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Beau printemps
Quand reviendras-tu?
Faire pousser les feuilles
Faire pousser les feuilles
Beau printemps
Quand reviendras-tu
Faire pousser les feuilles
De ma rue ?
Dépôt légal, Bibliothèque Nationale du Québec

Dépôt légal, Bibliothèque et Archives Canada

CHRONIQUE MUNICIPALE
Abris temporaires pour automobiles (date limite 15 avril)
Nous désirons vous rappeler que les abris temporaires pour automobiles ou les membranes de
polythène ou autre type de toile entourant les abris d’autos ou de toute autre portion d’un bâtiment
en saillie dépendant régulièrement de la résidence, est interdit en permanence et est permis que du
premier novembre d’une année au 15 avril de l’année suivante. Renseignez-vous à Madame Claire
Gosselin au 819-365-4646 poste 4102 pour de plus amples renseignements.
Huiles et filtres usagés, contenants d’huile vide, huile à cuisson et piles.
Le service de récupération des huiles à moteur usagées, des filtres usagés, des contenants d’huile
vides et de l’huile à cuisson est de retour, après un arrêt durant la période hivernale. C’est vendredi le
26 avril prochain que vous pourrez apporter vos huiles usées, filtres et contenants, et ce, entre 12h00
et 16h00, au garage municipal situé au 477 avenue Provencher. Un préposé transvidera vos
contenants. Je vous rappelle que ce service est gratuit.
Quant aux piles usagées (bouton, domestique, rechargeable Ni/Cd), vous pouvez les apporter au
bureau municipal, au 140 rue Grenier, durant les heures d’ouverture.
Vente de garage le samedi 18 mai 2019 (remis au lendemain en cas de pluie)
Une vente de garage est organisée à nouveau cette année. L’inscription est gratuite.
Les personnes désirant participer peuvent donner leur nom au bureau municipal, afin d’établir une
liste des participants, laquelle sera disponible au bureau municipal le vendredi 17 mai, ainsi qu’au
dépanneur Bonichoix le vendredi et samedi 17 et 18 mai.
Pour être sur cette liste, il faut s’inscrire avant le jeudi 16 mai 2019.
Défense de stationner en façade de la caserne
À l’occasion, des autos sont stationnées devant les portes de la caserne des pompiers, malgré les
panneaux d’interdiction affichés sur les grandes portes de la caserne. Il est très important de
respecter les panneaux d’interdiction de stationner, afin de ne pas nuire à la sortie des camions du
service de lutte contre les incendies.

Collecte de sang à
Plessisville le lundi 29 avril
2019
Polyvalente la Samare
1159 rue St-Jean
De 09h30 à 20h30
Objectifs : 1400 donneurs

Donnez du sang.
Donnez la vie

CHRONIQUE MUNICIPALE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LAURIERVILLE

Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par le soussigné, Réjean Gingras, de la susdite municipalité, que :
Comme stipulé à l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable, le bilan de qualité
de l’eau livrée à des fins de consommation humaine pour la période du 1 er janvier au 31
décembre 2018, est maintenant complété, et que le bilan est affiché au bureau municipal, situé
au 140 rue Grenier à Laurierville, et que les utilisateurs du réseau d’aqueduc de la municipalité
peuvent s’en procurer une copie au susdit bureau municipal.
Donné à Laurierville, ce 25e jour de mars deux mille dix-neuf.

