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CHRONIQUE MUNICIPALE
Horaire du bureau municipal pour la période des fêtes.
Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement. Les
membres du conseil municipal et les employés désirent profiter de cette période pour
souhaiter à la population de Joyeuses Fêtes.
Veuillez noter que le bureau de l’inspecteure en bâtiment, Mme Claire Gosselin, sera fermé du
18 décembre 2019 au 6 janvier 2020 inclusivement.

Disposition de votre sapin de Noël naturel
Le service de cueillette des déchets et de la récupération ne ramassera pas votre sapin de
Noël naturel. Donc, vous pouvez apporter votre sapin de Noël au garage municipal avant le 11
janvier 2020. Si vous ne pouvez apporter votre sapin, veuillez communiquer au bureau
municipal (819-365-4646), et un préposé se chargera d’en faire la collecte.

Profil financier de la municipalité de Laurierville
Voici quelques statistiques provenant du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire pour l’année 2019. Comme vous pouvez le constater, la municipalité se compare
avantageusement aux municipalités de la même classe de population.
Municipalité
Laurierville

Nombre de municipalités :

Classe de
population

MRC

Région
administratrive

695

11

77

0.9677 $

1.1557 $

1.1066 $

Tout le
Québec

1 077

Taux global de taxation
Uniformisé

0.8040 $

1.0233 $

Charges fiscale moyenne des
Résidences d’un logement

826 $

1 462 $

1 392 $

1 534 $

2 069 $

Endettement total net à long
terme par unité d’évaluation

704 $

1 638 $

2 599 $

3 557 $

6 455 $

Classe de population : 695 municipalités de 0 à 1 999 habitants
MRC : 11 municipalités de la MRC de l’Érable
Région administrative : 77 municipalités la région Centre-du-Québec

CHRONIQUE MUNICIPALE
Province de Québec
MRC de l’Érable

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 :
Lors d’une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité, session convoquée exclusivement pour
l’étude du budget et qui sera tenue au 140 rue Grenier à Laurierville, le 16e jour du mois de décembre 2019,
à 19h30.
Les membres du conseil :
-

Prendront en considération le cahier des prévisions budgétaires préparées pour l’année financière 2020.

-

Adopteront, s’il y a lieu, le budget pour l’année 2020, ainsi que le programme des dépenses en
immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022.

Donné à Laurierville, ce 3e jour de décembre deux mille dix-neuf.

Réjean Gingras,
Directeur général et secrétaire-trésorier

CHRONIQUE MUNICIPALE
Province de Québec
MRC de l’Érable
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 :
À la session ordinaire du conseil de la municipalité de Laurierville, lundi le 2e jour du mois de
décembre 2019, à 20 heures, la résolution suivante a été adoptée :
Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2020.
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir,
avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
En conséquence, il est résolu unanimement que le calendrier ci-après soit adopté relativement à
la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2020, qui se tiendront à 20h00 le
lundi :
13 janvier
6 avril
6 juillet
5 octobre

3 février
4 mai
17 août
2 novembre

2 mars
1er juin
14 septembre
7 décembre

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directeur général et
secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité.
Adoptée
Donné à Laurierville, ce 3e jour de décembre deux mille dix-neuf.

Réjean Gingras,
Directeur général et secrétaire-trésorier

Municipalité de Laurierville

Calendrier des collectes des déchets et de la récupération 2020
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Semaine en foncé : Collecte des déchets (vendredi)
Semaine non foncé : Collecte de la récupération (vendredi)
Matières récupérables : Papier, carton, journaux, circulaires, courrier, boîtes de lait et jus en
carton, sacs de papier, contenants de métal et aluminium, bouchons, contenants de verres (pots et
bouteilles), sacs de pellicule plastiques, contenants de plastiques numéroté de 1 à 7. Pour de plus
amples
informations :
http://www.erable.ca/mrc/services-de-la-mrc/gestion-des-matieresresiduelles .

