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Journal le Poliquin

Ce mercredi 25 septembre 2019
à compter de 19h15 à l’édifice municipal

Tu veux t’impliquer dans une équipe
dynamique?
Tu aimes la mise en page et suivre les
actualités de ton village?
Viens nous rencontrer, nous avons
besoin de toi!
L’équipe du Poliquin
Dépôt légal, Bibliothèque Nationale du Québec

Dépôt légal, Bibliothèque et Archives Canada

CHRONIQUE MUNICIPALE
Communiqués municipaux
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 27 septembre 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.

Province de Québec
Municipalité de Laurierville
Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis public
d’entrée en vigueur
Avis est par les présentes donné par le soussigné :
Que le conseil municipal a adopté le 12 août 2019, le règlement numéro 2019-04,
intitulé « Règlement modifiant 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 ».
Que le règlement est entré en vigueur le 21 août 2019 suite à la délivrance, par la
MRC de l’Érable, du certificat de conformité.
Qu’une copie de ce règlement est disponible, pour consultation, au bureau municipal.

Donné à Laurierville, ce 13e jour de septembre deux mille dixneuf.
______________________________
Réjean Gingras,
Directeur général

Avis aux contribuables qui ont choisi d’effectuer le paiement de leurs taxes municipales en plusieurs
versements, nous désirons vous rappelez que la date pour le 4 e versement (le dernier en 2019) est le 15

CHRONIQUE MUNICIPALE

Le samedi 21 septembre prochain se tiendra la 23e édition de la Journée forestière et acéricole du Centre-duQuébec. Cette activité se déroulera au Mont-Apic au 1361, route Bellemare à St-Pierre Baptiste.
Cette édition sera marquée par la présence de plus de quatre-vingt exposants œuvrant dans une multitude de
domaines se rattachant à la forêt. Lors de cet évènement, vous aurez aussi la possibilité d’assister à 2
conférences sous un grand chapiteau, dont l’une dispensée par M. Stéphane Guay, biologiste (Un chef à la
cabane!) » et la seconde par Mme Carine Annecou et Philippe Nolet.
Pour cette édition, encore plus d’ateliers en forêt, le premier touchera L’identification et la règlementation
relative aux milieux humides. Le second traitera de L’installation de tubulure et d’équipements acéricoles
et comme troisième : l’identification des plantes, arbustes et arbres en érablière
Des départs en autobus au 30 minutes sont prévus durant la journée pour déplacer les participants en milieu
forestier.
Tous les producteurs forestiers, les acériculteurs et les propriétaires de lots boisés du Centre-du-Québec et des
régions avoisinantes sont conviés à ce grand rendez-vous annuel.

4e versement des taxes municipales
Avis aux contribuables qui ont choisi d’effectuer le paiement de leurs taxes municipales en
plusieurs versements, nous désirons vous rappelez que la date pour le 4 e versement (le dernier
en 2019) est le 15 septembre 2019.

CHRONIQUE MUNICIPALE

Acheteurs-Branches de Noël
Vous voulez maximiser les revenus de votre boisé?
Nous sommes acheteurs de branches de plantations
pour décoration de sapin, d’épinette, de pin blanc &
rouge et de cèdre.
Pour plus d’informations, communiquer avec Daren
Côté. Inverness.
Tel: 819-740-6544
Courriel : cote.trees@outlook.com

CHRONIQUE MUNICIPALE
VISITE DES ÉVALUATEURS DE LA MRC DE L’ÉRABLE
LES ÉVALUATEURS DE LA MRC DE L’ÉRABLE EFFECTUENT PRÉSENTEMENT DES VISITES
POUR L’ÉLABORATION DU PROCHAIN RÔLE D’ÉVALUATION ET CE, JUSQUÀ LA FIN DE
L’ANNÉE. ON DEMANDE DONC LA COLLABORATION DE LA POPULATION LORSQU’IL Y A
ABSENCE ET QU’UN CARTON EST LAISSÉ À LA PORTE POUR APPELER AFIN DE PRENDRE UN
RENDEZ-VOUS DÈS QUE POSSIBLE.