Réjean Gingras, dir. gén.
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Bonjour à tous,
Saviez-vous qu’à votre bureau de poste, vous
avez une panoplie d’articles disponibles pour
bien expédier vos colis.
Que ce soit les enveloppes pré-payées Xpresspost et priorité, les boites de grandeur variée, le film
à bulles pour bien emballer et protéger vos articles, le papier d’emballage brun, le tape ou le ruban
adhésif, ainsi que des enveloppes de grandeur et en quantité variables.
Vous avez aussi la possibilité de magasiner vos cartes cadeaux tel Visa, Air Canada, Playstation, etc.
Et les timbres, nous en avons toujours de nouveaux que vous pouvez choisir.
Nous avons également une belle variété de pièces de monnaie Royale disponible au bureau ou
sinon que l’on peut vous commander.
Vous servir est un plaisir
Sylvie
Les heures d’ouverture du bureau sont :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 :30 à 11 :30 et de 12 :30 à 17 :00
Et le Jeudi de 8 :30 à 11 :30 et de 13 :30 à 18 :00
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Assemblée générale annuelle Coopérative de solidarité de Laurierville

Avis de convocation
Madame, Monsieur,
La présente est pour vous convoquer à l’Assemblée générale annuelle de la Coopérative de solidarité
de Laurierville.
Cette rencontre aura lieu le lundi 29 avril 2019h à 19h30 à l’Édifice municipal situé au 140, rue
Grenier, Laurierville.
Ci-joint, vous trouverez l’ordre du jour de l’assemblée de notre coopérative.
Notez qu’au cours de cette assemblée, les membres auront à voter pour l’élection de trois
administrateurs pour un mandat de deux ans. Les administrateurs sortants sont tous rééligibles.
En espérant avoir le plaisir de vous y rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments distingués.
Alain Bergeron, président
PS : Plusieurs prix de présence seront tirés à la fin de l’assemblée : Un bon d’achat de 100$ d’essence
et quatre bons d’achats de 25$ d’essence. Une collation sera disponible.

Assemblée générale annuelle
La Coopérative de solidarité de Laurierville
Le lundi 29 avril 2019 à compter de 19h30
Édifice municipal, 140, rue Grenier, Laurierville.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 avril 2018
5. Rapport du président
6. Mot du directeur général de Vivaco groupe coopératif
7. Présentation des résultats financiers 2018
8. Nomination d’un expert-comptable
9. Élection des administrateurs
10. Périodes de questions
11. Varia
12. Clôture de l’assemblée
Tirage de prix de présence
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Des nouvelles de votre bibliothèque…
SUGGESTIONS DE LECTURES POUR AVRIL :
ROMANS ADULTES :
Un week-end sur 2, T.3; Le cœur a ses raisons
(Geneviève Cloutier)
Rue Principale, T.1; Été 1966 (Rosette Laberge)
Le bruissement du papier et les désirs (Sarah McCoy)
L’erreur (Susi Fox)
L’étranger dans la maison (Shari Lapena)
La maison des Levasseur, T.1; 1958 : le grand
boulversement (Julie Rivard)
La rivière aux adieux, T. 1; Le pardon (Lise Bergeron)
Rumeurs d’un village, T. 1 La sentence de l’Allemand
(Marylène Pion)
DOCUMENTAIRES ADULTES :
Carnets de fuite (Éliane Gagnon)
ALBUMS JEUNES :
Une idée pour Papi (Heather Smith)

ÉCHANGE DE LIVRES EN AVRIL
Nous travaillons présentement à retirer plus de 800 titres
des rayons afin de les retourner au Réseau. En échange, près
de 850 nouveaux documents arriveront à la fin du mois. Dès
le début de mai, tout devrait être replacé et prêt à être
emprunter ou consulter. Passez faire un tour et faire de
belles découvertes dans diverses catégories :








Romans adultes;
Roman jeunes;
Documentaires jeunes;
Documentaires adultes;
Bandes dessinées;
Albums jeunes;
Livres audios.

Milles Merci aux
bénévoles pour leur
excellent travail lors
des échanges et tout
au long de l’année…
vous êtes une aide
précieuse pour notre

bibliothèque…

Au plaisir de vous rencontrer!

