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TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE NOTRE CIMETIÈRE
Vendredi le 4 août dernier, une équipe de bénévoles travaillaient à l’amélioration des abords du
cimetière. Selon les commentaires reçus à ce jour, les efforts déployés au cours de cette journée
ont donné un très beau résultat. Nous tenons à remercier :
Renaud Bergeron
Gilles Bissonnette
Monique Comtois
Rolland Fortin
Claude Gingras

François Gingras
Marc Gingras
Martin Gingras
Jocelyne Labrecque
Marcel Martel

Merci également à nos collaborateurs :
Fabrique Notre-Dame-des-Érable
Municipalité de Laurierville
Monsieur Marcel Paradis

Nous espérons que cet aménagement demeure intact. À cet effet, nous demandons
la collaboration de tous afin que ce lieu soit respecté au cœur de notre village.

Une fois de plus MERCI à vous tous,
«bénévoles et collaborateurs»!
Diane St-Pierre pour le Comité de consultation et d’organisation locale (CCOL)
Dépôt légal, Bibliothèque Nationale du Québec

Dépôt légal, Bibliothèque et Archives Canada

CHRONIQUE MUNICIPALE
Municipalité de Laurierville

Offre d’emploi
Coordonnateur(trice) à la bibliothèque municipale
La municipalité de Laurierville recherche un(e) coordonnateur(trice) pour la bibliothèque
municipale à partir du 15 octobre 2019, afin de remplacer Mme Hélène Paquet, laquelle prendra
sa retraite en novembre 2019.
L’emploi est à temps partiel, soit environ 12 heures par semaine. L’horaire de la bibliothèque
est la suivante : mardi et jeudi de 14h30 à 20h00.
Rôles et tâches :
- Superviser l’ensemble des activités courantes;
- Assurer la gestion du personnel bénévole;
- Assurer la gestion des activités de fonctionnement;
- Assurer une bonne relation avec les abonnés;
- Planifier et organiser les activités culturelles.
Qualifications requises :
- Bonne communication verbale et écrite;
- Entregent et aisance avec le public;
- Bonne gestion et respect du personnel bénévole;
- Connaissances de la suite Office de Microsoft (Word, Excel, Outlook);
- Maîtrise du français parlé et écrit;
- Connaissance du logiciel Symphony constitue un atout.
Salaire à discuter.
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Date limite pour déposer ou expédier votre candidature est le vendredi 30 août 2019 à 12h00, et
ce, à l’adresse suivante ou par courriel :
M. Réjean Gingras, dir. gén.
Municipalité de Laurierville
140 rue Grenier
Laurierville QC G0S 1P0
Tél. : 819-365-4646 poste 4101
Courriel : rgingras@laurierville.ca

CHRONIQUE MUNICIPALE
Huiles et filtres usagées, contenants d’huile vide, huile à cuisson et piles
La prochaine date pour la récupération des huiles à moteur usagées, des filtres usagés, des contenants d’huile
vides et de l’huile à cuisson est le dernier vendredi du mois, soit le 30 août de 12h00 à 16h00 au garage
municipal, situé au 477 avenue Provencher. Un préposé transvidera vos contenants. Ce service est gratuit.
Quant aux piles usagées (bouton, domestique, rechargeable Ni/Cd), vous pouvez les apporter au bureau
municipal durant les heures d’ouverture.
Enfin, vous pouvez apporter vos cartouches d’imprimantes usagées ainsi que vos vieux cellulaires au bureau
municipal, pour fins de récupération.

