur le cancer de la prostate sont connues partout sur la planète. Il a
publié plus de 1 200 articles scientifiques, prononcé plus de 500 conférences dans
plusieurs pays. Il est en fait le chercheur canadien le plus cité dans le monde, tous
domaines confondus.
Malgré ses horaires de travail épouvantables, d’autres passions le motivaient aussi,
notamment dans le domaine sportif où il fut très engagé à Québec: président des
championnats de Coupe du monde de ski alpin à deux reprises, il fut aussi président du
comité de candidatures pour la ville de Québec pour l’obtention des Jeux Olympiques de
2010.
Quel parcours ! Je n’ai pas connu Fernand Labrie, ni ne l’ai rencontré. Mais l’impression
totale de travail acharné, de passion, de persévérance et d’implication sociale que
dégage cet homme constitue pour moi une sorte de modèle.
Définitivement, le nom de Fernand Labrie restera pour les gens de Laurierville et de
toute la région une sorte de fierté. Souhaitons aussi que son parcours hors du commun
inspirera plusieurs autres jeunes de chez-nous !
Claude Labrie

C’est une folie de haïr toutes les roses parce qu’une épine
vous a piqué.
Antoine de Saint-Exupéry

DES NOUVELLES DE VOTRE VIE PAROISSIALE

(suite)

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.
Guy Brière, Lionel St-Pierre, Pierre Comtois, Claude Gingras et Mmes Andrée Brière, Marcelle
Brière, Monique Comtois, France Dubois et Lorraine Gingras 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 : Frédéric St-Pierre, Audrey Bergeron et
Loana;
Nos anges : Koraly Côté, Abby St-Pierre et Laurie Bédard;
Nos bergers : Évelyne, Justine et Laurent Morissette;
Nos Rois mages : Aurélie Goulet, Isabelle Gagné et Jean-Michel Bédard;
Les ministres de la communion : Amanda Bergeron, Lorraine Gingras,
Marcel Martel, Fernande Morissette et Jocelyne Labrecque qui
agissait à titre de présentatrice également.

Un grand merci également 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
Liliane Côté
Pier Gagnon
Denise Labrie
Lise Martineau
Yvonne Binette
Jeannine Daigle
Nicole Gaudreau Jeannette Labrie Lauréat Michaud
Andrée Brière
Léo Dastous
Cécile Gingras
Gilles Lessard
Christiane Paradis
Angèle Charest
Chantale Dumas Yvon Gingras
Dominique Martel Richard Roberge
Précieux bénévoles qui œuvrent 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 2019 en
Santé, remplie de petits bonheurs et de petites douceurs au quotidien.

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS

Et si un jour ça m’était utile…
« Avec la maladie d’Alzheimer, ma belle-mère a des comportements qui parfois me déstabilisent. Elle me
téléphone plusieurs fois par jour, ne mange que des céréales pour ses repas et croit que je lui vole ses objets
qu'elle ne retrouve plus. J'avouerai que je ne sais pas toujours comment réagir, ni comment m’adapter à
l’évolution de sa maladie. »
Peu importe la situation, le proche aidant doit s'adapter au fur et à mesure aux responsabilités qu'il
cumule et à l’état de santé de la personne dont il prend soin. Il doit faire face à la gestion des soins et des
services, à l'évolution de la perte d'autonomie, etc. Le proche aidant doit donc user de stratégies pour
réussir à maintenir un équilibre entre sa vie personnelle et le bien-être de la personne aidée. Pour pouvoir
continuer d’aider, il est essentiel que le proche aidant trouve des solutions qui lui conviennent.
Voici quelques trucs et pistes de réflexion :
⦁
⦁
⦁
⦁

Notez les comportements qui vous déstabilisent et les conditions dans lesquelles ils se produisent. Cela vous
permettra de prendre du recul et d’explorer différentes stratégies.
Allez chercher de l’information sur la maladie, l’incapacité ou la perte d’autonomie de votre proche (Société
Alzheimer, Parkinson, etc.).
Partagez ce que vous vivez à quelqu’un en qui vous avez confiance.
Soyez indulgent envers vous-même, vous avez le droit à l’erreur.

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!

COLORIAGE

BONNE SAINT-VALENTIN

COLORIAGE

DATES IMPORTANTES
DATE
15-16 février
16 février
28 février
1 mars
1 mars
31 mars
4 mars
4 mars
8 mars
22 mars

ÉVENEMENT
Mont Apic sous les étoiles
Rencontre CFQ à la résidence provencher
Collecte de sang à Plessisville
Date limite pour postuler (Moniteur Camp de jour)
Date limite pour postuler (Moniteur Service de garde)
Date limite pour recevoir vos articles du journal Le Poliquin
Assemblée publique de consultation
Prochain conseil municipal de Laurierville
Parution journal Le Poliquin de février
Mission Emploi Arthabaske-Érable
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Le plan d’action de la nouvelle politique familiale-MADA
est terminé. Il a été adopté par résolution au conseil du 4
février dernier. Nous en sommes à la rédaction du
document de la politique elle-même qui devrait se
compléter vers la fin février.