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

Soyez gentils avec moi !
Des conseils pour vous aider à prendre soin
de moi et me garder en parfaite condition !
1. POUR ME GARDER PROPRE : Eviter
de me mettre en contact avec de la
nourriture, et ayez les mains sèches
et propres avant de m’utiliser…
2. PORTEZ
UNE
ATTENTION
PARTICULIÈRE à ne pas colorier,
écrire, griffonner, surligner, dessiner,
couper ou coller mes pages…
3. PLACEZ-MOI EN SÉCURITÉ… ne me
laissez pas à la portée des animaux,
et utilisez un sac pour me
transporter… vous m’éviterez des
intempéries…
4. N’ÉCORNEZ PAS MES PAGES…
Utilisez un signet pour marquer
l’endroit où vous êtes rendus dans
votre lecture… ne pliez pas mes
coins de pages… à force d’être pliées
et dépliées, mes pages finissent par
se déchirer…
5. RENDEZ MOI DISPONIBLE POUR LES
AUTRES UTILISATEURS DÈS QUE
POSSIBLE… Retournez moi à la
bibliothèque… respectez les dates
de
retour,
faites
vos
renouvellement…
En prenant soin des livres de votre
bibliothèque, vous, ainsi que plusieurs
autres lecteurs, pourront en profiter
longtemps…
Votre livre…
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Région
Centre-du-Québec
Club Laurierville

Tous nos membres sont invités à l’assemblée générale annuelle 2019 qui se tiendra le 23 avril à
19h00, au local de la FADOQ, 140 rue Grenier, Laurierville, G0S 1P0. L’ordre du jour de cette
assemblée est affiché dans le corridor près du local. Pour ceux qui souhaitent échanger entre amis,
nous offrons la soupe et le dessert dès 17h30, vous apportez votre sandwich. En assistant à cette
assemblée, vous aurez l’occasion de prendre connaissance des réalisations de votre club.
Lorraine Gingras,
819-365-4320
Présidente du conseil d’administration
Centre d’action bénévole de l’Érable (CABÉ)
Le Centre d’action bénévole de l’Érable (CABÉ)
est présentement à la recherche de gens de
LAURIERVILLE qui ont le désir d’améliorer la
qualité de vie de leurs concitoyens. Nous
aimerions vous rencontrer pour discuter avec
vous de moyens visant à soutenir les gens en
perte d’autonomie de votre municipalité.
Pour plus d’informations vous pouvez communiquer avec Geneviève au 819-362-6898 ou au
communications@caberable.org.
Le CABÉ offre des services tel que : Popote roulante et à texture adaptée, Accompagnementtransport (pour rendez-vous médical), Visites Amicales, Grands-Mères tendresses et Courrier des
enfants.
On peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans en abréger la
vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant.

Bouddha

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE
Mot de la Présidente

" Les CFQ des liens de partage tissés serrés. "
Cercle de Fermières de Laurierville.
Notre prochaine rencontre aura lieu le 17 avril à 19h à la salle du conseil municipal.
Bienvenue à vous Dames Fermières !
Articles demandés ce mois-ci :
Tricot concours provincial Châle tendance.
Fantaisie concours provincial Bas de Noël.
Horticulture jeunes plants et semis :
Araignée, 1 plant de géranium à partir d'une
bouture, cactus de Noël, 1 plant de chou, 1 plant de
chou-rave.
Art culinaire: Muffins aux bananes (3) recette du
dépliant.

L’exposition locale se tiendra le samedi 4 mai
2019 de 10 h à 16 h, cette activité clôture les
efforts fournis par nos dames Fermières. Elles ont
travaillé durant toute l’année afin de répondre au
programme local ainsi qu’aux divers concours
provinciaux.
L’entrée des pièces se fera le jeudi 2 mai de
18 h à 20 h.

Membres Fermières;
L'assemblée générale annuelle aura lieu cette
année le mercredi 12 juin à 17h30.
Pour participer au tirage pour gagner le montant de
votre abonnement lors de la rencontre de juin il
vous faudra avoir payé votre adhésion au coût de
30.00$avant la rencontre du 12 juin.
Pourquoi ne pas profiter de votre visite de
l'exposition artisanale pour payer votre
abonnement???
Chantale notre secrétaire vous y accueillera....
Au plaisir de vous y rencontrer !!!
Mme Marie Gingras 819-365-4962
Responsable Communication Recrutement.