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

Projet de la MrC de l’Érable sur la gestion des Matières
résiduelles
au Cours de l’ÉtÉ 2019, 2 agentes en environneMent ont vÉrifiÉ le Contenu des
bacs à déchets et des bacs de récupération sur le territoire de la MRC de
l’Érable. Pour laurierville, 104 baCs à rÉCuPÉration ont ÉtÉ vÉrifiÉs et 110
bacs de récupération. Voici les résultats :
Recyclage (104 bacs visités)
Bac utilisé correctement
Matière organique
Tuyau/corde/câble
CRD (bois, brique, béton, etc…)
Matériel électronique
Textile
Encombrant (meuble)
RDD et Ampoule fluocompacte
Autres (publisac non séparé, matière recyclable
regroupée, etc…)
Sacs en plastiques non ensachés
Déchets (110 bacs visités)
Bacs utilisés correctement
Matière recyclable
Matériel électronique
Meuble
RDD (piles, huile, peinture, lampe au mercure, etc…)
CRD (bois, brique, béton, etc…)
Autres (résidus vert, vêtements)

70
3
1
0
0
2
1
1
27
2

40
47
0
0
2
7
29

Afin de disposer de vos matières résiduelles de façon optimale, je vous invite à
visiter le site internet de la MrC de l’Érable au
http://www.erable.ca/mrc/services-de-la-mrc/gestion-des-matieresresiduelles . Vous pouvez également communiquer avec M. Ézéchiel Simoneau,
Conseiller en dÉveloPPeMent durable à la MrC de l’Érable, au 819-362-2333
poste 1226 ou par courriel au esimoneau@erable.ca .

Mot de la DE
Présidente
DES NOUVELLES
VOTRE MONDE
2 juin

Le rallye d'HalloweenLa gagnante
C’est France Dubois qui a remporté
le prix du rallye d'Halloween. Il
s’agissait d’une chauve-souris
illuminée d’une valeur de 50$. La
gagnante a été déterminée sous
forme de tirage parmi une quinzaine
de questionnaires.
Vous avez été nombreux à
participer et la municipalité est
bien fière de l’intérêt que vous
aviez envers cette activité
familiale. C’est avec plaisir que
nous regarderons pour réaliser une
autre activité du genre en 2020.
Merci de votre participation,
Félicitations France ! :)

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

PROGRAMMATION HIVER 2020
*La date limite d’inscription est 10 jours avant le premier cours (applicable seulement aux cours). Places limitées.
Activités :

Clientèles :

Hockey-bottine

(pour le plaisir)
Casque, gants et bâton
requis.

6 – 12 ans

Cours de piano

Tout âge

Hockey bottine

*Casque avec grille et bâton
fourni par le joueur

Cours de danse
country

13 ans et +

Adultes

Entrainement en
circuit ouvert

Adultes

Zumba

Adultes

Avec Studio KS

Remise en forme

Cours « Apprivoiser
l’informatique 1 et 2 »

50 ans et +

50 ans et +

Lieu :
Laurierville
Patinoire

Laurierville
résidence
privé

Date :
Dès le mercredi 15 janvier
18h30 à 19h30

Pendant 6 à 8 semaines selon la
température

Dès le 6 janvier et selon vos
disponibilités.

Laurierville

Mercredi dès que la patinoire
le permet
20h

Laurierville

Mercredi dès 22 janvier
19h à 20h : débutant
20h à 21h : débutant-avancé

Pavillon récréatif

Salle municipale

Laurierville

Salle municipale

Laurierville

Salle municipale

Laurierville

Salle municipale

Paroisse de
Plessisville
Salle du
conseil
municipal

lundi ou Jeudi dès 6 janvier
minimum de 8 inscriptions
mardi dès 14 janvier
19h35 à 20h35
13 semaines
Mardi dès 14 janvier
13h45 à 14h45
12 semaines

