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La Fête d’Après-Noël
Le 5 janvier dernier a eu lieu la Fête d’Après-Noël
de la coop de Solidarité de Laurierville
conjointement avec la municipalité.
C’est une trentaine d’enfants et leurs parents qui
ont participé aux activités de cette fête. Grâce au
comité de la St-Jean-Baptiste, au comité des
Loisirs de Sainte-Julie de Laurierville, à la Coop de
Solidarité de Laurierville, de la pharmacie Claude
Labrie, de la Tire de Tracteurs de Laurierville et de
Transport JC Manningham, c’est plusieurs
cadeaux qui ont été reçus par les enfants et
plusieurs prix qui ont été tirés parmi toutes les
personnes ayant fait le plein lors de cette journée.
De plus, la résidence a reçu
la visite de M. Gilles Lessard,
Mme Céline Piché ainsi que
de M. Aurèle Labrie
accompagné de sa femme.
Des cadeaux, de la musique
et de bons moments ont été
donnés aux résidents.
La municipalité et la Coop de
solidarité souhaitent
remercier toutes les
personnes qui ont contribué
à cet événement.
Dépôt légal, Bibliothèque Nationale du Québec

Dépôt légal, Bibliothèque et Archives Canada

CHRONIQUE MUNICIPALE
MUNICIPALITÉ DE LAURIERVILLE
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019
(adoptées le 18 décembre 2018)
Évaluation imposable : 141 807 500 $

2019

REVENUS
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Appropriation surplus accumulé

1 133 496 $
6 200 $
310 291 $
71 000 $
30 900 $
2 200 $
15 110 $
82 612 $
70 000 $

GRAND TOTAL -REVENUS:

$ 1 721 809

DÉBOURSÉS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Législation
Application de la loi
Gestion financière
Greffe
Évaluation
Autres

53 950
2 245
165 840
1 300
54 340
47 180
Total administration :

324 855

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sûreté du Québec
Sécurité publique
Protection incendie

107 700
31 210
117 996
Total sécurité publique : 256 906

TRANSPORT
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Transport en commun

132 760
169 000
12 680
7 091
4 255
Total Transport

325 786

CHRONIQUE MUNICIPALE
HYGIÈNE DU MILIEU
Purification et traitement de l’eau
Réseau de distribution de l’eau
Réseau d’égout
Déchets domestiques
Matières secondaires (récupération)
Matières secs et organiques
Améliorations des cours d'eau
Total hygiène du milieu
193 522
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Urbanisme et zonage
Promotion et développement industriel
Tourisme et aménagement paysager

2 100
37 616
7 771
78 490
55 935
3 500
8 110

50 695
39 820
18 960

Total urbanisme et mise en valeur du territoire 109 795
Logement social - déficit OMH
Politique MADA
Service de garde

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Total Santé et bien-être

7 000
7 000
56 640

70 640

LOISIRS ET CULTURES
Administration (don et cotisations)
Patinoires intérieures et extérieures
Parcs et terrains de jeux
Bibliothèque
Total loisirs et cultures

4 800
32 582
39 150
37 605

114 137

ÉDIFICE MUNICIPAL

58 235

FRAIS DE FINANCEMENT
Capital
Intérêts sur emprunt
Intérêts sur emprunt temporaire et frais

100 685
20 448
1 500

Total frais de financement 122 633
IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS et SUBVENTION
Travaux de voirie
Administration

127 300
18 000
Total immobilisations
GRAND TOTAL – DÉPENSES

145 300
$ 1 721 809

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

Mode de
financement

Rechargement en Aide financière et surplus
gravier du Rang 10
accumulé
Prolongement
Emprunt
aqueduc rue des Iris
Plaque toponymique
Fonds d’administration
milieu rural
Travaux de voirie Emprunt, Progr. RRRL
Chemin Grosse-Ile
Installation
Fonds de roulement
compteurs d’eau
Modification
Fonds d’administration
luminaires de rues
Pavage milieu urbain Programme TECQ 2019et rural
2023
Projet pacte rural
Fonds d’administration
Pavage rue des
Jonquilles et des Iris
Travaux voirie Rang
Scott
Totaux :