Invitation à l' AGA de la Fédération 08
Centre-du-Québec des Cercles de Fermières du
Québec qui se déroulera le 30 avril 2019.
Salle communautaire, Daveluyville. De 9h à 16 h
au cout de 25$.

La réussite de notre exposition locale est la
responsabilité de chacune. On demande votre
collaboration en aidant au déroulement de
l’exposition et/ou en apportant les articles
demandés au programme.

Vous aurez l'occasion de voir toutes les pièces
du Concours d'Artisanat textiles des CFQ 20182019 de la Fédération ainsi que des pièces
pour le Patrimoine vivant. En après-midi, il y
aura la remise des prix pour souligner le travail
des artisans au cours de cette année.

Comme à l’habitude il y aura place à la variété
(articles non demandés au programme).
Les pièces mises en exposition doivent être faites
durant l'année en cours.
Merci de votre participation !

S’il y a des Dames Fermières intéressées à y
assister, veuillez communiquer avec
Mme Marie Gingras avant le 13 avril 2019
au 819-365-4962.

Des milliers qui valent des Millions pour les enfants malades.
Il a fallu des milliers de personnes posant des milliers de gestes pour ramasser des milliers de goupilles de
canettes, d'attaches à pain et de capsules de bière. La récupération de ses petits objets que l'on recueille
dans nos écoles et à l'Hôpital bénéficie à la Fondation A Notre Santé de l'Hôpital d'Hôtel Dieu d'Arthabaska
Certains des appareils tels que saturomètre, néopuff (pour les nouveau-nés), mélangeur d'oxygène et
d'humidité, pousse-seringues etc.ont pu être acheté.
Voilà pourquoi de simples petits gestes qui peuvent faire une grande différence.
Références l'Avenir de L'Érable le mercredi 28 mars 2018 Comité Dossiers Guylaine Labrie , 819-365-4262
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Bienvenue !!!!!
« Exposition locale d’artisanat »
du Cercle de Fermières de Laurierville.
Venez nous visiter le samedi 4 mai 2019 de 10 h. à 16 h.
À l'Édifice municipal dans la grande salle.
Nos dames Fermières y seront pour vous y accueillir et vous montrer leurs créations.
Venez découvrir les petits trésors d’artisanat primés.
Sans oublier nos artisans jeunesse... De la belle relève!
# Mme Nicole Gaudreau y sera pour vendre ses créations de bijoux.
# Et les produits de noisetier de Mme Pauline Doré.
À VOIR !!!
La fête des Mères approche à grands pas… Une belle occasion de gâter
celle-ci en venant visiter ces artisans.
Venez prendre un petit café en notre compagnie et encourager notre comptoir de gâterie
confectionnée généreusement par nos dames Fermières.
Les profits iront à la Fondation OLO.
Celle-ci vient en aide aux mamans défavorisées de notre région afin
de mettre au monde un beau bébé en santé.
Des billets seront en vente sur place afin de gagner de bien belles choses.
Profitez de cette occasion pour venir consulter et pourquoi pas acheter nos nombreux livres de
recettes des CFQ. «Qu’est-ce qu’on mange».
Et notre petit dernier : Le Cercle de Fermières de Laurierville au coût de 10$.
Bienvenue à tous et à toutes et au plaisir de vous y rencontrer !!!