Au printemps 2020
10 semaines

Coûts :
Gratuit/
minimum de
10
inscriptions
20$/h
payable au
mois
Gratuit

Ressource:
Jean-François
Labrie-Simoneau

Agent administratif et
préposé au service de
loisirs

Carole Godbout
Jean-François
Labrie-Simoneau

Agent administratif et
préposé au service de
loisirs

Pour plus d’informations, contactez
Sylvianne Patry.
10 à 15$ /
cours
130$ ou
15$/cours
60$

31,50$ tx
incluses

Jean-François
Labrie-Simoneau

Agent administratif et
préposé au service de
loisirs

Julie Bolduc
Jean-François
Labrie-Simoneau

Agent administratif et
préposé au service de
loisirs

Francine Therrien

Inscription :
819-365-4646 poste 4107
loisirs@laurierville.ca
819-365-1180

carolegodbout@outlook.com

819-365-4646 poste 4107
loisirs@laurierville.ca
819-365-1134

lesfansducountry@gmail.com

819-365-4646 poste 4107
loisirs@laurierville.ca
819-806-3141
juliebolduc.zumba@yahoo.
ca
819-365-4646 poste 4107
loisirs@laurierville.ca
819-362-2712 poste 4405
ftherrien@paroisseplessisvi
lle.com

Mardi dès X janvier
18h30
Marcel Martel
e
819-365-4442
2 vendredi de chaque mois
Salle FADOQ
50 ans et +
Parties de cartes
dès janvier
Toutes les activités offertes par la municipalité sont soumisses aux réglementations concernant la politique de remboursement de la municipalité que vous pouvez trouver
sous l’onglet Loisir et culture.

Mardis pétanque

50 ans et +

Salle FADOQ

Une bourse méritée!
Une jeune demoiselle de Laurierville Sarah-Maude Martel est récipiendaire d’une bourse de
2000 $ offerte par la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec et de golf Québec. La
Municipalité désire prendre le temps de la félicité pour tous ses efforts. Les jeunes sportifs
doivent jumeler le sport, les études et les entraînements ce qui n’est pas évident. Sarah-Maude
réussit à organiser son temps de très belle façon comme en témoignent ses résultats!
Voici un portrait de ses résultats sportifs et académiques :
-10e au Championnat provincial chez les
juniors et 18e au classement général
-6e à égalité à l’Omnium junior du Québec
(CJGA)
- 12e à la Classique Optimiste Assante
- 3e à égalité au Championnat interrégional
- Étudie en 5e secondaire à la Polyvalente
La Samare et a maintenu une moyenne
académique de 88 % en 4e secondaire.
Encore une fois félicitations Sarah-Maude,
et bonne chance pour la suite de ton
parcours !
(Photo : Samuel Langlois)