Journée de démonstration forestière de l’Érable
La journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec, est une activité automnale qui se tiendra beau temps
mauvais temps, le samedi 21 septembre 2019 au Mont Apic (1361, route Bellemare, Saint-Pierre-Baptiste).
Cette 23e édition vise à rejoindre le plus grand nombre possible de producteurs forestiers, acéricoles ainsi que
tous les passionnés de la forêt. Cet évènement accueille annuellement sur le site principal, plus de 75
exposants dans une multitude de domaines. Nous regroupons en un même lieu des kiosques en services
conseils, de l’expertise sur les dernières connaissances forestières et acéricoles, ainsi que les plus récents
équipements et machineries spécialisées, qui sont conçus pour les propriétaires désireux de s’impliquer dans
l’aménagement de leur forêt. Tout au long de la journée, des ateliers en forêt et des conférences sur les sujets
de l’heure vulgarisés par des experts, seront présentés sous le grand chapiteau.
Pour information :

M. Steve Lemay

Tél. : 819-752-4951

Courriel : journee.forestiere@gmail.com
Site web : http://www.journeeforestiere-centreduquebec.ca/
Facebook :
https://www.facebook.com/Journée-forestière-et-acericole-du-Centre-du-Québec118080121864396/

Installation de compteur d’eau sur une base volontaire
Dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du ministère des Affaires
municipales et Habitation, la municipalité doit installer des compteurs d’eau sur environ 20 résidences
desservies par le service d’aqueduc municipal. C’est pourquoi la municipalité recherche une vingtaine
de propriétaires disposés à se faire installer un compteur d’eau à l’entrée d’eau de leur propriété. Le
compteur d’eau ne servira pas à facturer selon le volume, mais dans le but d’améliorer l’estimation de
la consommation résidentielle. La fourniture et l’installation du compteur d’eau sont aux frais de la
municipalité. Si vous êtes intéressé, ou pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec
M. Réjean Gingras, au 819-365-4646. Vous avez jusqu’au 31 août 2019 pour indiquer votre intérêt à
participer à ce projet.

CHRONIQUE MUNICIPALE
Appareil de climatisation thermopompe
Avec la saison estivale de plus en plus chaude, plusieurs propriétaires de résidences installent un appareil de
climatisation. Le règlement de zonage de la municipalité prévoit certaines conditions :
a) Les appareils de climatisation doivent être situés dans les cours latérales ou arrière d’un bâtiment
résidentiel à l’exception des appareils amovibles (dans les fenêtres);
b) Un écran végétal doit être installé autour de chacun des appareils de climatisation lorsque situé dans
les cours latérales et ne doit pas être visible des voies publiques;
c) Le nombre maximal d’appareil est de 3 par terrain;
d) La distance minimale de toute ligne de terrain d’un appareil de climatisation est de 2 mètres.

Festival Country Laurierville
La 4e édition du Festival country de Laurierville se déroulera du 15 au 18 août prochain au Pavillon récréatif.
Venez voir les prestations de plus de 20 artistes.
Coûts : Jeudi :

15.00 $
Vendredi :
20.00 $
Samedi :
20.00 $
Dimanche : 15.00 $
Forfait fin de semaine :
55.00 $
Pour information : Danielle et Jean-Claude Duhaime : 819-699-9956

Nouveaux Arrivants
Pour plus d’information
ou pour obtenir votre
pochette n’hésitez pas à
communiquer
avec
Laura-Lise
LambertDostie, coordonnatrice
des
loisirs
et
du
développement local à
Laurierville au 819-3654646 poste 4107 ou par
courriel
à
loisirscollectifs@municip
aliteinverness.ca

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

Laurierville
OPEN

N!
2e ÉDITIO
N!
3e ÉDITIO

Le 6 juillet dernier avait lieu la 3ème édition du Laurierville Open au Club de golf de Plessisville.
C’est plus de 33 foursomes qui étaient de la partie. La température était très clémente et les 132
joueurs ont pu apprécier la formule 5 à 7 qui clôturait la journée de golf. Grâce à nos généreux commanditaires, nous avons offert près de 2000$ en prix de présence. Durant la soirée, plusieurs joueurs
se sont amusés avec différents jeux (poche, Kam Jam et balles de golf). Nous tenons à remercier sincèrement le club de golf de Plessisville, les bénévoles Raymonde Comtois, Dominique Martel, Suzie Bellerose, Karine Côté, les nombreux commanditaires et sans oublier les fidèles golfeurs.
Nous serons de retour l’an prochain, réservez votre 4 juillet 2019!
Votre comité organisateur des Loisirs de Laurierville
Jean-François Labrie-Simoneau, Hugo Gingras, Alexandra Labrie-Simoneau et Geneviève Labrie.