Votre Cercle de Fermières de Laurierville.
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CÔTÉ JARDIN

LA LAITUE
En fait, je devrais dire les laitues. Vous connaissez tous la laitue Iceberg, cette salade
croquante, je vous l’accorde, mais assez fade, produite industriellement à grande
échelle. Plusieurs raisons à cela, elle résiste bien à la chaleur, mais surtout elle se
transporte bien et se conserve longtemps. Ceci n’est pas notre but.
Passons aux choses sérieuses. La laitue feuilles, celle que vous allez semer aujourd’hui
pour la transplanter en mai. Le choix des cultivars est impressionnant. Tout dépend de
vos goûts et de vos envies. J’en préfère quelques-unes, la Grands Rapids, la Red Bowl, la
Lollo Rossa et les feuilles de chêne.
Cette salade aime les climats frais du printemps, les dernières gelées ne lui font pas
peur. Il ne lui faut que 40 à 50 jours pour arriver à maturité (sa taille optimale) mais
vous pouvez commencer à la couper avant, en laissant quelques centimètres de collet
elle repoussera pour une seconde récolte. J’incorpore cette catégorie de laitue à mon
mélange pour mesclun.
Donc, vous semez vos laitues à l’intérieur, début avril, peu importe la date, et 30 jours
plus tard, sans faute, vous transplantez. Pas besoin de repiquer en pot individuel. La
profondeur du semis est de 6 mm et cela pour toutes les catégories et cultivars. Le
semis intérieur nous permet de contrôler nos besoins.
La germination se fera en 4 à 10 jours à une température optimale de 24℃
.
Je vous conseille d’utiliser un tapis chauffant, je ne peux plus m’en passer, surtout
pour les semis d’aubergines et de tomates. Une température trop élevée peu retarder
la germination. La température pour la croissance des plants est nettement plus basse
elle se situe entre 7 et 10℃
. N’oubliez pas d’acclimater vos plants à l’extérieur
progressivement durant 1 semaine.
La laitue est peu gourmande en fertilisant,
saupoudrez un peu de fumier de poulet en
granule (biologique) quelques jours avant la
transplantation. La distance entre les rangs
est de 25cm et entre les plants de 30cm.
Promis, je vous parlerai très bientôt des
autres catégories de laitues.
Merci et au mois prochain
Melouka
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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

La vie c'est comme une boite de chocolat, on ne
sait jamais sur quoi on va tomber!
- Forrest Gump

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

LE COIN SANTÉ
J’ai envie de péter une coche

…

On a tous perdu un oncle, un frère, une cousine, un ami à cause du tabac. Toutes les
familles du Québec ont à leur tour pleuré leurs morts causées par la cigarette ou
l’industrie du tabac en général. Fumer en public a déjà été bien vu. Les personnes qui
ont mon âge ou plus se souviennent des réunions de famille où flottait un nuage bleuté
dans toute la pièce, des restaurants où il était impossible de manger sans respirer la
fumée de tabac produite aux tables voisines et finalement des voyages en automobile où
un fumeur prenait place. Cette époque est bel et bien révolue, mais dans bien des cas
les dommages pour la santé sont déjà faits et malheureusement beaucoup de jeunes
succombent aujourd’hui à la tentation du tabac.
L’industrie du tabac a développé au cours des années des tactiques de mise en marché
impressionnantes. Ils ont développé de nouveaux produits, ils ont créé de nouveaux
emballages attrayants, ils ont multiplié les marques. Connaissant depuis les années 60
les propriétés addictives de la nicotine (autant que l’héroïne), ils en ont ajouté à leur
tabac. Ils ont payé des laboratoires afin de modifier génétiquement la plante de tabac
pour qu’elle produise plus de nicotine. Ils ne se sont pas gênés d’ajouter à leur tabac de
l’ammoniaque qui augmente l’absorption de la nicotine. Pour conquérir une clientèle
jeune et vulnérable, ils ont ajouté des sucres au tabac dans le but de diminuer l’âpreté
de sa fumée . Ils ont aussi financé des études pour cibler des clientèles propices à
devenir dépendantes de la nicotine, ils payent de grandes firmes de marketing pour
rendre agréables leurs emballages.
De grands recours collectifs ont eu lieu aux États-Unis depuis les années 2000. Des
montants énormes ont été accordés aux conjoints survivants des fumeurs après des
procès souvent interminables suivis la plupart du temps de contestation en Cour
d’appel et parfois même jusqu’à la Cour suprême. Au Québec, en mars dernier, la Cour
d’appel a confirmé un jugement de la Cour supérieure condamnant ainsi Imperial
Tobacco, Rothmans et JTI-Macdonald à payer 13,6 milliards à quelque 100 000
victimes du tabac. Les cigarettiers n’ont pu démontrer que des erreurs de droit avaient
été commises lors du premier procès.
Et maintenant on apprend qu’en mars dernier, le plus grand fabricant de cigarettes du
Canada (Imperial Tobacco) s’est placé sous la protection de la loi sur les faillites.
Ils allèguent ne pas être en mesure de rembourser ces sommes aux fumeurs, eux qui se
sont enrichis sur leur santé, eux qui ont payé à des firmes d’avocats des montants
astronomiques en honoraires. Pendant qu’ils annoncent de tels mensonges, ils se sont
fait prendre le mois dernier à transférer des fonds importants vers des usines situées
dans des pays en voie de développement. Bien sûr dans ces pays, les lois sont faibles et
les gouvernements sont souvent corrompus. Mais plus importants encore, une clientèle
jeune, nombreuse et ayant soif de s’affirmer existe ! Un marché très concurrentiel et au
potentiel d’affaire gigantesque que chacune des compagnies se doit de s’approprier le
plus rapidement possible.
J’ai vraiment envie de péter une coche …
(Ce texte, je le dédie à la mémoire de ceux qui nous ont quitté à cause du tabac au
cours des derniers mois et aussi au courage des jeunes qui sauront dire «NON JE NE
FUME PAS» lorsqu’on leur offrira la première cigarette de leur vie, ce geste n’est pas
banal).
Claude Labrie, pharmacien