LE COIN SANTÉ
Chaud ou froid ?
Oupps ! Une vilaine chute sur une plaque de glace et voilà une blessure par contusion
qui risque de se faire sentir durant le temps des Fêtes. Que faut-il faire pour ne pas
souffrir cette culbute jusqu’à l’an prochain ? Chaud ou froid ?
À la suite d’une blessure de ce type, une intervention rapide et efficace est nécessaire
pour faciliter la guérison. En fait, un traitement de glace doit être débuté le plus
rapidement possible et au mieux dans les 5 premières minutes. On doit débuter
l’application froide avant même que l’enflure ou l’épanchement sanguin n’apparaisse.
La glace appliquée stoppe l’hémorragie, diminue les dommages aux tissus et minimise la
réponse inflammatoire. L’application froide se fait avec un sac de glace ou avec un
bloc de refroidissement entouré d’une serviette mouillée et devrait durer environ 20
minutes et sera répétée à tous les deux à trois heures si nécessaire pour les premières
48 à 72 heures. Évidemment l’effet de la glace sur la blessure est aussi anesthésiant.
Un refroidissement de la région diminue la conduction nerveuse et de cette manière
soulage la douleur. Pour ce type de blessure par contusion, il faut attendre 72 heures
avant de débuter l’application de chaleur. La chaleur quant à elle augmente la
circulation sanguine, augmente l’activité cellulaire et fournit un meilleur apport de
nutriments essentiels à la réparation des tissus lésés. La chaleur diminue aussi la
fréquence des spasmes musculaires et, et stimulant les récepteurs sensitifs de la
chaleur court-circuite la sensation nerveuse de la douleur. On applique la chaleur après
72 heures avec un sac magique, un sac de gel ou simplement grâce à un bain chaud par
périodes de 15 à 20 minutes de trois à cinq fois par jour.
La lombalgie inférieure (tour de rein) quant à elle se résout assez bien en combinant
application de chaleur et étirement musculaire, c’est-à-dire élongation ou rotation du
dos: on doit faire bouger les muscles. Les douleurs abdominales féminines liées aux
menstruations ainsi que les crampes abdominales bénéficient du même traitement avec
la chaleur. Quant aux douleurs reliées à l’arthrite ou à l’arthrose, il semble qu’aucun
des deux traitements (chaud ou froid) n’apporte un soulagement efficace et durable.
Il existe des produits qui produisent une sensation de chaud ou de froid. Il faut bien
comprendre qu’il ne s’agit ici que d’une sensation, cette sensation n’amenant que le
soulagement temporaire de la douleur, mais pas les bénéfices reliés aux effets antiinflammatoires du froid ou de vasodilatation de la chaleur.
Si des questions sur ce sujet apparaissaient pour des cas particuliers, n’hésitez pas à
m’appeler, il me fera plaisir d’en discuter avec vous. En attendant, je vous souhaite le
plus merveilleux temps des Fêtes en famille et vous invite à vérifier l’horaire de la
pharmacie pour Noël et le Jour de l’an.
Claude Labrie, pharmacien

LE COIN SANTÉ
Voici les heures d’ouverture de la pharmacie pour la période des Fêtes:

ouvert de 9 heures à 18 heures

Lundi 23 décembre:
Mardi 24 décembre:

FERMÉ

Mercredi 25 décembre:

FERMÉ

Jeudi 26 décembre:

ouvert de 13 heures à 20 heures

Vendredi 27 décembre:

ouvert de 9 heures à 20 heures

Lundi 30 décembre:

ouvert de 9 heures à 18 heures

Mardi 31 décembre:

FERMÉ

Mercredi 1 janvier:

FERMÉ

Jeudi 2 janvier:

ouvert de 13 heures à 20 heures

Vendredi 3 janvier:

ouvert de 9 heures à 20 heures

Notez bien ces dates, vous avez toujours la possibilité de venir faire renouveler vos
ordonnances à l’avance si cela est nécessaire.
De toute l’équipe :

Joyeuses Fêtes à tous !!!

Bonjour à tous.
Un gros merci de venir encourager votre bureau
de Poste. Et par cette merveilleuse occasion,
j’aimerais vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et
une Bonne Année 2020 remplie d’amour et de
santé.
Sylvie

DES NOUVELLES
VOTRE MONDE
Mot de la DE
Présidente
Juste un petit mot…
Le 14 novembre dernier, je quittais le poste de coordonnatrice de la bibliothèque municipale.
Ce fut pour moi un immense plaisir de vous côtoyer, d’apprendre à vous connaître, connaître vos goûts de
lectures, afin de mieux répondre à vos attentes, de vous accompagner dans vos choix de lectures… et de
vous piquer une petite jasette à l’occasion.
Un gros merci, à la Municipalité de m’avoir fait confiance pendant ces années.
Un immense merci aux bénévoles qui sont venus m’épauler de quelques façons que de soit…. Céline, Diane,
France, Jocelyn, Lucie, Marie, Mélouka, Monique, Nathalie. Vous avez su faire la différence dans
l’organisation et le fonctionnement de la bibliothèque.
Un gros merci à vous, fidèles utilisateurs de la bibliothèque pour votre collaboration, par vos suggestions,
afin de me guider dans les achats de livres à faire, afin de faire de la bibliothèque de Laurierville une
bibliothèque à votre image, qui réponde à vos goûts et besoins de lectures… comme on dit « y a un peu de
toutes vous autres là-dedans »…
Je tiens à souhaiter bienvenue et bonne chance à Dominique dans ses nouvelles fonctions. Elle reprend les
choses en main afin de répondre à vos demandes et vous guider.
Mes meilleurs vœux de santé, bonheur, plaisir… et de bonnes lectures en cette nouvelle année qui est à
nos portes….
Je garderai un excellent souvenir de chacun de vous, au revoir et au plaisir de vous rencontrer!
Hélène