Crédit d’impôt remboursable de 20% pour la mise aux normes d’installations
d’assainissement des eaux usées résidentielles.
Lors du budget du 28 mars 2017, le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place
d’un nouveau crédit d’impôt remboursable pour la mise aux normes d’installations
d’assainissement des eaux résidentielles. Le crédit d’impôt est en vigueur pour une durée
de 5 ans. Le crédit d’impôt pourra être demandé pour les travaux réalisés en vertu d’une
entente conclue après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2022. L’aide financière
accordée par ce crédit d’impôt, dont le maximum est 5 500 $, correspondra à 20% de la
partie, excédant 2 500 $, des dépenses admissibles payées par un particulier pour faire
exécuter des travaux reconnus de mise aux normes des installations d’assainissement des
eaux usées de sa résidence ou de son chalet. Le tableau ci-dessous illustre le montant du
crédit selon le montant des dépenses admissibles
Dépenses admissibles ($)
2 500
5 000
10 000
15 000
25 000
30 000

Crédit d’impôt ($)
0
500
1 500
2 500
4 500
5 500

Voici le lien pour de plus amples renseignements :
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-mise-auxnormes-dinstallations-dassainissement-des-eaux-usees-residentielles/
Colportage
Lors du passage d’un vendeur qui effectue du porte à porte, n’hésitez pas à demander son permis de la
municipalité, car il est interdit de faire du porte à porte sans un permis délivré par la municipalité. Veuillez

noter que vous n’avez aucune obligation d’acheter un service d’une entreprise qui fait du
porte à porte, même si elle possède un permis de la municipalité

CHRONIQUE MUNICIPALE
Dépôt de matières résiduelles sur le terrain du garage municipal
Des débris de construction et autres matières (matelas, meubles) ont de nouveau été déposés sur le terrain
du garage municipal. La municipalité accepte seulement les feuilles mortes et les branches dans les dépôts
aménagés à cet effet sur le terrain du garage municipal. Pour la disposition de meubles, matelas,
télévision et autres encombrants, communiquez avec ORAPÉ au 819-362-0001, c’est un service gratuit.
Pour les débris de construction, communiquez avec l’écocentre au 819-362-2473. Des frais sont exigés
pour le service de l’écocentre. Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter le site internet de la
MRC de l’Érable au www.erable.ca/mrc dans services de la MRC, cliquez sur gestion des matières
résiduelles. Comme mentionné dans le Poliquin de juillet, plusieurs débris de toutes sortes se sont
amoncelés sur le terrain du garage municipal, et le coût pour disposer de ces débris s’est élevé à 4 450.00
$. La municipalité met présentement en place des dispositions pour faire cesser ces dépôts illicites.

Superbe crèche extérieure à
vendre !
Incluant : Personnage de Marie,
Joseph, Jésus et plusieurs autres !
Pour plus d’informations,
contactez
madame Cécile Gingras
au
819-365-4658.

Bonjour membres FADOQ
Une nouvelle saison débute le 17 septembre par la remise des
cartes et les activités par la suite. S’il y a des personnes qui
désirent devenir membre 50+, vous pouvez communiquer
avec Marcel Martel au (819)365-4442. Vous êtes les
bienvenus !
Les heures d’ouverture au local de la FADOQ :
17 septembre : 17h00 à 20 h00
18 et 19 septembre : 18h00 à 20h00
Tous les mardis suivants : 18h00 à 20h00

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE
Mot de la Présidente

Des nouvelles de votre bibliothèque…
NOUVEAUTÉS DE SEPTEMBRE :

Vous avez des demandes spéciales… que ce

ROMANS ADULTES :
� Bien roulée et future mariée (Annie Lambert)
� Bien roulée...sur le bord d’éclater (Annie Lambert)
� Millénium V. 6 ; La fille qui devait mourir
( David Lagercrantz)
� Dernière chance pour Alex Cross
(James Patterson)
� Histoires de femmes V. 4 ; Agnès
(Louise Tremblay-D’essiambre)
� Le lilas ne fleurit qu’après un hiver rigoureux
(Martha Hall Kelly)
� Le secret de Mathilde (Micheline Dalpé)
� Le temps des chagrins V. 2 ; L’héritage
(Nicole Villeneuve)

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……
….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….

