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Le 8 juin avait lieu le BBQ du Maire de Laurierville.... Ce fut une belle
invitation et une bonne occasion pour les Lauriervillois et Lauriervilloises de
se côtoyer en cette magnifique journée ensoleillée !

Merci à
Monsieur le
Maire et à la
municipalité de
Laurierville !!!
Dépôt légal, Bibliothèque Nationale du Québec

Dépôt légal, Bibliothèque et Archives Canada

CHRONIQUE MUNICIPALE
Huiles et filtres usagés, 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 28 juin 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.

Heures d’ouverture du bureau municipal pour juin, juillet et août
Veuillez prendre note que durant la saison estivale, soit du 3 juin au 31 août 2019, le bureau municipal de
Laurierville sera ouvert selon les heures suivantes;
Lundi au jeudi :
Vendredi :

8h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00
8h30 à 12h00

Vacances estivales de l’inspecteur en bâtiment
Veuillez noter que le bureau de l’inspecteur en bâtiments et en environnement, Mme Claire Gosselin, sera
fermé pour les vacances estivales du 15 juillet au 4 août inclusivement. Donc, si vous prévoyez effectuer des
travaux de construction, rénovation, déménagement de bâtiment, installation ou modification d’un système
septique ou d’un puits artésien, durant cette période, veuillez-vous assurer d’obtenir votre permis avant la
période de vacances. Pour information : 819-365-4646, poste 4102.

Inscription au service de garde en milieu scolaire
Les parents qui désirent inscrire leur enfant au service de garde en milieu scolaire sont invités à le faire avant le
début de la prochaine année scolaire, laquelle débute le 29 août 2019, en remplissant un formulaire d’inscription
disponible au bureau municipal. Pour les parents dont l’enfant est déjà inscrit au service de garde en milieu
scolaire, l’inscription demeure valide pour la prochaine année scolaire, à moins que vous désiriez faire des
modifications sur les journées de garde. Voici les tarifs à partir du 29 août prochain :

Matin de 6h30 à 7h45
Après-midi de 14h50 à 18h00
Demi-journée pédagogique
Journée pédagogique

Journée réservée
Tarif
Tarif à partir du 29
actuel
août 2019
3.65 $
3.70 $
5.70 $
5.80 $
9.40 $
9.60 $
16.80 $
17.10 $

Journée non réservée
Tarif
Tarif à partir du 29
actuel
août 2019
4.70 $
4.80 $
7.75 $
7.90 $
12.50 $
12.75 $
21.95 $
22.40 $

CHRONIQUE MUNICIPALE
Bruits causés par le voisinage
Avec l’arrivée du printemps, la municipalité reçoit également des plaintes au niveau du bruit
causé par le voisinage. Voici un rappel du règlement sur le bruit :
La municipalité possède un règlement concernant les nuisances, lequel mentionne à son article 2
ce qui suit : « Le fait de faire, provoquer ou d’inciter à faire de quelque façon que ce soit, du
bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens
ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une
nuisance et est prohibé ».
En cas de bruit excessif et/ou répétitif provenant d’un voisin, il est conseillé, d’abord et avant
tout, d’en discuter avec celui-ci. Après cette première approche, si la situation persiste, ou en
cas de mésentente, il est possible de faire une plainte auprès de la Sûreté du Québec ou de la
municipalité.
La base d’un bon voisinage est le savoir-vivre et le respect des autres. Par exemple, passer la
tondeuse ou débuter des travaux de construction, rénovation ou d’aménagement de terrain tôt le
samedi matin ou le dimanche matin peut déranger le voisinage. Comme aucun règlement
municipal ou provincial n’établit d’heures à respecter, voici les heures suggérées afin de ne pas
nuire au bien-être de ses voisins :
- Les jours ouvrables :
8h00 à 12h00, de 13h00 à 17h00 et de 18h00 à 19h30.
- Le samedi et les jours fériés : de 9h00 à 12h00, de 13h00 à 16h30 et de 18h00 à 19h00
- Le dimanche : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

***Veuillez porter une attention particulière aux heures des repas!***
La collaboration de tous est de mise afin que les citoyens aient une belle qualité de vie dans notre milieu!

Tire de tracteurs le 20 juillet à Laurierville
L’activité
« Tire
de
tracteurs » est de retour à
nouveau cette année, le
samedi 20 juillet prochain
dans le stationnement de
l’édifice municipal.