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

DES NOUVELLES DE VOTRE VIE PAROISSIALE

(suite)

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES
CAMPAGNE DE CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE
UNE PAROISSE VIVANTE, GRÂCE À VOUS!

MA CVA, MA RESPONSABILITÉ
Je suis résident de Laurierville et paroissien de la paroisse
Notre-Dame-des-Érables qui compte 9 paroisses.
Je veux une communauté accueillante, vivante et active
favorisant le bien-être du corps, du cœur et de l’esprit.
Je participe à la vie de ma communauté pour que grands et
petits puissent recevoir dans notre paroisse, les services qui
répondent à mes valeurs spirituelles.
Je veux conserver mon patrimoine historique.
Dans les grands moments de votre vie, l’Église est avec vous. Dans la joie comme dans la peine,
elle est là pour vous aider à vivre ces événements dans la Foi.
Vous avez sûrement à cœur que votre Église locale puisse non seulement subsister mais qu’elle
soit une présence d’Évangile parmi vous, et qu’elle transmette notre héritage chrétien aux plus
jeunes.
Du 29 avril au 12 mai 2019, vous recevrez votre enveloppe de la CVA que vous pourrez retourner
par la poste ou la déposer à la sacristie (dans la porte, vous pourrez y glisser votre enveloppe).
Dans cette même enveloppe, vous trouverez un court sondage que vous pourrez compléter et
retourner au même moment. Nous désirons connaître vos idées, suggestions et besoins en
matière de foi et de spiritualité. Dans les années à venir, la présence des prêtres ne sera pas
assurée à toutes les semaines, il faut donc prendre en main les moyens d’approfondir et
d’exprimer notre foi et notre spiritualité.
HORAIRE DES MESSES POUR LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES
Jeudi saint
Vendredi saint
Samedi saint - Vigile
19h30 St-Calixte
15h Saint-Calixte
19h30 Laurierville
19h30 Inverness
15h Laurierville
20h Villeroy
19h St-Calixte
19h30 Lyster
20h St-Calixte
Marche silencieuse
20h Villeroy
19h Inverness
19h Lyster
19h30 Notre-Dame Fatima

Dimanche de Pâques
9h Notre-Dame Fatima
9h Ste-Sophie
9h Inverness
10h30 St-Pierre-Baptiste
10h30 Lyster

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE RÉGIONAL DE L’ÉRABLE
QU’EST-CE QUE LE SSIRÉ?