DOCUMENTAIRE ADULTE :
� Plus de bonheur, moins du reste
(Josée-Anne Sarazin-Côté)
ROMANS JEUNES :
� Pet Patrouille V.1 (Richard Petit)
� Max Einstein V.1 ; Le laboratoire des génies
(James Patterson)
ALBUM JEUNE :
� On ne mange pas ses camarades de classe
(Ryan T. Higgins)

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 ...

HEURES D’OUVERTURE
MARDI : 15h00 À 20h00
JEUDI : 14h00 À 20h00

UNE NAISSANCE UN LIVRE…
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.
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.
CONDITION :
Tout parent, lui-même abonné, qui abonne son enfant
avant l’âge d’un an a droit à la trousse.

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

CONCOURS
EN OCTOBRE, C’ESTLA CHASSE AUX ABONNÉS
DANS VOTRE BIBLIOTHEQUE
Entre le 1er et le 31 octobre 2019, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque
et courez la chance de gagner l’un des trois prix suivants :
1er - iPod touch de 7e génération de 256 Go d'Apple;
2e - haut-parleur sans fil Bluetooth étanche WONDERBOOM 2 d'Ultimate Ears;
3e - radioréveil FM à deux alarmes Bluetooth iBT232 d'iHome.
Le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie,
organisateur du concours, remettra aussi un prix en argent aux trois bibliothèques
membres du réseau qui auront recruté, au prorata de la population, le plus d’abonnés
(incluant les réabonnements) :
1er prix – 100 $;
2e prix – 75 $;
3e prix – 50 $.
Nous invitons donc tous les citoyens qui ne sont pas
encore membres ou qui doivent renouveler leur
abonnement à venir nous rencontrer et à s’abonner.
Tous ensembles, si on se donnait le défi de remporter
la première place!
Bienvenue dans votre bibliothèque !
L’équipe de la bibliothèque

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE
CROQUE-LIVRES
Il y a quelques années, la bibliothèque de Laurierville a acquis son propre Croque-livres. Celui-ci se trouve, lorsque la saison le permet, au gazebo situé sur le terrain de l’église. Nous invitons donc les citoyens à y prendre un livre qui les intéresse et y en laisser d’autres, pour petits et
grands, afin de donner au suivant.
Merci!

BOÎTE DE PARTAGE
Depuis quelque temps, le comité des loisirs de Laurierville a installé une boite de partage
dans laquelle une foule de matériel de loisir est disponible en prêt libre. La boite de partage
est située sur le côté du terrain de tennis (à gauche) sur le terrain du Pavillon récréatif. Celleci est remplie de matériel de loisir que tous sont invités à utiliser pour pratiquer les différents
sports praticables sur le site. Les seules conditions à l’utilisation du matériel sont bien sûr de
le remettre à sa place à la fin et de respecter le matériel.
Nous invitons les citoyens à y laisser le matériel sportif en bon état, pourquoi pas celui qui
traine dans le fond du garage depuis les 10 dernières années! C’est une bonne façon de
redonner vie aux articles de sports ainsi que d’investir dans sa communauté.
Merci à tous!
Les spectacles de la MRC – Laurierville
Le 10 juillet dernier avait lieu le spectacle du groupe traditionnel
Mathieu Allard et ses quêteux dans le cadre du projet de la MRC : L’Érable en
spectacle. C’est près de 125 personnes
de tous âges et d’ici et d’ailleurs qui
sont venues écouter le groupe jouer en
plein air. La soirée était chaude, mais ça
n’a pas empêché le trio centriquois de
« swinger ». Ils furent d’ailleurs bien heureux de leur première visite à
Laurierville et ne diraient pas non à une autre invitation.