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 2019-04, lequel modifie le
règlement de zonage numéro 2016-08, afin d’ajouter l’usage « Entreposage d’accessoires de piscines et de
spas avec un atelier de réparation » dans la zone C/I-1.
À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement numéro 2019-04.
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné :
Que le conseil municipal, suite à l’adoption, à sa séance ordinaire du 3 juin 2019, du projet de règlement portant le
numéro 2019-04, visant la modification du règlement de zonage numéro 2016-08, tiendra une assemblée publique de
consultation le 25 juin 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 2019-04, est d’ajouter l’usage « Entreposage d’accessoires de piscines et de spas avec
un atelier de réparation » dans la zone C/I-1.
Que la zone C/I-1 est constituée des propriétés suivantes : le 10A, 10B, 12 et 14 rue Gingras, une partie du 155 rue Dubé,
le 163 rue Dubé et une partie du 167 rue Dubé.
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 2019-04 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 12h00.

Donné à Laurierville, ce 14e jour de juin 2019.

______________________________
Réjean Gingras,
Directeur général

CHRONIQUE MUNICIPALE
Municipalité de Laurierville
Rapport du maire 2018

Selon les dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, lors d’une séance ordinaire tenue en juin, le maire
fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe.
Les états financiers de la municipalité ont été vérifiés par la firme comptable Groupe RDL Victoriaville
SENCRL, et déposés lors de la séance ordinaire du 1er avril 2019. Voici les points saillants du rapport financier
2018 :
Revenus de fonctionnement et d’investissements et
affectations de l’exercice
Charges de fonctionnement et d’investissements et
affectations de l’exercice
Excédent de l’exercice
Excédent de fonctionnement accumulé non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Fonds de roulement non utilisé
Dette à long terme

2 075 753 $
1 828 470 $
247 283 $
323 702 $
70 000 $
45 738 $
604 702 $

Opinion du vérificateur comptable.
À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la Municipalité de Laurierville et des organismes qui sont sous son contrôle au 31
décembre 2018, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leur dette et de leurs flux de
trésorerie consolidés pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes
pour le secteur public.
Principales réalisations 2018.
Au cours de l’année 2018, des travaux de pavage ont été réalisés sur le Rang 6 Est et sur une partie de la route
du 7e Rang pour un montant de 300 711 $, subventionnés du même montant par le Programme TECQ. Achat
d’un tracteur à gazon pour un montant de 18 725$, à même le budget de fonctionnement. Début du
remplacement sur 3 ans, des luminaires de rues à vapeur de sodium haute pression pour la technologie DEL,
pour un montant de 14 000 $, à même le budget de fonctionnement. Achat d’une enseigne numérique, au coût
de 24 394 $, avec une subvention de 19 515 $ du Fonds de développement du territoire-volet Pacte rural de la
MRC de l’Érable.
Enfin, la municipalité a fait l’acquisition de l’immeuble de la Caisse Desjardins de l’Érable au montant de
105 000 $, via un règlement d’emprunt de 50 000 $ sur 5 ans sans intérêt avec la Caisse Desjardins de l’Érable
et 55 000 $ à même le budget de fonctionnement.
DONNÉ À LAURIERVILLE, CE 3e JOUR DE JUIN 2019.

Marc Simoneau, maire

Mot de la DE
Présidente
DES NOUVELLES
VOTRE MONDE

Région
Centre-du-Québec
Club Laurierville

JOURNÉE INTERCLUB 2019
Nous vous invitons amicalement
à notre journée Interclub qui se déroulera
le mercredi 26 juin,
à l’Édifice Municipal
situé au 140 rue Grenier, (entrée arrière).
10h

Accueil et inscription : $13.00 par personne, incluant le dîner

11h30

Dîner (salades, sandwichs)

12h30

Début des jeux : Pétanque
Baseball poches
Cartes : Pique ou 500 au choix

15h30

Fin des activités :

Collation
Remise des prix aux gagnants
Prix de présences

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre pour
s’amuser et se détendre en toute amitié,
La direction du club
Nicole Gaudreau, présidente
Informations :

819-365-4238 ou 365-4442

Du nouveau en juin 2019
Les prochaines cartes FADOQ seront plastifiées et seront
disponibles pour les membres dont les cartes expirent en juin. Pour
les autres, se sera à l'automne. Pour ceux et celles qui désirent
adhérer , communiquez avec Marcel au 819-365-4442.