Fonds d’administration

2019

140 000 $

2020

2021

35 000 $

10 000 $
180 000 $

103 000 $

25 000 $
12 300 $

12 300 $
200 000 $

200 000 $

18 000 $
35 000 $

RIRL et programme
TECQ

250 000 $
420 300 $

600 300 $

200 000 $

Compte de taxes municipales 2019.
Pour l’année 2019, le taux de taxe foncière demeure le même que pour 2018, soit à 0.65 $, le taux de
taxe foncière pour le service de la dette passe de 0.05 $ à 0.053 $. Au niveau de la compensation
pour le service d’aqueduc cette dernière augmente de 7.40 $, soit de 100.00 à 107.40 $. La
compensation pour le service de la cueillette et du traitement des déchets et de la récupération
augmente légèrement, soit de 105.13 $ à 107.06 $. Donc, au niveau résidentiel, le compte de taxes
municipales 2019 moyen augmente de 1,26% pour les propriétés desservies par le service d’aqueduc
et de 0.59% pour les propriétés non desservies par le service d’aqueduc.
Une assurance pour les inondations
Une nouvelle police d’assurance est disponible depuis peu au Québec et au Manitoba. Elle permet
aux gens qui vivent dans les zones inondables à risque d’avoir l’esprit plus tranquille. Une étude de
2017 mentionnait que le Canada était le dernier pays du G7 à ne pas avoir de police d’assurance
complète pour tous les types d’inondation, Donc, pour les personnes concernées, veuillez-vous
informer auprès de votre assureur de cette nouvelle police d’assurance.

Mot de la DE
Présidente
DES NOUVELLES
VOTRE MONDE

Des nouvelles de votre bibliothèque…
SUGGESTIONS DE LECTURES
POUR NOVEMBRE :
ROMANS ADULTES :
 Rituels (Ellison Cooper)
DOCUMENTAIRE ADULTES :
 Bye-bye sucre raffiné, bonjour purée de dattes;
(Madame Labriski)
ROMANS JEUNES :
 Bine T. 9 ; Tourista sous les palmiers
(Danielle Brouillette
La vie compliquée de Léa Olivier T. 11 ; Paris
(Catherine Girard-Audet)
Les trois clans T. 1 Nicolas Digard, Frigiel)
ALBUMS JEUNES :
 Cher Dragon (Emma Yarlett0
Monsieur Madame vont sur la Lune
(Adam Hargreaves)
Pirouette la chouette (Hélène Chetaud)

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…
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 !
HEURES D’OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI ET JEUDI
14h30 à 20h00

Le massage est souvent considéré comme un luxe, une folle dépense
que l’on s’offre en vacances ou dans un Spa. Pourtant cette pratique
centenaire procure de réels bienfaits pour la santé. Nous accordons
trop peu d’importance à la prévention, le massage est un excellent
moyen pour prévenir les blessures, la douleur et l’inflammation.
Malheureusement, c’est souvent lors de douleurs insupportables
que l’on pense à consulter un massothérapeute.
La massothérapie est aussi salutaire pour le cerveau. Selon des
chercheurs, elle réduirait la dépression, l’anxiété et le stress,
déclenchant ainsi un effet d’entrainement qui soulagerait les
symptômes de certains troubles physiques, comme la migraine et
l’hypertension. Un effet méconnu du massage, est qu’il court-circuite le système nerveux
sympathique, celui qui déclenche le réflexe de fuite ou de combat. La massothérapie n’agit pas tant
sur les causes du stress que sur la réduction e l’anxiété.
CMFE DE L’ÉRABLE EST UNE ENTREPRISE LOCALE (LAURIERVILLE)
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER NOTRE PAGE FACEBOOK OU
TEL : 819-291-1013