Jeudis en chansons à Laurierville
Le jeudi 1er août dernier avait lieu l’édition 2019 des Jeudis en chansons à Laurierville. C’est durant une soirée fraiche
qu’une centaine de spectateurs ont pu
apprécier la musique de Gaith Boucher.
L’artiste, bienaimé des lauriervillois,
a charmé son public une fois de plus
avec son animation qui rafraichissait les
mémoires sur l’histoire du Québec, ses
propres chansons et quelques reprises de classiques québécois.
Alpha Assurance était d’ailleurs présent pour offrir des nachos gratuitement aux
spectateurs.

Mot de la Présidente
DES NOUVELLES
DE VOTRE MONDE
.

" Les CFQ, des liens d’accomplissement tissés serrés."
Bonjour à vous tous !
Encore une fois les CFQ nous ont concoctées une belle année.
Sous le thème " Les CFQ, des liens d’accomplissement tissés serrés." De
magnifiques travaux artisanaux sont à venir. Je vous invite à consulter votre
nouvelle revue "L'Actuelle".
Nous entamerons notre 85 e année mercredi le 18 septembre 2019.
Rejoignez-nous afin de re découvrir la place des femmes au sein de notre organisme, un partage de
connaissance de différentes techniques sans oublier nos œuvres caritative MIRA - OLO – ACWWPréma-Québec.
Au plaisir de vous rencontrer lors de notre rencontre amicale ...
Il me fait un très grand plaisir de vous présenter votre
nouveau Conseil local 2019-2020.
Mme. Chantal Dumas, Secrétaire Trésorière
Mme. Chantal Roberge, Responsable Comité ArtsTextiles
Mme. Marie Gingras, Présidente
Mme. Louise Baillargeon, Vice-Présidente,
Responsable Comité Communication Recrutement
Mme. Guylaine Labrie, Responsable Comité Dossiers

Invitation à nos dames Fermières.

Comités Dossiers

Journée Formations artisanales
Les jeudis 19 et 26 septembre 2019
A la salle communautaire à Daveluyville
De 8h30 à16h30.
Coût 5$ par formation.
Pour les pièces demandées au provincial.

Le Cercle des Fermières de Québec continu à recueillir
vos cartouches d'encre laser et jet d'encre ainsi que les
batteries de vos téléphones cellulaires. Le dépôt se
trouve près du bureau municipal. Sans oublier vos
attaches pain et goupilles de canette pour la fondation
HDA. Ainsi que vos soutiens gorges pour notre
campagne du cancer du sein, en partenariat avec
l’œuvre du partage. Vous pouvez les laisser au
comptoir.
Merci pour ce beau geste !
Guylaine Labrie responsable Comité Dossiers
Vous désirez vous procurer les livres de recettes des
CFQ, contactez
Mme Jeannine Daigle au
819-365-4565

Jeudi le 19 : tissage, couture, tricot et
fantaisie. Suivi d’une pratique.
Jeudi le 26 : concours spéciale des CFQ
2019, jeunes Fermières 14-30 ans,
artisanat jeunesse, technique à l’étude
suivi d’une pratique.
Pratique de toutes les techniques
présentées le 19 et le 26 septembre.
Pour info supplémentaire Marie Gingras
819-365-4962.

Elle se fera un plaisir de vous informer des différents
livres disponibles.

