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Laurierville, le vendredi 8 mars 2019

Notre fierté

VOLUME 15 NO 7

Le Collectif 8 mars. Agence : UPPERKUT. Direction artistique et design graphique : Sara Dubost-Delis.
Aujourd’hui 8 mars a lieu la Journée internationale des droits des femmes, une journée de célébration
des droits des femmes, une journée de bilans des luttes menées et à mener et aussi une journée
d’actions et de mobilisations partout dans le monde.
Dépôt légal, Bibliothèque Nationale du Québec

Dépôt légal, Bibliothèque et Archives Canada

CHRONIQUE MUNICIPALE
1e versement des taxes municipales
Avis aux contribuables que la date du 1e versement des taxes municipales est le 15 mars
2019.

Piles usagées
Vous pouvez apporter vos piles usagées (bouton, domestique, rechargeable Ni/Cd) au
bureau municipal durant les heures d’ouverture,

à la quincaillerie Co-op où

à l’épicerie Bonichoix située au 156 rue Grenier à Laurierville.

CHRONIQUE MUNICIPALE
AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-03
RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
Avis public est par les présentes donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier de la
municipalité, que :
Lors de la séance du conseil de la Municipalité de Laurierville, tenue le 4 mars 2019, le projet de règlement
intitulé « Règlement 2019-03 relatif au traitement des élus municipaux » a été présenté et un avis de motion a
été donné en vue de son adoption à une séance subséquente du conseil.
Que les membres du conseil jugent à propos de présenter ce règlement afin d’ajuster, entre autres, le salaire des
élu(e)s suite à l’imposition de l’allocation de dépenses par le gouvernement du Canada, et ce, à partir de l’année
d’imposition 2019.
Ce projet de règlement prévoit :
➢ Le remplacement du règlement numéro 98-13 relatif au traitement des élus municipaux et ses
amendements;
➢ Que la rémunération de base du maire, qui était de 7 000.00 $ pour l’année 2018, passera à 8 400.00 $ en
2019;
➢ Que la rémunération de base annuelle d’un conseiller, qui était de 2 335.00 $ pour l’année 2018, passera
à 2 800.00 $ en 2019;
➢ Que chaque membre du conseil continuera de recevoir, en plus de la rémunération ci-haut fixée, une
allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié de la rémunération ci-haut mentionnée comme c’est
le cas actuellement :
Poste
Maire
Conseiller

Allocation 2018
3 500.00 $
1 165.00 $

Allocation 2019
4 200.00 $
1 400.00 $

Que les rémunérations et les allocations de dépenses ci-haut mentionnés seront indexées annuellement à
compter de l'exercice financier suivant l’entrée en vigueur du présent règlement;
Que le règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Que ce projet de règlement sera adopté par le conseil municipal de Laurierville, lors d’une séance
ordinaire qui se tiendra le lundi 1er avril 2019 à 20h00 à la salle du conseil de l’édifice municipal situé au
140, rue Grenier à Laurierville.
Que ce projet de règlement est déposé au bureau municipal, où toute personne intéressée peut en prendre
connaissance 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 du mois de mars 2019.

Réjean Gingras
Directeur général et secrétaire-trésorier
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Des nouvelles de votre bibliothèque…
SUGGESTIONS DE LECTURES
POUR MARS :
ROMANS ADULTES :
📌 Au Coeur de la vallée T. 2 ; Partir ou rester
(Madeleine St-Georges)
📌 Histoires de femmes T. 2 ; Félicité
(Louise Tremblay-D’essiambre)
📌 Jeu de massacres (James Patterson)
📌 La mère parfaite (Aimée Molloy)
📌 Olga (Bernhard Schlink)
📌 Le temps des chagrins T. 1 ; La quête
(Nicole Villeneuve)
📌 Les roses de Hartland (Nikola Scott)
DOCUMENTAIRE ADULTES :
📌 Étienne Boulay : le parcours d’un battant
(Étienne Boulay)
ALBUMS JEUNES :
📌 Au coeur des mots (Kate Jane Neal)
📌 Quand les poules auront des dents
(André Bouchard)

ON DEMANDE VOTRE COLLABORATION !
**UTILISEZ UN SAC …avec les intempéries 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 15h00 à 20h00
ET JEUDI 14h00 à 20h00

CASINO CHARLEVOIX
Si quelqu’un parmi vous serais intéressé à vous inscrire sur la liste
d’attente, vous êtes les bienvenus, car il y a toujours des
Annulations en avril.
Pour l’instant l’autobus est complet.
Le coût est de $34.00 par personne, ceci comprend le transport et
le souper au casino.
Pour information :
Huguette L. Poirier
Tél :
819-604-3131

Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au
moins semons des fleurs.
—Montaigne
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" Les CFQ des liens de partage tissés serrés. "
Cercle de Fermières de Laurierville.
Notre prochaine rencontre aura lieu mercredi le 13 mars pour un " souper
communautaire à 18 heures " à la salle du conseil municipal.
Si vous souhaitez être parmi nous, apporter un mets de votre confection
pour 4 à 5 personnes. Micro-ondes sur place.
Bienvenue à vous Dames Fermières !
Articles demandé au programme ce mois-ci.
Classe couture : jeté pied de lit.
Crochet tunisien :

Concours spécial provincial
Écharpe (snood)

Art culinaire : Salade de chou
(Suggestion livre de recette Fermières p.26.
Dans un plat pour évaluation.)
Sauce à spaghetti pot 500 ml.

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.

Comité Dossier

Nos principales œuvres caritatives :
La Fondation OLO, Mira , ACWW et
nouvellement Prema-Quebec.
Cette dernière est là pour soutenir les familles
d'enfants prématurés.
Nous récupérons toujours les cartouches
d'encre et vieux cellulaires les déposer dans la
boîte a l'édifice municipal. En plus de poser un
geste concret pour l'environnement, cette
initiative permet de financer le dressage de plus
d'une vingtaine de chien Mira.
Spécial, à notre réunion du Cercle de Fermières
de mars et avril OSEZ LE DONNER est une
grande collecte de soutien-gorge au profit de la
Fondation du cancer du sein au Québec.1.00$
est remis par la vie en rose pour chaque
soutien-gorge déposé.
Merci de votre SOUTIEN incroyable.
Guylaine Labrie responsable.

Journée du Printemps.
Chères membres Fermières,
Le CAR invite toutes les membres Fermières de la Fédération 08 Centre du Québec à la Journée
de Printemps qui se tiendra le 20 mars prochain.
1, 9ième Avenue, Daveluyville, Qc
Salle Communautaire (porte arrière de l’aréna)
Accueil :
8 h 30
Rencontre : 9 h à 16 h 00
Frais :
20 $ comprenant un repas (spaghetti) prévoir bouteille d’eau et tasse.
Réservation: avant le 8 mars 2019 midi
Si vous êtes intéressée d'y participer Fermières de Laurierville merci de confirmer auprès
de Mme. Marie Gingras au 819-365-4962 avant le 7 mars. Merci....

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE
Mot de la Présidente

ERRATUM- ERRATUM- ERRATUM- ERRATUM- ERRATUM- ERRATUMDes erreurs de dates se sont produites dans les 2 dernières parutions du Poliquin.
Le Volume 15 NO 5 aurait dû être 18 janvier 2019 au lieu de 18 décembre 2018, et le
Volume 15 NO 6 aurait dû être 8 février 2019 au lieu de 8 février 2018.
Nous nous excusons pour ces erreurs.
Un partenaire de la journée Plaisirs d’Hiver 2019 a été omis lors de la dernière parution du
Poliquin. Nous tenons à remercier sincèrement Gilbert Labrie Petites Mécaniques pour sa
participation à la commandite de l’évènement.
Encore en 2019, des gens se débarrassent de leur animal de compagnie en les abandonnant
le long d’une route et ce, même en plein hiver. Nous aimerions que ces gens se
conscientisent et qu’ils sachent qu’il existe des refuges pour ces animaux. Le problème a
été constaté dernièrement sur la route de la station.

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE
Mot de la Présidente

Des nouvelles de la Résidence Provencher…
OFFRE D’EMPLOI

Directeur général/Directrice générale pour la Résidence
Provencher de Laurierville
Résidence certifiée pour personnes aînées de 19 unités.
15 heures par semaine sur 4 jours.
Salaire selon échelle salariale.
Début prévue d’entrée en fonction: mi-avril.

Sommaire des tâches et responsabilités :
•
•
•
•
•
•

Planifier, diriger, organiser, coordonner et contrôler l’ensemble des activités de la résidence;
Faire la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et techniques de la résidence;
S’assurer de la satisfaction, du bien-être, de la sécurité et d’une présence envers les aînés(es);
Représenter le Conseil d’Administration auprès des résidents(es), des employés(es), des
contractuels, des visiteurs et tous les intervenants;
Superviser le travail et l’horaire des employés(es).
S’assurer de la conformité aux normes de certification en vigueur.