Drôle de question, penserez-vous, mais qui est vraiment capable d’expliquer ce qu’est le SSIRÉ?
Tout d’abord l’acronyme SSIRÉ signifie : Service de Sécurité Incendie Régional de L’Érable.

UN PEU D’HISTOIRE
Fondé le 11 avril 2005, le SSIRÉ fête ses 14 ans d’existence cette année. Le SSIRÉ a
pour mandat de protéger et servir neuf des onze municipalités de la MRC de L’Érable
dont sept possèdent une caserne : Caserne 13 à Saint-Ferdinand, caserne 45 à la
Paroisse de Plessisville, caserne 58 à Inverness, caserne 65 à Lyster, caserne 72 à
Laurierville, caserne 80 à Notre-Dames-de-Lourdes et, finalement, caserne 85 à
Villeroy. Les municipalités de Saint-Pierre Baptiste et de Sainte-Sophie-d’Halifax ne
possèdent pas de caserne, mais font partie intégrante du regroupement. Le but premier
de ce regroupement est d’offrir de façon égale, juste et équitable le même service de
protection incendie, au même niveau, à tous les citoyens des municipalités de la MRC
qui font partie du regroupement, peu importe la taille de la municipalité. Bien entendu,
il y a les ententes d’entraide avec les services d’incendie des villes de Princeville et de
Plessisville en plein cœur de la Paroisse. À tout cela, nous ajoutons les ententes
intermunicipales avec les municipalités de Chesterville, Tingwick, Sainte-Clotilde-deHorton, Val-Alain, Dosquet, Saint-Louis-de-Blandford ainsi que les villes de Thetford
Mines, Danville, Kingsey-Falls, Warwick et, finalement, la MRC de Bécancour.
RESSOURCES HUMAINES DU SSIRÉ
Le SSIRÉ est représenté par 90 pompiers et officiers volontaires établis sur tout le
territoire de la MRC. Il y a quatre postes à temps plein au sein du SSIRÉ : un directeur,
un chef de division-opérations-formation, un pompier technique (mécanicien qui
s’occupe de la flotte de camions et de tout entretien connexe aux équipements), ainsi
qu’un préventionniste-enquêteur. Depuis peu, nous pouvons aussi compter sur l’aide
d’un adjoint administratif à raison de 20 heures par semaine. Le territoire est divisé en
trois grands districts : district 1, composé des casernes 45, 80 et 85, district 2, composé
des casernes 58, 65 et 72 et, finalement, district 3 avec la caserne 13. À part les postes
mentionnés plus haut, les effectifs sur le terrain sont représentés par trois chefs de
district, deux capitaines, seize lieutenants et soixante-quatre pompiers. Fait à noter
dont nous sommes fiers, nous accueillons des femmes dans nos rangs comme
pompières! Chaque nouveau pompier embauché par le SSIRÉ reçoit la formation
« Pompier 1 » reconnue et offerte par l’ENPQ (École nationale des pompiers du Québec).

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS
Ssire suite…..