Laurierville
OPEN
3e ÉDITIO

N!

UN GROS MERCI À NOS GÉNÉREUX
COMMANDITAIRES
Cantine Chez Micheline
Ferme Maguy
Lacets Arizona
PRO-INNOV
Fonderie B. Marcoux
Complément Design Ébénisterie
Bleuetière M. Bizz
EPP Métal
GO Sport de Plessisville
Excavation Marcel Paradis Lyster
Club de Golf de Plessisville
Entreprise MC Comtois
Services Financiers Pierre Dubé
Transport J.C. Manningham
Groupe SCV
Construction Gabriel Caron inc.
Perreault Construction
Voyages Mérisol

Jean-Christophe Deneault Gagnant
d’une carte de membre du club de
golf de Plessiville

Samuel Beaudoin, Gagnant d’un panier
de spiritueux d’une valeur de 150$

Audrey Gagné, Gagnante d’un certificat
cadeau du GoSport de Plessisville d’une valeur de 100$

Anthony Bergeron, Gagnant d’une cafétière Nepresso d’une valeur de 200$

Martin Lamontagne, Gagnante d’un
BBQ d’une valeur de 375$

Charles-David Deneault, Julien Larochelle, Anthony Bergeron et Francis Vigneault, Équipe gagnante d’un certifcat
cadeau du Carré 150 de 200$ et du
restaurant l’Évasion de 200$

Garage Marc Labrie

Ian Tardif, Gabriel Delage, Nathan Ouellet et Frédéric Bédard. Meilleur foursome
du tournoi avec un résultat de –12

Mot de la DE
Présidente
DES NOUVELLES
VOTRE MONDE

Des nouvelles de votre bibliothèque…
UNE NAISSANCE UN LIVRE…

NOUVEAUTÉS D’AOÛT :

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 bébélecteur 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.

ROMANS ADULTES :
📌 Quand nos souvenirs viendront danser
(Virginie Grimaldi)
📌 Une bottin et un cœur sur une patte
(Lucy-Maude Dutremble)
📌 Cette maison (David Mitchell)
📌 Lee chant de l’assassin(RJ Ellory)

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.

ROMANS JEUNES :
📌 L’île perdue T. 5 (Frigiel)
ALBUMS JEUNES :
📌 Histoire de jouets 4
📌 Pat’Patrouille : Le trésor pirate

CONDITION :

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……

Tout parent, lui-même abonné, qui abonne son enfant
avant l’âge d’un an a droit à la trousse.

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…

….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-quebecde-lanaudiere-et-de-la-mauricie/fr/index.aspx
• en personne en vous présentant à la bibliothèque….
n‘en tient qu’à vous d’utiliser ce service….

CHANGEMENT
HEURES D’OUVERTURE D’ÉTÉ
DU 25 JUIN AU 29 AOÛT
MARDI : 16h00 À 20h00
JEUDI : 14h30 À 18h00
REPRISE DES HEURES NORMALES
LE 3 SEPTEMBRE
MARDI : 14h30 À 20h00
JEUDI : 14h30 À 20h00

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

FORMATION
Pour accompagner les personnes en fin de vie.
Offerte à Plessisville à compter du mercredi, 4 septembre 2019 Durée 12 semaines.
Ces cours sont basés sur la connaissance de soi et l'apprivoisement
du deuil et de la mort.

Pour information et inscription:
Albatros Bois-Francs / Érable
819-621-0707

PSITT ! PSITT !
NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE RELÈVE POUR LE JOURNAL LE
POLIQUIN !!!!
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS, CONTACTEZ-NOUS.
TOUTE AIDE EST ACCEPTÉE
LYAN PELLETIER, PRÉSIDENTE 819-998-0323

A

SSEMBLÉE

G

ÉNÉRALE

A

NNUELLE

JOURNAL LE POLIQUIN
Quand: 25 septembre 2019
Heure : 19h15
OÙ : Édifice municipal 140, rue Grenier, Laurierville

Tous et toutes sont les bienvenus !