Mot de laDE
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DES NOUVELLES
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Atelier Capteur de rêve samedi le 19 janvier de 10hrs à 11hrs à la salle
du conseil municipal.
Offert généreusement par Mme Louise Baillargeon.
Matériel fournis. Apporter votre ruban de soie couleur de votre choix.
Vous pouvez apporter vos ensembles et vos cerceaux si vous en avez.
Si cela vous intéresse merci de le confirmer à Mme Marie Gingras
au 819-365-4962
Dimanche le 2 décembre a eu lieu notre Brunch de Noël .Vous étiez 100 amis à venir nous
visiter.
Grâce à vous encore cette année par vos dons lors de notre encan silencieux, notre activité
de financement fût une magnifique réussite. Notre table OLO aussi a su vous ravir par nos
divers articles artisanaux. De beaux cadeaux pour vos familles.
Grand MERCI à nos dames Fermières qui sont venu aider à la mise en place de cette belle
activité.
Merci à l'Invernois pour votre excellent repas.
Nous profitons de cette occasion pour vous offrir nos meilleurs vœux en cette nouvelle
année 2019. Que la santé vous accompagne, la paix ainsi que la valeur d'entraide et de
partage dans votre quotidien.
Votre conseil local des Fermières.

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.

Merci à M. Éric Lefebvre qui est venu partager ces bons
moments avec nous.

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE
Mot de la Présidente

Des nouvelles de la Résidence Provencher…
CHAMBRE À LOUER… LIBRE IMMÉDIATEMENT













 Il y a une chambre libre présentement à la Résidence Provencher
située au 501, rue Provencher à Laurierville.
 La Résidence est située au cœur de la municipalité ce qui fait en
sorte qu’une grande partie des services sont à proximité.
 Nous disposons de 19 chambres pour une capacité de 21
résidents.
.
Nous accueillons des personnes autonomes qui doivent pouvoir se déplacer, avec l’aide d’une
chaise roulante ou une marchette au besoin;
Les soins infirmiers et assistance personnelle sont offerts par le soutien à domicile du CLSC;
Nous offrons 3 repas par jour cuisinés sur place et servis dans la salle à manger commune;
L’entretien de la chambre se fait sur une base régulière ainsi que le lavage de la literie ;
Chaque résident a son casier postal à la résidence associé à son numéro de chambre;
Chacun peut aménager sa chambre selon ses goûts; aucun mobilier n’est inclus;
Chacune des chambres est équipée d’un système de chauffage individuel, ainsi qu’un
ventilateur de plafond, un store ou un rideau, une penderie, une armoire, un tiroir avec serrure,
une porte patio et salle de bain privée. Un espace de rangement à l’extérieur de la chambre
peut être alloué si disponible;
Il y a toujours une personne qualifiée sur place 24 heures par jour;
Un système d’appel à l’aide interne est installé dans chaque chambre et salle de bain;
Les résidents de 70 ans et plus sont éligibles au crédit d’impôt pour le maintien à domicile. Les
formulaires sont complétés gratuitement par la responsable.
Pour visiter la Résidence, il est préférable de prendre rendez-vous avec la responsable
En appelant au 819-365-4748

La fête d’après-Noël
Le 5 janvier dernier, les résidents ont pu profiter d’un bel après-midi animé et en chansons.
Ils ont beaucoup apprécié cette délicate attention.
À tous ceux qui ont collaborés à la réussite de cet après-midi : UN GROS MERCI!!
- La Coopérative de solidarité;
- Les musiciens et chanteurs;
- Les organismes et personnes qui ont collaborés de quelque façon que ce soit;
- Carole Roberge et Laura-Lise Lambert Dostie.
La direction

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

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

PROGRAMMATION HIVER 2019 (Laurierville-Inverness)
*La date limite d’inscription est 10 jours avant le premier cours (applicable seulement aux cours). Places limités.

Activités :
Soirées sportives

Sports variés à chaque
semaine

Clientèles :

8 – 12 ans

Hockey-bottine

(pour le plaisir)
Casque, gants et bâton
requis.