SPECIALISATION DU SSIRÉ

Tout le monde le sait, les pompiers sont là pour éteindre les feux! Par contre, saviez-vous que les
pompiers sont beaucoup plus que des combattants du feu? Comme vous avez peut-être pu le
deviner grâce aux équipements énumérés un peu plus haut, nos pompiers sont aussi formés pour
venir en assistance à toute personne ou embarcation en situation de détresse sur les plans d’eau.
C’est alors notre équipe de sauvetage nautique qui est sollicitée. Les pompiers sont aussi formés
pour effectuer des sauvetages et des évacuations de personnes en situation de détresse en pleine
forêt, c’est alors notre équipe de sauvetage hors route qui intervient. Il est important de
mentionner que les opérations de sauvetage spécialisé sont effectuées toute l’année, autant en
période estivale qu’hivernale.
DANS L’ÉRABLE ON CULTIVE… LA SÉCURITÉ!
Les citoyennes et citoyens de la grande MRC de L’Érable peuvent toujours compter sur une
équipe de pompiers et d’officiers dévouée et passionnée par leur métier de pompier. Il ne faut
surtout jamais oublier que chaque membre de cette grande famille est là pour vous, pour
protéger votre vie, celle de vos proches ainsi que vos biens. Chacun des membres de l’équipe du
SSIRÉ est aussi important l’un que l’autre et c’est justement là, que le mot « équipe » prend tout
son sens.
Pour ceux qui se posent la question, aucun pompier dort ou mange à la caserne comme dans les
grandes villes de Montréal ou de Québec pour ne nommer que celles-là. Les pompiers du SSIRÉ
sont d’abord des citoyennes et citoyens des municipalités de la MRC tout comme vous. Ce sont
des parents, des payeurs de taxes, des travailleurs, des bénévoles, des gens impliqués dans leur
milieu, mais, en plus, ils occupent la fonction de pompier. Concrètement, cela signifie que
lorsque le téléavertisseur sonne pour signaler une alarme, un incendie ou tout autre situation
d’urgence qui demande l’assistance des pompiers eh bien, ces gens arrêtent de faire ce qu’ils
font  comme, par exemple, leur travail principal, la tonte de la pelouse ou même un souper en
famille  et, sans perdre de temps, ils se rendent à leur caserne pour récupérer leurs
équipements, les véhicules d’urgence et se dirigent ensuite le plus rapidement possible, mais
toujours de façon sécuritaire, sur les lieux où leur présence est requise.
Ce n’est pas un travail qui est toujours facile, tant sur le plan physique qu’émotionnel, mais si
vous avez la chance de demander à un pompier s’il aime son métier malgré toutes les contraintes
que cela peut apporter, regardez bien ses yeux briller et vous aurez votre réponse! Le SSIRÉ,
c’est 7 casernes, 20 camions, des unités de sauvetage nautique et hors route et, surtout, 90
pompiers pour assurer votre sécurité en tout temps, 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, 365
jours par année.
La prochaine fois que vous croiserez un pompier du SSIRÉ, dites-lui merci.
Pour toute question ou information supplémentaire en matière d’incendies, de prévention ou
d’embauche au sein du SSIRÉ, communiquez avec M. Jean-Marc Boucher, préventionniste au SSIRÉ,
au numéro 819 362-2333, poste 1254 ou par courriel jmboucher@erable.ca ou avec M. Daniel
Gagnon, chef de division-opérations-formations au SSIRÉ, au même numéro de téléphone, poste
1252 ou par courriel dgagnon@erable.ca
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DATES IMPORTANTES
DATE
12 avril 19h30
15 avril
17 avril 19h00
17 avril 18h30
18 avril
23 avril 19h00
26 avril
29 avril 9h30 à 20h30
29 avril 2019 19h30
Du 29 avril au 12 mai 2019
2 mai
4 mai 2019 de 10 h à 16 h
6 mai 20h00
10 mai
14 mai
16 mai
18 mai
12 juin 17h30

ÉVENEMENT
Les contes de l'Érable
Date limite enlever abris temporaires pour automobiles
Rencontre cercle de Fermières de Laurierville
Cours de confection de truffes
Date limite inscription camp de jour
Assemblée générale annuelle 2019 FADOQ
Récupération huiles et filtres usagés, contenants d’huile vide, huile à
cuisson et piles
Collecte de sang Polyvalente La Samare
l’Assemblée générale annuelle de la Coopérative de solidarité de
Laurierville
vous recevrez votre enveloppe de la CVA
Date limite pour transmettre vos articles journal Le Poliquin de mai
L’exposition locale cercle de Fermières de Laurierville
Prochain conseil municipal de Laurierville
Parution journal Le Poliquin de mai
Début de saison Softball
Date limite inscription vente de garage
Vente de garage
L'assemblée général annuelle Cercle de Fermières de Laurierville
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