DES NOUVELLES
DEde
VOTRE
MONDE
Mot
de
la
Présidente
Des nouvelles
votre
bibliothèque…

Bonjour,
Nous vous invitons à venir nous visiter afin de profiter de l’arrivage des nouveaux livres
à la bibliothèque. Merci aux bénévoles qui rendent cette opération possible soit : Mme
France Dubois, Mme Diane St-Pierre, Mme Céline Piché et M. Jocelyn Bergeron.
Je désire remercier Hélène Paquet coordonnatrice à la bibliothèque qui a fait un travail
remarquable en laissant des outils de travail facilitants pour lui succéder et une
bibliothèque organisée pour la population de Laurierville.
Je prends la relève avec plaisir et je m’engage à continuer à offrir à la population, une
bibliothèque riche et vivante avec mes couleurs.
Merci Hélène pour ton dévouement et bonne retraite bien méritée!
Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 20 Décembre 2019 au 6 janvier 2020.
Je vous souhaite d’en profiter pour passer du bon temps avec les personnes qui vous
sont chères. Je vous souhaite un très heureux temps des fêtes!
Dominique Martel coordonnatrice.

Des nouvelles
de votre bibliothèque…
Mot de la Présidente

DÉCEMBRE 2019
NOUVEAUTÉS :
ROMANS ADULTES :
La bête (intégrale) (David Goudreault)
Ta mort à toi (David Goudreault)
Marie-Camille T. 1 (France Lorrain)
Mise en scène (Danielle Steel)
Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas
(Amélie Dubois)
La faute des autres T. 2 ; Les réalités
(Josée Ouimet)
L’orpheline de Manhattan T. 1
(Marie-Bernadette Dupuy)
Les jolis deuils T. 1 : Retour à Port-aux-Esprits
(Marjolaine Bouchard)
La rivière aux adieux T. 2 ; L’engagement
(Lise Bergeron)
La maîtresse de l’horloger
(Denis Monette)

En tout temps sur les heures
d’ouverture, il est possible de venir seul,
entre amis ou en famille pour profiter du
nouveau matériel mis à votre
disposition. À commencer par notre
belle collection de livres, et maintenant
(jeux de société, jeux de tables, cassetêtes, matériel pour dessiner.) Un
espace est à votre disposition pour
bouquiner et passer du temps sur place.
Si vous avez des demandes spéciales
ou des idées, il me fera plaisir de vous
rencontrer.
PLUSIEURS NOUVEAUX LIVRES
SERONT DISPONIBLES EN

DOCUMENTAIRES ADULTES :
� Changer de vie (Hélène Cyr, Luc Bouchard)
Moi, Elton John (Elton John)
Vieillir, la belle affaire : garder son pouvoir d’agir
(Jacques Beaulieu, Stéphane Lemire)
Moi… Michèle (Michèle Richard)
Le réseau CQLM nous donne la possibilité d’emprunter des livres
ds les collections locales des bibliothèques du réseau et vous
pouvez faire aussi vos réservations en ligne sur le site :
http ://www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebec-de-lanaudiereet-de-la-mauricie/fr/index.aspx

JANVIER 2020.