6 – 12 ans

Cours de piano

Tout âge

Cours de peinture
Hockey bottine

*Casque avec grille et
bâton fourni par le joueur

Yoga
Yoga

Débutant : apprenez le yoga à
partir des bases

tout âge

13 ans et +
Adultes
Adultes

Lieu :
Inverness

Dès le jeudi 24 janvier
16h30 à 17h30
8 semaines

Laurierville

Dès le mardi 8 janvier
18h à 19h

École Jean XXIII

Patinoire

Pendant 6 à 8 semaines selon la
température

Laurierville
résidence
privé

Dès le 7 janvier et selon vos
disponibilités.

Inverness

Lundi dès le 21 janvier
jusqu’au 27 mai

Centre récréatif

Laurierville

Pavillon récréatif

Inverness

Centre récréatif

Inverness

Centre récréatif

Animé par Sarah Dostie du centre
d’entrainement Crossfit Burst de
Victoriaville

Adultes

Pilates

Adultes

Cours de danse
country

Adultes

*Possibilité d’entrer et de sortir d’un
groupe à tout moment
Pm : 13h ou soirée : 18h30

Mercredi dès que la patinoire
le permet
20h
Jeudis dès le 17 janvier
16h30 ou 18h30
10 semaines
Mardi dès 15 janvier
9h30 à 11h
8 semaines

Coûts :

20 $

10 $
20$/h
payable au
mois

Personnes
ressources :
Laura-Lise
Lambert-Dostie

Coordonnatrices des
loisirs et du
développement local

Laura-Lise
Lambert-Dostie

Coordonnatrices des
loisirs et du
développement local

Carole Godbout

819-365-1180

carolegodbout@outlook.com

Gratuit

Jean-François
Labrie-Simoneau

819-998-6242

Karlane Nadeau

Débutant : 200 $
Avancé : 250 $

Cours donné par
Jayanthan Mahathevan
Centre Om shanthi

418-453-3399

112 $

Michèle Nadeau

418-453-2021

Laura-Lise
Lambert-Dostie

Inverness

Vendredi 25 janvier
9 à 10h vendredi matin
12 semaines

145 $

Rosemary Gagné

Laurierville

Mercredi dès 23 janvier

Salle municipale

418-453-2512 poste 4202
819-365-4646 poste 4107

418-453-3370

Coordonnatrices des
loisirs et du
développement local

Centre récréatif

418-453-2512 poste 4202
819-365-4646 poste 4107

Martine Berthiaume

120 $

Gymnase de
l’école Jean
XXIII

Inscription :

20$/cours

Lundi dès 7 janvier
18h30 à 19h30
10 semaines

Inverness

Crossfit

Date :

(Pas de cours le 14 janvier)

Pour plus d’informations, contactez
Sylvianne Patry.

418-453-2512 poste 4202
819-365-4646 poste 4107
418-453-2065

rosemarygagne@hotmail.com

819-365-1134

lesfansducountry@gmail.com

Entrainement en
circuit ouvert

Adultes

Zumba

Adultes

Avec Studio KS

Remise en forme
Exercices physique
avec prévention

(perte d’équilibre, arthrite,
arthrose, maux de dos en position
assise, douleur en étant debout,
réduire les cas de chutes, etc.)

50 ans et +

50 ans et +

Cours « Apprivoiser
l’informatique 1 et 2 »

50 ans et +

Mardis pétanque

50 ans et +

Jeudi dès 28 janvier
18h30
12 semaines

Laurierville

Salle municipale

Laurierville

Salle municipale

Laurierville

Salle municipale

mardi dès 15 janvier
19h35
10 semaines
Mardi dès 15 janvier
14h00
12 semaines
(Sem du 19 et 26 février :
congé)