PROGRAMMATION AUTOMNE 2019 (Laurierville-Inverness)
Activités :

Cours de peinture

Cross-training
Animé par Sarah Dostie

Clientèles :

tous âges

Adultes

Pilates

Adultes

Zumba

Adultes

Danse country

Remise en forme

Programme PIED

Lieu :

Inverness
Centre
récréatif
Inverness
Gymnase
de l’école
Jean XXIII
Inverness
Centre
récréatif
Laurierville
Salle
municipale

Adultes

Laurierville
Salle
municipale

50 ans et +

Laurierville
Salle
municipale

50 ans et +

Inverness

Date :

Coûts :

Personnes
ressources :

Inscription :

Dès le 16 septembre au 9
décembre
*Possibilité d’entrer et de sortir
d’un groupe à tout moment

20$/cours

Martine
Berthiaume

418-453-3370

Pm : 13h ou soirée :
18h15
Dès le 3 septembre
18h30 à 19h30
10 semaines
Dès le 20 septembre
Vendredis de 9 h à 10 h
12 semaines
Dès le 17 septembre
Mardis à 19 h 35
Durée de 13 semaines
Dès le 18 septembre
Mercredis
19 h : Ultra-débutant
20 h : Débutant
intermédiaire
Mardi dès 10 septembre
13 h 45
12 semaines
Dès le 9 septembre
Lundis et mercredis
13 h 30
Durée de 12 semaines

100 $
ou
13 $/cours

Laura-Lise
Lambert-Dostie
Coordonnatrice des
loisirs et du
développement local

Rosemary Gagné

130 $

Julie Bolduc

Sylvianne Patry

60$

Laura-Lise
Lambert-Dostie
Coordonnatrice des
loisirs et du
développement local

Laura-Lise
Lambert-Dostie
Gratuit

Coordonnatrice des
loisirs et du
développement local

418-453-2512 poste
4202
819-365-4646 poste
4107
418-453-2065
rosemarygagne@hotmail
.com
819-806-3141
lesfansducountry@gmail.
com
Facebook : École de
danse Les Fans Du
Country
418-453-2512 poste
4202
819-365-4646 poste
4107
418-453-2512 poste
4202
819-365-4646 poste
4107

PROGRAMMATION AUTOMNE 2019 (Laurierville-Inverness)
Suite.....

Mardis pétanque

50 ans et +

Parties de cartes

50 ans et +

Parties de carte

Adultes

Souper de l’âge d’or

Adultes

Laurierville
Salle de l’âge
d’Or
Laurierville
Salle de l’âge
d’Or
Inverness
Résidence
Inverness
Centre
récréatif

Mardis
18h30
2e vendredi de chaque
mois dès janvier

Marcel Martel
819-365-4442

Mardi
Dernier jeudi du mois

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.

Mot de la DE
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DES NOUVELLES
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Des nouvelles de la Résidence Provencher…

Saison Estivale
Bonjour à tous,
Nous connaissons une belle saison d’été et nos résidents profitent de l’extérieur en prenant
place sur les espaces aménagés pour les balançoires.
Plusieurs membres de la communauté de Laurierville viennent échanger avec eux et
participent aux parties de ‘’shuffle board’’ etc.
Nous sommes très reconnaissants pour le temps que vous accordez à nos ainés.
===============================
Nous sommes aussi à planifier des activités pour cet automne alors si de votre côté vous
avez des idées et que vous avez le goût de donner de votre temps, n’hésitez pas à
communiquer.
Merci à l’avance pour votre implication!
====================================
Pour toutes informations supplémentaires n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Au plaisir !

Simon Charest
Directeur général
819-365-4748
EMPLOYÉ(E)S OCCASIONNEL(LE)S
RECHERCHÉ(E)S
(Liste de remplacement)
➢ Un emploi occasionnel vous intéresse?
➢ Vous avez des disponibilités?
➢ Formations PDBSB , AP-RPA et Aptitudes en
cuisine seraient un atout.
Pour informations : 819-365-4748

NOS BÉNÉVOLES
Nos bénévoles sont précieux pour la
résidence alors nous avons une pensée
pour vous remercier et vous souhaitons
une belle saison estivale .