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE
Mot de la Présidente

Des nouvelles de la Résidence Provencher…

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Bonjour à tous,
Nous aurons notre assemblée générale mercredi le 19 juin 19h à la résidence Provencher.
Vous aurez la chance de rencontrer les membres du conseil d’administration déjà en place. Certains
ont manifesté renouveler leur mandat et nous procèderons à la nomination des nouveaux membres
en remplacement des membres sortants.
Parmi les membres sortants nous voulons saluer et remercier Mme Constance Dubois et M. Marcel
Martel qui ont œuvré au sein du conseil pendant plusieurs années.
Tous les résidents et membres du CA remercient chaleureusement ces deux personnes de leur
implication.
. Pour toutes informations supplémentaires n’hésitez pas à communiquer… au 819-365-4748

Au plaisir !

LOISIRS ÉTÉ 2019
Nous sommes à la recherche de personnes désirant se
joindre aux résidents pour venir faire différentes
activités estivales tel que ‘’shuffleboard’’, jardinage,
ou simplement profiter pour venir échanger avec eux.
.
Pour informations : 819-365-4748

Simon Charest
Directeur général

Bienvenue à Laurierville!
Nous voulons souhaiter la bienvenue
à Mme Ghislaine Caron,
nouvelle résidente depuis le 15 juin.

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

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE (suite)
" Les CFQ, des liens de partage tissés serrés."
Bienvenue à toutes lors de notre Assemblée générale et notre repas annuelle qui aura lieu
Mercredi le 13 juin à 17 hrs 30 à la salle municipale.
M. Michel Paquin « De la ferme à la table » vous y recevra avec un succulent repas.
Venez passe une belle soirée en notre compagnie !!!
Rejoignez-nous afin de re découvrir la place des femmes au sein de notre organisme, un partage de
connaissance de différente technique sans oublier nos œuvres caritatives MIRA - OLO - ACWW.

de Laurierville

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre rencontre amicale ...
Votre conseil local.
Marie Gingras, Présidente,
Responsable Comité communication & recrutement.
819-365-4962

Comité dossier
Cette année encore Le Cercle de Fermières de Laurierville participe à la
campagne « Osez le donner »
https://don.rubanrose.org/campagnes-de-financement/osez-le-donner14?gclid=EAIaIQobChMItq24wvzI4gIVEpfCh2S2AO9EAAYASAAEgI4L_D_BwE
Cette année, nous avons ramassé 505 soutien-gorge. Il est possible de les
déposer au comptoir familial. 1$ dollar par soutien-gorge ira à la Société du
cancer du sein.
Encore, cette année avec nos activités, nous avons amassé le montant pour
un bébé pour la Fondation OLO.
Celle-ci aide une future maman pour avoir un bébé en santé dans notre
région. Un gros merci à vous toutes pour votre participation.
Guylaine Labrie resp. Comité Dossiers

Livres de recettes
Vous pouvez vous
le procurer auprès :
 des membres du
CAL
 au bureau municipal.
 au cout de $10.00
Merci de votre
encouragement!

Nous sommes aussi dépositaires de tous
les livres de recettes des CFQ:
- Qu’est-ce qu’on mange à $19.00
- St-Pierre de Broughton à $9.50
- Les recettes des Fermières à $ 10.00
- Trucs et astuces Express à $ 14.00
Jeannine Daigle
819 365-4565

Comité Arts textiles

EXPOSITION ARTISANALE

Samedi dernier le 4 mai avait lieu notre superbe
exposition locale.
Encore une fois cette ce fut une réussite !!! Grâce à
vous Dames Fermières.
Avec 19 exposantes et 185 pièces de toutes sortes,
il y avait de tout pour satisfaire nos yeux
émerveillés.
Une première pour notre Cercle cette année pour
les prix d’excellence.
Avec un pointage ex aequo nous avons eu deux
artisanes. Soit Mme. Jeanine Daigle et Mme. Lise
Fortier.
Au volet Cordon bleu ce fut Mme. Christiane
Bilodeau.
Et en horticulture une première aussi avec encore
le même pointage Mme. Lise Fortier et Mme.
Jeanine Daigle.
MERCI SPÉCIALE à toutes nos artisanes, nos
cuisinières qui ont bien gâter le petit resto OLO.
Nos nombreux visiteurs qui sont venu s’y restaurer
et faire de beaux achats à notre table OLO.
Nos exposants invités. Mme. Nicole Gaudreault
membre Fermières avec ces magnifiques bijoux.
Votre présence embelli notre exposition.