Inverness

Caserne des
pompiers

Paroisse de
Plessisville
Salle du
conseil
municipal
Laurierville

Laura-Lise
Lambert-Dostie

25$

Francine Therrien

2 vendredi de chaque mois
dès janvier

e

Parties de carte

Adultes

Inverness

Mardi

Adultes

Inverness

Dernier jeudi du mois

Centre récréatif

Coordonnatrices des
loisirs et du
développement local

Au printemps 2019
10 semaines

50 ans et +

Souper de l’âge d’or

Laura-Lise
Lambert-Dostie

Coordonnatrices des
loisirs et du
développement local

Parties de cartes

Résidence

60$

418-453-2512 poste 4202
819-365-4646 poste 4107

Julie Bolduc

85$

Laurierville

Salle de l’âge
d’Or

100$ ou
15$/cours

Coordonnatrices des
loisirs et du
développement local

Vendredi dès 18 janvier
10h00
10 semaines

Mardi dès X janvier
18h30

Salle de l’âge
d’Or

120 $

Laura-Lise
Lambert-Dostie

819-806-3141
418-453-2512 poste 4202
819-365-4646 poste 4107
418-453-2512 poste 4202
819-365-4646 poste 4107
819-362-2712 poste 4405
ftherrien@paroisseplessisvi
lle.com

Marcel Martel
819-365-4442

Raymonde Brassard
418-453-2268

Toutes les activités offertes par la municipalité sont soumisses aux réglementations concernant la politique de
remboursement des deux municipalités que vous pouvez trouver sous l’onglet Loisir et culture des deux municipalités.

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS

C’est dans l’effort que l’on trouve la
satisfaction et non dans la réussite. Un
plein effort est une pleine victoire.
—Mahatma Gandhi

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE
Le SSIRÉ (Service de Sécurité Incendie Régionalisé
de l’Érable) veut aborder avec vous le sujet de la prévention
des incendies dans votre quotidien, pour peut-être, nous
l’espérons, changer des comportements qui sont banals
parce qu’ils sont routiniers, mais qui pourraient avoir des
conséquences dramatiques pour le restant de votre vie. La
chronique a pour but de vous donner de l’information, ou de
simplement vous servir d’aide-mémoire pour vous faire
penser au bon comportement à adopter.
Sujet 1 : Poêle à bois, foyer et cheminée.
Pourquoi est-ce important de faire ramoner sa cheminée? Tout simplement
pour éviter un feu de cheminée qui peut se transformer assez vite en feu de
bâtiment.
Qu’est-ce qui cause un feu de cheminée? C’est l’accumulation de créosote
qui se fait sur les parois intérieures de la cheminée. La créosote est formée par la
fumée et elle est très inflammable. Une mauvaise combustion ou du bois de
mauvaise de qualité (le bois mou est à proscrire, pour une bonne combustion, le
bois dur tel que le chêne, l’érable ou le hêtre est le choix par excellence, mais il
doit être bien sec) sont la cause principale de la formation de la créosote. Pour
aucune considération ne brûlez aucune autre matière que le bois. Un poêle à bois
ou un foyer n’est pas un incinérateur. C’est un équipement de chauffage et non un
équipement conçu pour éliminer des matières telles que le plastique, des déchets
ou même des grandes quantités de papier ou carton.
Quelle est la meilleure façon d’éliminer la créosote? Un bon ramonage fait
par une personne accréditée est encore le meilleur moyen de l’éliminer. Au
minimum une fois par année, de préférence au printemps pour éviter les
températures chaudes et humides de l’été, qui au contact de la créosote est
propice à la formation de corrosion des pièces d’acier de la cheminée. À
l’automne, avant de commencer à chauffer, faire une inspection visuelle à l’aide
d’un miroir pour s’assurer qu’il n’y a rien qui obstrue la cheminée, par exemple un
nid d’oiseau.