Mot de laDE
Présidente
DES NOUVELLES
VOTRE MONDE

Des nouvelles de la Résidence Provencher…

La résidence et les familles
Bonjour à tous,
C’est ce 22 août que nous avons eu notre fête de famille attendue de tous. Près de 90 personnes
étaient présentes pour notre traditionnelle épluchette de blé d’inde.
Cet évènement ne serait pas possible sans l’implication de plusieurs bénévoles et membres du CA.
Un merci spécial à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin au succès.
Je pense à l’équipe qui ont préparé le repas (Ginette, Lise, et Nicole Morency).
Merci à Salon Jacques Couture et la municipalité pour l’abri soleil, tables et chaises installés par
Normand et Jocelyn Caron ainsi que les personnes externes qui ont bien voulu aider et passer les
équipements nécessaires au bon déroulement (Mme Diane St-Pierre et le comité de la St-Jean
Baptiste).
Nous sommes très reconnaissants pour le temps que vous avez accordé.
===============================
‘’GICLEURS’’
Vous avez remarqué que nous avons entrepris des travaux dans la rue en prévision de l’installation
de gicleurs dans toute la résidence. Ces travaux étaient nécessaires pour l’alimentation en eau et
nous sommes désolés des inconvénients causés pour la circulation.
====================================
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

‘’VIE

ACTIVE’’

Cet automne nous aurons le programme
d’exercice ‘’Vie Active ‘’ animé par Mesdames
Loraine Gingras et Jeannette Labrie.
Les gens de l’extérieur qui souhaiteraient se
joindre au groupe seront les bienvenues.
Vous aurez plus de détails le mois prochain !

.

DES NOUVELLES DE VOS VOISINS

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS
DÉBUT DE LA SAISON DE LA CHASSE
RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
Montréal, le 5 septembre 2019 – Dans les prochains jours, les chasseurs seront de plus en plus
nombreux à s’adonner à leur activité favorite dans les milieux boisés. C’est pourquoi la Sûreté
du Québec désire rappeler quelques conseils de sécurité pour garantir à tous une saison de
chasse sans incident.
Que vous pratiquiez la chasse à l’arc, à l’arbalète, à la poudre noire ou à la carabine, vous devez
vous assurer d’agir de la façon la plus responsable, sécuritaire et courtoise possible.
À titre de titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu, vous devez veiller à
votre sécurité, ainsi qu’à celle de votre entourage, en adoptant un comportement responsable et
sécuritaire. Vous devez entreposer vos armes à feu de façon sécuritaire, vous conformer à la réglementation entourant
le transport des armes à feu, respecter les conditions de votre permis, et manipuler vos armes à feu de façon prudente.
En agissant de manière responsable, vous aidez à prévenir des incidents malheureux.
Réglementation en vigueur pour assurer la sécurité de mes armes :
•

Pour posséder ou acquérir légalement une arme à feu, quelle qu’en soit la catégorie, les citoyens doivent être
titulaires d’un permis d’armes à feu valide.

•

Les armes à feu de toute catégorie doivent toujours être entreposées selon les règlements en vigueur (non-chargée, verrouillée ou rendue inopérante, etc.)

•

Les armes à feu de toute catégorie doivent être transportées selon les critères du permis ou de l’autorisation de
transport (selon sa durée de validité, entre les lieux autorisés et pour des raisons autorisées)

•

Les armes à feu sans restriction, soit la plupart des armes d’épaule qui regroupent généralement les carabines et
les fusils de chasse, doivent être immatriculées auprès du Service d’immatriculation des armes à feu du Québec.

•

Les armes à feu à autorisation restreinte et prohibée doivent être enregistrées auprès du Directeur de l’enregistrement.
Pour plus d’information au sujet de la réglementation, veuillez consulter la section Programme canadien des armes à
feu sur le site Internet de la Gendarmerie royale du Canada.