Christiane Bilodeau,
Responsable 819-365-4701

Mot de la DE
Présidente
DES NOUVELLES
VOTRE MONDE

Des nouvelles de votre bibliothèque…
NOUVEAUTÉS DE JUIN :

HEURES
D’OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

ROMANS ADULTES :
Histoires de femmes T. 3 ; Marion (Louise Tremblay-D’essiambre)
MARDI 15h00 à 20h00
Les sept soeurs T. 5 ; La sœur de la lune (Lucinda Riley)
ET JEUDI 14h00 à 20h00
L’épicerie Sancoucy T. 4 ; Nouvelle administration
JUSQU’AU 20 JUIN
(Richard Gougeon)
Le secret des sœurs Paquin (Marie-France Daigle)
La vie secrète des écrivains (Guillaume Musso
CHANGEMENT
L’attentat patriote (Robert Ludlum, Kyle Mills)
HEURES D’OUVERTURE D’ÉTÉ
Le livre de Judith (Mylène Gilbert-Dumas)
DU 25 JUIN AU 2 SEPTEMBRE
La dernière chasse (Jean-Christophe Grangé)
En attendant le jour (Michael Connelly)
MARDI : 16h00 À 20h00
Les enfants du fleuve (Lisa Wingate)
JEUDI : 14h30 À 18h00
Abigaël T. 6 (Marie-Bernadette Dupuy)
La cage dorée (Camilla Lackberg)
Vous avez des demandes spéciales… que ce
Ghost in love (Marc Lévy)
soit pour :
Les imposteurs (John Grisham)
 Des romans adultes et jeunes;
DOCUMENTAIRE ADULTES :
 Des documentaires (adultes et jeunes);
Aidez-moi : Les deux mots les plus importants
 Des albums jeunes,
de ma vie (Sylvain Marcel)
 Des BD,
Même heure même poste (Pierre Bruneau)
 Des livres audios
Pour l’amour de ma mère (Boucar Diouf)
 Des livres en gros caractères……
ROMANS JEUNES :
Au secours de Fluffy T.2 (Ange, Frigel)
Mac B. Espion T. 1 ; Mission secrète (Mac Barnett)
La recrue T. 1 ; Rivaux (Marie Potvin)
ALBUMS JEUNES :
La gentillesse c’est… (Pat Killer)
La folie du melon d’eau (Faghreed Al-Najjar)

SVP, PRENDRE NOTE DE LA FERMETURE
POUR VACANCES ESTIVALES
DU 12 AU 22 JUILLET
DE RETOUR LE 23 JUILLET

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

Mot de la DE
Présidente
DES NOUVELLES
VOTRE MONDE
2 juin

POLITIQUE FAMILIALE-MADA
Le 2 juin dernier a eu lieu le lancement de la politique familialeMADA (municipalité amie des ainés).
Pour l’occasion un brunch a été servi à tous ceux qui sont venu
participer à ce lancement qui se voulait une mise à jour de la
première politique lancé en janvier 2013.
La politique se veut donc le reflet de vos demandes et préoccupations que nous avons tenté
de concrétiser en 5 axes d’intervention. Ces axes ont par la suite défini 18 actions que vous
pourrez consulter dans le document de la politique familiale-MADA.
Vous pouvez
consulter le
document en
ligne sur le site
de la
municipalité, ou
récupérer une
copie papier
disponible à la
bibliothèque et à
l’édifice
municipale.
Nous tenons à
remercier la
Cantine Chez
Micheline pour
le délicieux
brunch servi à
nos 75
participants
adultes et nos 15
participants
enfants.