HEURES D’OUVERTURE
À PARTIR DU 3 DÉCEMBRE
2019

Mardi : 15h00 à 20h00
Jeudi : 9 h30 à 11h00
Jeudi : 13 h30 à 18 h00

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

En cette période des fêtes nous offrons nos meilleurs vœux
À tous les citoyens de Laurierville
Pour un très Joyeux Noël.
Prenez le temps de vous arrêter en famille,
De savourer les bons moments,
De voir la beauté qui vous entoure
Et apprécier la présence des autres.
Que la nouvelle année soit remplie de bonheur,
De paix, de santé et sérénité pour vous et vos proches.

La direction,
Nicole Gaudreau, présidente
Marcel Martel, trésorier
Jocelyn Caron, administrateur
Raymond Godbout, administrateur
Marcel Lavallière, administrateur
Monique Martineau, administrateur

DES
NOUVELLES
DE VOTRE
MONDE
Des
nouvelles
de la Résidence
Provencher…
Mot de la Présidente

JOYEUSES FÊTES

À l'occasion de cette merveilleuse période des Fêtes, nous voulons nous adresser à
nos résidents pour vous remercier d’avoir choisi la résidence Provencher comme
milieu de vie.
Vous faites partie de ces gens dont nous apprécions la compagnie car votre énergie
positive, votre enthousiasme et votre joie de vivre est vraiment communicative.
Pour nous, vous n’êtes pas que des locataires, vous êtes quelqu’un d’important et la
période des fêtes est un bon moment pour vous l’exprimer
Nous avons aussi une pensée spéciale pour tous les bénévoles, les membres du
conseil d’administration et nos employés qui ont un dévouement sans bornes au bienêtre de tous.
Nous voulons offrir nos meilleurs vœux à vous, votre famille ainsi qu’à toute la
population de Laurierville. Que cette période soit remplie de joies, de partage et de
santé.
====================================

NOUVEAU
Nous avons à votre disposition une chambre meublée pour permettre aux gens de venir pour
un répit ou convalescence. Vous pouvez aussi venir essayer et découvrir la vie en résidence
pour une période afin de pouvoir vous éclairer dans votre décision pour votre futur milieu de
vie et permettre de rester dans votre environnement.
Nous nous ferons un plaisir de vous faire visiter et discuter des différents besoins afin de
rendre votre séjour agréable.
Pour toutes informations supplémentaires n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Au plaisir !
Simon Charest
CHAMBRES À LOUER
Nous avons présentement deux chambres de
disponibles à notre résidence.
Pour toutes informations sur les services offerts, et sur
les programmes d’aide financière,
n’hésitez pas à communiquer avec nous.!

Directeur général
819-365-4748

FABRIQUE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES
NOMINATION À TITRE DE MARGUILLÈRE

Le 24 novembre dernier, j’ai été élue au poste de marguillère pour les trois prochaines
années comme représentante de la communauté de Laurierville au sein du Conseil de
fabrique Notre-Dame-des-Érables. Le principal rôle en est un d’administrateur des biens
immobiliers et mobiliers de la Fabrique dans le but d’assurer et de favoriser l’exercice
de la religion catholique. La phrase est courte mais elle englobe beaucoup de points à
étudier et de décisions à prendre.
Au cours des prochaines années, des décisions devront être prises pour la survie de notre paroisse
Notre-Dame-des-Érables. Tous les membres du conseil de fabrique devront travailler dans ce sens.
Cependant, en tant que représentante de Laurierville, je m’engage à bien vous représenter et à être
votre voix. Par le biais de ce journal, je vous transmettrai des informations en lien avec nos travaux
tout au cours de l’année. Mon mandat débute en janvier 2020.
Diane St-Pierre

PRÉCISION CONCERNANT LA CVA (contribution volontaire annuelle)