Compétences recherchées :
Leadership et habileté à communiquer
Facilité d’approche avec les ainés(es)
Diplomatie, patience
Comptabilité de base
Connaissance de base Word, Excel
Connaissance du domaine de la santé, un atout
Veuillez transmettre votre CV par courriel: jlabrecque30@outlook.com pour le 15 mars 2019.

Les loisirs collectifs sont à la recherche
de personnes désirant animer les
activités suivantes durant 8 à 12
semaines, les soirs d'été :
- Soccer 3-5 ans
- Soccer 6-12 ans
Vous seriez intéressé par cette offre où
avez votre propre idée du loisir que
vous aimeriez animer ?
Contactez-nous :
Inverness 418-453-2512 poste 4202
Laurierville 819-365-4646 poste 4107
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Groupe de Relève Entrepreneuriale… et Ricardo !

Avec le GRE, nous sensibilisons les adolescents intéressés sur l’entrepreneuriat. Nous leur faisons réaliser
des entrevues avec des entrepreneurs de différents milieux. Aussi, en collaboration avec les Carrefours
Jeunesse Emploi (CJE) de la région, il est possible de leur faire vivre une activité appelée « simulation
d’entreprise ».
Il y a quelques années, suite à cette sensibilisation, Francis Martel, alors adolescent, avait créé son emploi
d’été à partir de sa passion, soit de donner des cours de cuisine aux personnes intéressées de sa
municipalité.
Aujourd’hui, il chemine dans l’univers de M.
(crédit photo M. Carol Isabel, Icimédias)

Ricardo Larrivée ! (avant-dernier à droite sur la photo)

Chronique Proches aidants

Et si un jour ça m’était utile …
« Ma conjointe est décédée suite à la suite d'un cancer. La souffrance a rendu les derniers mois très pénibles. Je
m'en suis beaucoup occupé; les activités de ma journée étaient centrées que sur elle. Maintenant qu’elle est
partie, je suis mêlé dans mes émotions. Je le vis parfois comme un soulagement, mais en même temps je me sens
coupable de penser comme ça. En plus, je me sens perdu depuis qu’elle n'est plus là. »
Très souvent, le proche aidant se retrouve à consacrer beaucoup de son temps à la personne qu’il aide, ce qui
peut entraîner l’effritement de son réseau social. Cette situation provoque un déséquilibre dans sa vie, car
lorsque la personne aidée décède, il peut ressentir un sentiment d’inutilité et d’isolement. En plus d’être en
deuil de la personne qu’il aimait, il doit vivre le deuil de son rôle d’aidant.
Voici quelques trucs et pistes de réflexion :
⦁
⦁
⦁
⦁

Acceptez le mélange des émotions, c’est normal lors d’un deuil.
Donnez-vous du temps, ça peut parfois être long et il y a des hauts et des bas.
Essayez de reprendre contact avec certains amis ou de refaire certaines activités que vous aimiez et que vous avez
laissé tomber.
Allez chercher de l’aide pour vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie et parlez de ce que vous
vivez (groupe de soutien au deuil).

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!

Bonjour,
Je me présente : Sylvie Gingras.
Je demeure à Issoudun.
Je suis votre nouvelle maitre de Poste
dans votre belle municipalité depuis le
28 janvier 2019.
J’aime bien travailler ici, vous êtes très gentils et accueillants et c’est un plaisir de
vous servir et de vous connaitre.
Les heures d’ouverture du bureau demeurent les mêmes soient :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 :30 à 11 :30 et de 12 :30 à 5 :00
Et le Jeudi de 8 :30 à 11 :30 et de 1 :30 à 6 :00
Au plaisir de vous rencontrer

…Coloriage…

…Coloriage…

…EN ATTENDANT LA CHALEUR…
GARDONS NOTRE CŒUR D’ENFANT

DATES IMPORTANTES
DATE
7 mars
8 mars
13 mars
15 mars
19 mars
20 mars
4 avril
1 avril

ÉVENEMENT
Fin d’inscription pour Journée du Printemps
Journée de la Femme
Rencontre CFQ à la salle du conseil à 18h
1 er versement des taxes municipales
Soirée d’inscription à Laurierville pour le camp de jour
Journée du printemps (Daveluyville)
Date limite pour recevoir vos articles du journal Le Poliquin
Prochain conseil municipal de Laurierville

PAGE
5
1
5
2
2
5
---------

Le 4 mars dernier, la politique familiale-MADA a été
adopté par le conseil municipal.
Nous en sommes rendus à la mise en page et à la
correction avant l’édition finale.