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

LE COIN SANTÉ
La consommation d’aliments ultra-transformés, de quoi faire réfléchir.
Une alimentation variée et saine est un moyen de prévention sûr contre le cancer, les maladies
cardiovasculaires et les troubles reliés au diabète. Le contraire est aussi vrai: une alimentation
riche en aliments ultra-transformés est une des causes des maladies du cœur, du diabète, des
attaques cérébrales et du cancer. Ce fait est maintenant prouvé par plusieurs études.
Les aliments ultra-transformés sont des préparations industrielles faites de dérivés alimentaires,
contenant très peu, sinon aucun aliment intact, auxquelles on ajoute toutes sortes d’additifs
pour rendre l’apparence, le goût et la conservation intéressants. Ces préparations se présentent
ainsi au consommateur comme simples à préparer, très goûteuses, très riches au point de vue
calorique et très pauvre en nutriments essentiels. Les fabricants prennent également bien soin
de préparer tout cela dans des emballages attrayants, souvent en formats individuels et prêts à
servir.
Au cours des deux dernières décennies, la consommation d’aliments ultra-transformés a triplé,
passant de 11% à 32% de l’apport calorique quotidien. Cette augmentation de la consommation
de ces aliments, non seulement apporte des inconvénients pour la santé de consommateur, mais
affecte également sa santé en privant celui-ci d’ingrédients de qualité qu’on retrouve
uniquement dans les aliments frais.
Les études portant sur l’alimentation ont prouvé plusieurs fois les bénéfices pour la santé d’une
alimentation variée et équilibrée. Jusqu’à maintenant, peu d’études avaient démontré l’inverse: à
savoir les liens entre une mauvaise alimentation et le taux de mortalité. Ces études sont
maintenant faites et les résultats sont disponibles. Plusieurs études portant sur de grandes
populations ont démontré une relation significative entre la consommation d’aliments ultratransformés spécifiques comme les boissons sucrées et les viandes transformées et le cancer.
L’étude que j’ai consultée pour rédiger cet article est une étude à grande échelle. Elle s’est
déroulée en Espagne, elle a débuté en 1999 et s’est terminée en 2018. L’étude comportait près
de 20 000 participants, hommes et femmes qui étaient âgés entre 20 et 91 ans. Chaque
participant devait répondre à un questionnaire sur ses habitudes alimentaires tous les 2 ans. À
partir de ce questionnaire, on classifiait chaque individu dans une catégorie de risque qui
pouvait évoluer selon les résultats fournis. Après 20 ans de collecte de réponses, la compilation
des données s’est faite et les résultats statistiques ont été publiés. Voici en gros ce que ça
donne:


335 décès au cours de l’étude,



les participants qui prenaient 4 repas quotidiens constitués d’aliments ultra-transformés
avaient un risque de mortalité de 62% plus élevé que ceux qui n’en mangeaient aucun,



Chaque repas supplémentaire contenant des aliments transformés augmente de 18% le
risque de mortalité, toutes causes confondues.
Les résultats des études ne sont pas ambigus: les liens entre la nature de l’alimentation et la
santé ne sont plus à faire. De bonnes habitudes alimentaires et la consommation d’aliments
frais contribuent au maintien de la santé physique en éloignant certains cancers, les maladies
cardiovasculaires et le diabète.
Prenons plaisir à bien manger, à choisir ses aliments, à les préparer, de façon conviviale. Bien
sûr c’est un peu plus de travail, mais comme il est plaisant de dire
« Goûte donc à ça, c’est
moi qui l’ai préparé ! »
Claude Labrie, pharmacien