Le respect des autres dans l’intérêt de tous
Le droit de chasser s’accompagne d’un devoir de partager les territoires de chasse. Tous ont le droit de pratiquer cette
activité de façon paisible. Le savoir-vivre et la compréhension mutuelle sont essentiels pour éviter les conflits qui pourraient mener à des actes répréhensibles. Si une situation conflictuelle émerge, il est du devoir de chacun de tenter de
trouver une solution pacifique pour éliminer les tensions.
Utilisation des armes et visibilité
Une mauvaise utilisation des armes pendant la période de la chasse peut entraîner des blessures importantes, voire
mortelles. C’est pourquoi la décision de tirer doit être réfléchie et suivre une identification visuelle satisfaisante de la
cible. Toutefois, pour réduire les risques d’être blessé à la suite d’un incident, il est impératif que toute personne qui
s’aventure dans un milieu boisé pendant la période de la chasse soit vêtue de couleurs voyantes.
Pour information supplémentaire, veuillez consulter la section armes à feu sur le site Internet de la Sûreté du Québec
ou communiquer avec le Bureau du contrôleur des armes à feu au 1 800 731-4000.
Responsable. Sécuritaire. POUR LA VIE !
La ligne de préoccupation J’ai un doute, j’appelle ! (1 800 731-4000 option 1-2) est mise à la disposition des citoyens
qui ont des inquiétudes concernant un membre de leur entourage, un voisin, un collègue de travail ou toute autre personne qui peut représenter un risque pour leur sécurité ou celle d’autrui. Cette ligne confidentielle est destinée principalement à l’entourage de personnes possédant ou comptant acquérir une arme à feu. Chaque signalement reçu fera
l’objet d’une analyse.
Bonne saison de chasse !
-30Sûreté du Québec
MRC Arthabaska
819-752-4545
www.sq.gouv.qc.ca
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DES NOUVELLES DE NOS VOISINS
TR du Centre-du-Québec,
Comment ça va dans les champs?
Mère nature a décidé de ne pas être trop collaboratrice avec ses producteurs agricoles cette
année. Et vous, comment ça se passe dans vos champs? Et le moral ?
Je prends le temps de vous réécrire pour vous rappeler qu’il est toujours approprié de
demander de l’aide lorsqu’on en a besoin. J’entends souvent dire : « je ne consulte pas, ça ne va
pas si mal que ça…» . Il vaut mieux téléphoner à l’organisme au cœur des familles agricoles
(ACFA) au début de la problématique, du malaise, de l’inconfort afin que la situation ne dégénère
pas.
Pourquoi consulter une travailleuse de rang (TR) ?
Lorsque la fatigue se fait sentir, que les maux apparaissent, que la tâche devient trop lourde,
il ne faut pas hésiter à en parler à quelqu’un. Que ce soit un ami, un membre de la famille, un
intervenant qui gravite autour de votre ferme, une TR ; l’important est de se libérer de ce fardeau et
de faire en sorte que vous vous sentiez mieux après. En appelant l’organisme ACFA, vous êtes
assuré d’avoir l’écoute nécessaire à votre besoin. Ce n’est pas honteux de consulter, bien au
contraire, c’est même très sain. C’est la preuve que vous pensez d’abord à vous, que vous êtes
votre priorité numéro 1, que vous vous respectez assez pour sentir qu’il est temps pour vous de
souffler un peu. Après tout, une entreprise agricole en santé commence par son propriétaire en
santé.
On consulte pour avoir un avis extérieur de la situation, pour se permettre de prendre un pas
de recul (lorsque nous sommes trop près physiquement et émotivement d’un problème, on ne voit
plus de solutions), pour réfléchir différemment aux possibilités d’avancement, pour avoir l’écoute du
travailleur de rang ou encore, pour ventiler (chialer même) de notre situation. Il est bien de se
rappeler qu’il n’y a pas de petit ou trop gros problème.
En tant que TR du Centre-du-Québec, je me permets de vous préciser que je vis aussi en
milieu agricole et que parle je même « langage » que vous. Je suis formé en relation d’aide
(Éducation spécialisée) et je vous accompagnerai ou vous recommanderai aux bons
professionnels, selon votre besoin. Appelez chez ACFA, c’est la tape dans le dos qu’on a besoin
pour se relever et continuer. Certains auront besoin d’un répit pour y voir plus clair : aucun
problème, la maison à Saint-Hyacinthe offre ce service pour vous.
ACFA vient en soutien aux familles agricoles : autant l’agricultrice ou l’agriculteur que son
conjoint ou sa conjointe, que ses beaux-parents ou les employés. Tout le monde y a une
place…car nous sommes au cœur de la famille agricole !
Avec la saison peu favorable au champ, j’espère que vous oserez demander de l’aide sans
attendre. Cela sera bénéfique pour vous, mais aussi pour votre entreprise.
Parler, appeler, consulter…sans gêne!