Plusieurs rumeurs circulent concernant l’utilisation des sommes que nous versons à notre paroisse.
Voici donc l’information à ce sujet. Le ratio est 80% - 20%, c’est-à-dire :
 20% des sommes sont mises en commun avec les autres communautés pour les dépenses
courantes telles que le salaire des prêtres, du personnel administratif, des sacristains ainsi que
les frais de déplacement, frais administratifs (bulletins, papeterie,etc.) ;
 80% des sommes sont destinées à notre communauté (biens immobiliers, chauffage, électricité,
assurances, etc. ainsi que l’entretien du cimetière). Les profits perçus lors des activités
organisées pour le financement de notre communauté demeurent entièrement versés à
Laurierville.
Cette répartition fait en sorte qu’une bonne partie de votre CVA est versée directement à votre
communauté. Il est donc faux de présumer que tout s’en va à Plessisville. En tant que paroissien,
nous avons une grande responsabilité en ce sens. Il faut regarder vers l’avenir et faire confiance.
Depuis quelques années, nous voyons des changements et des fusions s’amorcer dans plusieurs
secteurs afin de mieux rentabiliser les entreprises. Notre secteur d’activités n’y échappe pas et nous
devons suivre le courant et s’adapter. Votre contribution à la CVA est importante afin de préserver
notre église bâtie par nos ancêtres à bout de bras.
Merci de votre générosité !

INVITATION À LA MESSE DE NOËL

Nous invitons toute la population de Laurierville à venir participer à notre MESSE DE NOËL AVEC
CRÈCHE VIVANTE mardi le 24 décembre. À compter de 19h30, vous êtes conviés au CONCERT
DE LA CHORALE qui sera suivi de la célébration de Noël. Les enfants sont les bienvenus, ils sont
invités à s’avancer lors de la lecture de la naissance et nous les impliquons dans un geste de
lumière. Notre belle chorale qui compte de nombreux bénévoles embellira toute la célébration.
Nous serons heureux de vous accueillir à cette occasion. Notre belle église revêtira ses plus belles
décorations pour l’occasion, sans oublier notre crèche et ses personnages qui reviennent à chaque
année pour notre plus grand bonheur. Cette année, prenez le temps d’admirer notre belle église,
c’est un vrai trésor pour notre communauté.
Merci à tous les bénévoles qui feront de cette messe une réussite!
De très joyeuses Fêtes à vous tous, paroissiens de Laurierville !

" Les CFQ, des liens d’accomplissement tissés serrés."
.
Superbe journée
pour les Fermières !

Le 1er décembre 2019 les Fermières de Laurierville célébraient leur
85ième anniversaire accompagnées de 80 convives qui sont venus
partager notre repas.
Les Fermières ont reçues leurs invités en offrant un cadeau souvenir soit un stylo à l'effigie
des Fermières. Des membres du CFQ du CAR et la Présidente régionale, Princeville,
Victoriaville et locales étaient de la partie ainsi que le maire de Laurierville.
Nous avons dégusté un excellent repas dans la joie et la convivialité.
Nous avons profité de l'occasion pour souligner nos membres Fermières qui sont avec nous
depuis 60 et 50 ans.
Les gens furent généreux en achetant des produits confectionnés par nos membres dont les
profits seront versés à Olo.
La journée c'est terminée avec un bingo et des prix de présences que tout le monde a
apprécié.
Nous remercions tous ceux et celles qui nous encouragent à continuer notre dévouement
pour OLO Mira ACWW ainsi que Prima Québec.
Nous en profitons pour vous souhaiter un joyeux noël et une nouvelle année remplie de
petites et grandes réalisations.
Le comité 2019 2020 des Fermières de Laurierville.