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ NAUTIQUE
CONSEILS AVISÉS POUR REVENIR À BON PORT EN TOUTE SÉCURITÉ
Montréal, le 21 mai 2019 – À l’occasion de la semaine de la sécurité nautique qui se
tiendra du 18 au 24 mai 2019, les policiers de la Sûreté du Québec rappellent aux
plaisanciers qu’ils seront présents sur les plans d’eau pour assurer la sécurité des
plaisanciers pendant la saison estivale 2019. Les policiers travailleront en étroite collaboration avec leurs
partenaires afin de faire respecter les différents règlements et lois tels que le Code criminel et la Loi de 2001
sur la marine marchande.
Voici quelques conseils de sécurité pour revenir à bon port en toute sécurité.
Naviguez en restant sobre
Quoiqu’il ne soit pas interdit au Québec de consommer de l’alcool à bord d’une embarcation, même s’il s’agit
d’un bateau à moteur, les plaisanciers qui consomment de l’alcool augmentent considérablement les risques
de décès ou de blessures en plus de s’exposer aux sanctions prévues par le Code criminel.
Pour leur sécurité, les plaisanciers sont donc invités à éviter toute consommation d’alcool à bord d’une
embarcation puisque certains facteurs comme le soleil, le vent et les mouvements d’un bateau soumis aux
effets des vagues peuvent intensifier les effets de l’alcool lorsqu’on est sur l’eau.
Naviguez à une vitesse sécuritaire
Il est primordial de naviguer à une vitesse sécuritaire pour éviter tout incident. Utilisez les facteurs ci-dessous
pour déterminer la vitesse sécuritaire :
 La capacité de voir devant vous – la vitesse réduite est la seule vitesse sécuritaire dans les conditions
de brouillard, de brume, de pluie et d’obscurité;
 Le vent, l’eau et les courants;
 La vitesse à laquelle votre embarcation peut changer de direction;
 Le nombre et les types de bâtiments exploités près de votre embarcation;
 La présence de risques à la navigation, comme les rochers et les souches.
Prenez conscience de votre environnement
En tout temps, les plaisanciers sont invités à être prévoyants, vigilants et attentifs lorsqu’ils naviguent sur
l’eau. Voici quelques consignes de sécurité :
 Anticipez les manoeuvres imprudentes des autres plaisanciers;
 Gardez une distance raisonnable avec les autres embarcations;
 Soyez attentif aux signaux sonores des autres plaisanciers;
 Manoeuvrez adéquatement et rapidement lorsqu’une situation problématique survient.
Préparez vos sorties
 Avoir l’équipement obligatoire à bord de votre embarcation et en vérifier l’état avant votre départ;
 Porter un VFI en bon état et de taille adéquate en tout temps;
 Avoir un moyen de télécommunication à bord (cellulaire, radio maritime VHF, etc.);
 Prévoir son itinéraire et consulter la météo avant de partir;
 Avoir avec soi une carte des plans d’eau;
 Informer une personne de votre plan de route (itinéraire, détails sur l’embarcation et les personnes à
bord, etc.);
 Apporter le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de chaleur et l’hypothermie.
Nous vous souhaitons une belle saison estivale.
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La MRC de L’Érable désire informer la population qu’au cours des prochaines
semaines, et ce, jusqu’à la fin août, des étudiants visiteront des résidences des
11 municipalités du territoire afin de sensibiliser les citoyens à la saine gestion des
matières résiduelles.
Les agents de sensibilisation (Matisse Vaillancourt et Clémence Arnautou-Pagès) parcourront les municipalités
afin de procéder à une vérification visuelle des bacs de récupération et à déchets. Des avis contenant de
l’information générale sur la gestion des matières résiduelles seront également laissés accrochés aux portes.
Les citoyens obtiendront également des renseignements sur les endroits dédiés à la récupération et à la
valorisation des matières résiduelles (écocentre, organismes communautaires de récupération, Journée
Normand-Maurice, etc.).
Il est à noter que les agents de sensibilisation porteront une veste de sécurité identifiée aux couleurs de la
MRC.
À propos du projet de sensibilisation
En plus de transmettre de l’information sur les bonnes pratiques sur la gestion des matières résiduelles, le
projet permettra à la MRC d’effectuer une caractérisation sommaire des bacs afin de dresser un portrait des
forces et faiblesses en matière de gestion des matières résiduelles sur le territoire et ainsi identifier les actions
futures à prioriser.
Rappelons que la MRC participe depuis 2017, avec plusieurs
municipalités du Québec, à un projet pilote visant à évaluer
l’avenue du traitement mécano-biologique des matières
résiduelles. La MRC sera en mesure de prendre acte du
rapport final du projet pilote cet automne afin de déterminer
si cette option s’avèrerait plus intéressante que
l’implantation du bac brun.
Pour toute question sur le sujet, il est possible
de communiquer avec Ézéchiel Simoneau,
coordonnateur à la gestion des matières
résiduelles de la MRC, au 819 362-2333, poste 1226, ou par courriel à ESimoneau@erable.ca.

Bonjour à tous
Merci à tous les citoyens de venir encourager votre
bureau de poste pour le garder en « Santé ».
Je vous souhaite un très bel été.
C’est toujours un grand plaisir de vous servir
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

Mot de la DE
Présidente
DES NOUVELLES
VOTRE MONDE
2 juin

COLORIAGE

DATES IMPORTANTES
DATE

ÉVENEMENT
Assemblée Générale de la Résidence Provencher
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25 juin

Activité de la St-Jean
baptiste
Assemblée publique pour le règlement 2019-04

26 juin

Journée Interclub 2019 de la FADOQ

6

28 juin

Récupération des huiles

2

19 juin
23-24 juin

Une très heureuse fête des pères
à tous les papas
de Laurierville

4