Pour toutes questions :; Hélen Bourgoin (travailleur de rang),
Site internet : https://acfareseaux.qc.ca/fr
Information : (450) 768-6995.

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS

DES NOUVELLES DE NOTRE MONDE

***
ATTENTION
***
ATTENTION
COLLECTE DE CANNETTES ET BOUTEILLES CONSIGNÉES SCOUTS DE L'ÉRABLE
J’aimerais inviter la population de Laurierville à me rejoindre afin de collecter les bouteilles
consignées ou de les apporter auprès d’autres jeunes membres scouts pour le financement
des scouts de Plessisville et ainsi faire profiter de camps aux enfants et les motiver dans leurs
apprentissages.
Les résidents peuvent me rejoindre par téléphone ou texto au 819-365-4903 avant le 19
octobre
À noter qu’à n’importe quel moment, il est possible d’aller porter les bouteilles consignées au
local scout de Plessisville sur la rue St-Édouard.

Merci de votre collaboration!

Audrey Pellerin, maman de 2 jeunes scouts

***Je me joins à Audrey pour cette invitation puisque mon fils Élie fait également partie de la
belle communauté que sont Les Scouts, vous pouvez également me contacter au
819-998-0323 si vous avez des bouteilles ou canettes consignées.
Lyan Pelletier maman d'un petit scouts

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS
Formation agir
Invitation aux productrices et aux producteurs agricoles et à toutes les personnes qui
côtoient.
Pour savoir quoi faire devant une personne en détresse : reconnaitre les signes de détresse
et diriger la personne vers les bonnes personnes.
Formation reconnue par l’Ordre des agronomes du Québec
GRATUIT – Contenu adapté pour le milieu agricole
Formation AGIR en sentinelle pour la prévention du suicide – Déclinaison agricole :
Vendredi 27 septembre 2019
À la Place Rita-St-Pierre, 59, rue Monfette, Victoriaville
Local 133
Arrivée à la formation à 8 h 15
Heure de la formation : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Possibilité de prendre le dîner dans la salle de cours
Inscription : Jean Couture, intervenant, Ligne administrative 819 751-8545
poste 4; intervenant@cpsae.ca
https://uplus.upa.qc.ca/formation/sentinelle-milieu-agricole-3-2-2/

Formation AGIR en sentinelle pour la prévention du suicide – Déclinaison agricole :
Lundi 28 octobre à Drummondville
Arrivée à la formation à 8 h 15
Heure de la formation : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Information et inscription : https://uplus.upa.qc.ca/formation/sentinelle-milieu-agricole3-2/
Mylène Savard-Ménard
Tél.: 819 478-5806 poste 227, agentmobilisation@cepsd.ca
Merci de faire connaître.
Guylaine Martin, agr., répondante en formation agricole
Collectif en formation agricole Centre-du-Québec
765, rue Notre Dame est,
Victoriaville, Qc, G6P 4B3
Tél. : 819-758-6401 poste 2702
Courriel : gmartin@formationagricole.com
Site web : www.uplus.upa.qc.ca/centre-du-quebec
Facebook : https://www.facebook.com/formationagricolecentreduquebec

DATES IMPORTANTES

DATE
15 septembre 2019
21 septembre
25 septembre 19h15
27 septembre de
12h00 à 16h00
3 octobre
7 octobre
11 octobre

ÉVENEMENT
4 versement des taxes municipales
Journée forestière et acéricole du Centredu- Québec
Assemblée générale annuelle Journal Le
Poliquin
Récupération des huiles contenants
d’huile vide, huile à cuisson et piles
Date limite pour recevoir vos articles du
journal Le Poliquin
Prochain conseil municipal de Laurierville
Parution journal Le Poliquin d'octobre
e
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