POURSUITE DE LA LUTTE CONTRE LA PRODUCTION ILLÉGALE
DE CANNABIS
À l’occasion de la période de plantation extérieure des boutures de plants de
cannabis, la Sûreté du Québec tient à rappeler la poursuite de ses efforts
dans la lutte contre la production illégale de cette drogue.
Le programme Accès-Cannabis, dont l’équivalent existe déjà pour lutter
contre l’économie souterraine de tabac et d’alcool, cible particulièrement
toute action illégale liée au cannabis. Malgré la légalisation de cette drogue,
sa production, tant personnelle que destinée au trafic, est illégale. Les
patrouilleurs et enquêteurs effectueront des vigies, seront à l’affût des
comportements suspects aux abords des champs et éradiqueront toute
plantation illégale de cannabis
Rappelons que malgré l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, certaines
activités en dehors du cadre légal demeurent des infractions au Code
criminel, comme la production, la possession dans un but de trafic,
l’importation et l’exportation.
Une équipe de la Sûreté veille quotidiennement à lutter contre la contrebande
de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la
production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du
territoire québécois. Cela est sans oublier l’apport considérable de l’ensemble
des patrouilleurs et des enquêteurs, qui luttent contre le trafic de stupéfiants
à tous les niveaux.
Toute personne qui apercevrait des activités illégales liées à la possession, à
la production ou à la vente de cannabis est priée de communiquer avec la
Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au
1 800 659-4264.
Service des communications
Sûreté du Québec
Montréal – Grand quartier général
514 598-4848
www.sq.gouv.qc.ca

JEUX ET ÉNIGMES ???
Homographes non homophones Homographes
homophones Homophones
En français : deux mots composés des mêmes lettres se
prononce toujours de la même façon !
En êtes vous bien sûr ? Voici quelques
d’homographes de prononciations différentes !

exemples

(Homographes non homophones)
Sortant de l’abbaye où les poules du couvent couvent, je vis ces vis.
Nous portions nos portions, lorsque mes fils ont cassé les fils. Je suis
content qu’il vous content cette histoire. Mon premier fils est de l’Est, il
est fier et l’on peut s’y fier, ils n’ont pas un caractère violent et ne
violent pas leurs promesses, leurs femmes se parent de fleurs pour leur
parent. Elles ne se négligent pas, je suis plus négligent. Elles excellent à
composer un excellent repas avec des poissons qui affluent de
l’affluent. Il convient qu’elles convient leurs amis, elles expédient une
lettre pour les inviter, c’est un bon expédient. Il serait bien que nous
éditions cette histoire pour en réaliser de belles éditions.

JEUX ET ÉNIGMES ???
Voyons

aussi

quelques

exemples

d’homographes de même prononciation
(Homographes homophones)

Cette dame qui dame le sol Je vais d'abord te dire qu'elle est d'abord
agréable. A Calais, où je calais ma voiture, le mousse grattait la mousse
de la coque. Le bruit dérangea une grue, elle alla se percher sur la grue.
On ne badine pas avec une badine. En mangeant des éclairs au chocolat
à la lueur des éclairs. En découvrant le palais royal, il en eut le palais
asséché, je ne pense pas qu'il faille relever la faille de mon
raisonnement.

Voici le meilleur exemple d’homophone
(mot de sens différent mais de prononciation identique)

le ver allait vers le verre vert

DATES IMPORTANTES
DATE
30 août de 12h à 16h

ÉVENEMENT
Récupération des huiles contenants d’huile vide, huile à
cuisson et piles

PAGE

31 août

Date limite demande d’installation de compteur d’eau sur une
base volontaire

3

3 septembre

Prochain conseil municipal de Laurierville

-----

5 septembre

Date limite pour recevoir vos articles du journal Le Poliquin

-----

13 septembre

Parution journal Le Poliquin de novembre

-----

21 septembre

Journée de démonstration forestière de l’Érable

3

25 septembre 19h15

Assemblée générale Journal Le Poliquin

9

3