Le Cercle de Fermières et la FADOQ vous invite à une CONFÉRENCE

" L'appui pour les proches aidants d'ainés".
Le thème "Et si un jour ça m'était utile...". Actuellement, plus du quart de la population au
Québec est proche aidant. Nous connaissons tous une personne qui prend soin d'un être cher.
Les proches aidants qui sont-ils et comment pouvons-nous les soutenir?
Cette conférence aura lieu le 15 janvier 2020 à 7h30 au local de la FADOQ à l’Édifice
Municipale.
Vous êtes tous conviés à venir assister à cette rencontre d'une heure tout au plus! On vous
attend en grand nombre! Cette activité aura lieu CHEZ-NOUS!
Merci pour nos œuvres caritatives OL0, Mira, ACWW et Préma-québec.
N'oubliez pas nous ramassons des petits objets : goupilles, attaches-pains, capsule de bières
À déposer à côté du bureau municipal.
Merci pour votre belle participation. Tout cela c'est possible grâce à vous!
l'environnement!

Et c'est bon pour

Remise d'un chèque pour le 85e anniversaire de la part de
la déléguée régionale des CFQ. Mme. Danielle Lebrun

Votre Conseil local 2019-2020.
Mme. Guylaine Labrie
Mme. Louise Baillargeon
Mme. Marie Gingras
Mme. Chantal Dumas
Mme. Chantal Roberge,

Remise d'un
certificat
honorifique de la
part de notre
Député Mr. Éric
Lefebvre remplacé
ici par son attaché
de presse Mme.
Michel,
accompagnée de
notre Maire M.
Marc Simoneau.

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS

JEUX ET ÉNIGMES ???

Ce jeu consiste à deviner les classiques de Noël en déchiffrant
les émoticônes comme un rébus. Ça n’a pas l’air si facile au
premier abord, n’est-ce pas ? Mais on est sûr que vous vous en
sortirez. Quelque part dans votre journal, il y a la solution.
Mais on ne triche pas !

COLORIAGE

100 ans !
Joyeux anniversaire à vous
Marie-Rose Tanguay Labrie

Par ce petit mot, je veux vous remercier tous et chacun d'avoir
pensé à mon anniversaire le 24 novembre dernier. 100 ans, ce
n'est pas rien et c'est très émouvant de savoir que l'on n’est
pas seule. C'est avec une grande joie que j'ai découvert des
messagers venant de toute part.
Toute ma famille se joint à moi pour vous dire merci !
Vous pouvez toujours venir me rendre visite, ma porte est
grande ouverte ! Je suis à la résidence R.I. de l'Amitié de
Plessisville. Une petite jasette, ça fait du bien.
Au plaisir de vous revoir !
Marie-Rose Tanguay Labrie

DATES IMPORTANTES
DATE
19 décembre 2019
9 janvier 2020
11 janvier 2020
13 janvier 2020
15 janvier 2020
17 janvier 2020
1er février 2020
21 février 2020

ÉVENEMENT
concours décoration extérieures
date limite pour recevoir vos articles du journal le poliquin
date limite disposition sapin naturel
prochain conseil municipal de laurierville
conférence "l'appui pour les proches aidants d'aînés
parution journal le poliquin de janvier
journée plaisir d'hiver
cours gardien averti

SOLUTIONS DU JEU DE NOËL :
– L’Étrange Noël de monsieur Jack
– Le Pôle express
– Maman, j’ai raté l’avion
– Rudolph, le petit renne au nez rouge
– Charlie et la chocolaterie
– La reine des neiges
– Elfe
– Nuits blanches à Seattle
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POLIQUINERIES
N'oubliez pas notre concours DÉCORATIONS EXTÉRIEURES de Noël !!!

DÉCOREZ VOTRE MAISON ET COUREZ LA CHANCE DE
GAGNER UN MAGNIFIQUE PRIX !
Nous vous rappelons les critères qui seront observés :
L’harmonie
L’originaLité
et la créativité.

Le comité passera dans les rues le 19 décembre entre 17:00 et 19:00
alors allumez vos décorations!
(Les gagnants seront dévoilés à la parution de janvier 2020)
Voici les prix :
1er prix d'une valeur de 100$
2e prix d'une valeur de 75$
et 3e prix d'une valeur 50$.
PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE !!!!!