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE
Pour terminer, j’aimerais vous remémorer quelques petits conseils de base.
Premièrement, ne brûlez pas de retailles de bois traité ou peint et n’utilisez jamais de
liquide inflammable pour allumer votre poêle ou foyer. Deuxièmement, toujours utiliser un
contenant en métal avec un fond surélevé et muni d’un couvercle, pour y déposer vos cendres
et surtout garder le récipient hors de la maison et à une bonne distance du bâtiment. Les
cendres peuvent rester chaudes et dégager du monoxyde de carbone jusqu’à plus de 72
heures (3 jours) après avoir été déposées dans la chaudière. À titre informatif, dans les
dernières années plusieurs cas d’intoxication au monoxyde de carbone ainsi que des feux de
bâtiments ont été causés par des chaudières de cendre gardées à l’intérieur ou trop près de
la maison.
Troisièmement, installez-vous un avertisseur de CO (monoxyde de carbone) en plus de
votre avertisseur de fumée, parce que ce dernier ne détecte pas la présence de CO. Le Co est
mortel. Il est incolore, inodore et très sournois. Les premiers symptômes reliés à une
intoxication légère au Co sont un mal de tête, des nausées, de la fatigue, tout ce qui peut
s’apparenter à une intoxication alimentaire (indigestion). Des expositions plus élevées vont
causer des étourdissements, des vertiges, de la somnolence, des vomissements,
l’évanouissement, des convulsions et peuvent aller jusqu'à causer la mort. Finalement, ce
que l’on ne souhaite jamais, mais dans le cas où le feu prend dans la cheminée, fermer la clé
si vous en êtes capable, sortez de la maison et aller chez un voisin pour appeler les pompiers.
Au nom de la direction, de tous les officiers et pompiers du SSIRÉ, ainsi que moi-même,
j’aimerais vous souhaitez une excellente année 2019 qui débute, remplie de santé et de
sécurité dans vos maisons!!
Jean-Marc Boucher TPI et pompier du SSIRÉ
Source : Ministère de la Sécurité publique

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS

Dans la peau d’un proche aidant
Voici l’histoire de Claude Brunelle, 71 ans, mais aussi celle de sa femme, Louise. En 2011,
M. Brunelle se rend compte que son épouse a du mal à s’orienter, commence à oublier
certaines choses et, avec le temps, commence à avoir du mal à tenir une conversation.
C’est ainsi que petit à petit que la maladie a pris place dans leur couple. Cette maladie
dont tout le monde parle et que tout le monde craint : la maladie d’Alzheimer. C’est
insidieux ce parcours, celui d’être la personne qui se souvient, celle sur qui tout retombe
et qui doit, inévitablement, prendre une grande part des responsabilités. M. Brunelle
commence à réorganiser la vie familiale, s’occuper de l’entretien ménager, de la
préparation des repas et même des soins d’hygiène de sa belle Louise. Mais après trois ans
à courir, à se soucier constamment de la sécurité de sa femme et à mettre sa propre santé
en jeu, il craque : il a besoin d’aide et, heureusement, la demande. Il trouve des préposées
qui viennent l’aider à prendre soin de Louise. Ses « anges », comme il aime si bien les
appeler et, sans qui, il ne serait plus là, aujourd’hui, pour nous en parler.
L’histoire de Claude, c’est aussi celle de Claire, de Pierre, de Thérèse et de tous les proches
aidants d’aînés. N’hésitez pas à demander de l’aide : il existe des services près de chez
vous. Vous êtes là pour eux, nous sommes là pour vous!

COLORIAGE

DATES IMPORTANTES
DATE

ÉVENEMENT

19 janvier

Atelier Capteur de rêves
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19 janvier
31 janvier
2 février
4 février
8 février

Soirée festive à la salle municipale
Date limite pour recevoir vos articles du journal Le Poliquin
Journée Plaisirs d’Hiver
Prochain conseil municipal de Laurierville
Parution journal Le Poliquin de février
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Votre comité Famille-Ainés travaille présentement à
l’élaboration de la nouvelle politique familiale-MADA.
On vous tient au courant des prochains développements.
Nous sommes présentement à l’étude des résultats des
sondages qui nous amènerons à l’élaboration du plan
d’action.

