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Comité de Développement Économique
Le Comité de développement économique de Ste-Julie et Laurierville est fier de
remettre un montant de 8000 $ à M. Hugo Gingras, lequel a fait l’acquisition
d’un terrain au 4 rue des Iris à Laurierville, et fait construire une résidence
unifamiliale, qu’il habite depuis le début du mois de Novembre.
Dépôt légal, Bibliothèque Nationale du Québec

Dépôt légal, Bibliothèque et Archives Canada

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 2020-02, lequel modifie le
règlement de zonage numéro 2016-08, concernant certaines dispositions particulières relatives aux
ateliers de réparation de machinerie agricole additionnel à une entreprise agricole.
À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement numéro 202002.
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné :
Que le conseil municipal, suite à l’adoption, à sa séance ordinaire du 2 mars 2020, du projet de règlement
portant le numéro 2020-02, visant la modification du règlement de zonage numéro 2016-08, tiendra une
assemblée publique de consultation le 30 mars 2020 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 2020-02, est de permettre l’usage commercial de type « atelier de réparation
de machinerie agricole » dans la zone A-25 du plan de zonage.
Que la zone A-25 est située entre le 335 et le 355 sur le Chemin de la Grosse-Ile.

CHRONIQUE MUNICIPALE
Que l’illustration de la zone peut être consultée au bureau municipal.
Qu’au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences
de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet;
Que le projet de règlement numéro 2020-02 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 8h30 à
11h30 et de 12h30 à 17h00, et le vendredi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 15h00.
Donné à Laurierville, ce 13e jour de mars 2020.

Réjean Gingras
Directeur général et secrétaire-trésorier

1e versement des taxes municipales
Avis aux contribuables que la date du 1e versement des taxes municipales est le 15 mars 2020.

Piles usagées
Vous pouvez apporter vos piles usagées (bouton, domestique, rechargeable Ni/Cd) au bureau municipal durant
les heures d’ouverture, à la quincaillerie
156 rue Grenier à Laurierville.

Co-op où à l’épicerie Bonichoix située au

Recensement des artistes du territoire
Dans le cadre du renouvellement de la politique culturelle de la MRC de l’Érable, le département
TOURISME et CULTURE de la MRC de l’Érable invite tous les artistes, artisans, organismes culturels et
regroupements d’artistes à s’inscrire au répertoire culturel.
Le recensement s’adresse à tous les artistes, de tous médiums et de tous niveaux de pratique habitant
dans l’une des 11 municipalités de la MRC de l’Érable. Les personnes inscrites recevront les avantages
suivants : visibilité sur le site internet de l’Érable TOURISME et CULTURE, référencement dans le
moteur de recherche du site internet et référencement par le personnel de l’Érable TOURISME et
CULTURE auprès d’organisateurs d’activités et d’évènements.
Formulaire : bit.ly/recensementartistesMRCÉ via www.erable-tourisme-culture.ca/fr/culture
Date limite : 1er avril 2020
Ressource : Mme Caroline Fortin
cfortin@erable.ca
819-621-1333 poste 1287

Des nouvelles de la Résidence Provencher…

BIENVENUE
Nous voulons souhaiter la bienvenue à notre nouvelle résidente Mme Monique Gingras
Nous lui souhaitons d’être heureuse dans son nouvel environnement.

Le 29 février dernier notre équipe a complété le cours
de RCR obligatoire dans le cadre de nos fonctions.
Nous voulons vous rappeler que nous avons un
défibrillateur disponible 24/7 dans le hall d’entrée de la
résidence.
Merci à Roxanne de Formation Priorité1 pour son
dynamisme.

Pour toutes informations supplémentaires n’hésitez pas à communiquer avec moi.

CHAMBRES À LOUER
Présentement nos chambres sont toutes louées
mais n’hésitez pas à donner vos noms pour une
liste d’attente. Premier arrivé, premier servi.
Pour toutes informations sur les services offerts, et sur
les programmes d’aide financière, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.

Au plaisir !
Simon Charest
Directeur général
819-365-4748

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE
RENCONTRE RÉGIONALE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
Le 21 février se tenait une rencontre régionale Municipalité amie des aînés à la salle des
congrès à Victoriaville. Elle avait pour but de reconnaître les municipalités qui ont participé
à la Politique Familiale Municipale-Municipalité Amie des Aînés (PFM-MADA). Nous sommes
5 municipalités dans la région de l’érable à avoir participé à cette politique qui s’échelonne
de 2019 à 2022.
Voici un exemple, un portrait des actions réalisées par la municipalité de Laurierville grâce
à la politique familiale de 2013 à 2015.
Actions réalisées. Elles ne sont pas toutes énumérées :
1. Mettre en place un service de garde
2. Ajouter du mobilier urbain et autres commodités dans le parc de la municipalité
3. Entreprendre des démarches auprès du Ministère des Transports pour élargir l’accotement
de la route se rendant à la piste cyclable
4. Mettre en place des mesures d’accueil pour les familles et les aînés

Nous avons maintenant une nouvelle politique familiale pour les années 2019 à 2022. Cette
politique est disponible à la Municipalité de Laurierville. À l’été 2020, nous avons déjà
répondu à quelques demandes. Voici les actions réalisées.
1. Installation de tables à langer au pavillon récréatif et à l’édifice municipal
2. Maximiser les heures d’accessibilité de pavillon récréatif
3. Augmenter le nombre d’activités de loisirs ayant lieu au pavillon récréatif

Nous désirons remercier le comité de la PFM-MADA pour leur participation à la réalisation
de la PFM-MADA qui est un outil merveilleux pour la municipalité.
Je vous présente les membres qui ont participé à réalisation de cette politique familiale :
Mme Lorraine B. Gingras, représentante des aînés
Mme Jeannine Daigle, représentante des aînés
Mme Isabelle Gagné, représentante des familles
Mme Marie-Christine Bélanger, représentante des familles
Mme Audrey Bergeron, représentante des familles
Mme Julie Bernard, conseillère municipale
Mme Sandra Vigneault, conseillère au
développement des communautés (MRC)
Mme Joannie Lamothe, chargée de projet et
coordonnatrice des loisirs depuis avril 2018
Mme Laura-Lise Lambert-Dostie, chargée de
projet et coordonnatrice des loisirs jusqu’en
octobre 2019
Voici le maire Marc Simoneau qui reçoit des mains
de Mme. Marguerite Blais, Ministre responsable des
aînés, un certificat de reconnaissance pour la
PFM-MADA

L’Association des personnes handicapées de L’Érable inc. (APHÉ) qui est un organisme
communautaire de défense de droit et de promotion de l’intégration sociale, offre ses
services aux personnes vivant avec un handicap ou une déficience intellectuelle âgées
de 16 ans et plus et à leurs proches, résidant dans la MRC de L’Érable.
Selon la dernière étude de l’OPHQ en 2012, plus de 2100 personnes ayant des
incapacités physiques vivaient sur le territoire de la MRC. L’APHÉ désire donc bonifier
ses services offerts aux personnes vivant avec une incapacité physique.
Pour se faire, l’association effectue présentement un sondage sur les besoins des
personnes handicapées dans notre MRC.
Ce sondage, de quelques minutes seulement, peut être complété par Internet à :
https://fr.surveymonkey.com/r/ZPWJ67F
Vous pouvez, aussi, vous procurer une version papier à votre bureau municipal.
Il ne prendra que quelques minutes de votre temps pour nous aider, à aider…
Merci de votre collaboration.

Heures d’ouverture de votre comptoir familiale : Mardi
Jeudi
Le premier samedi de chaque mois

13 :00 à 15 :00
18 :00 à 20 :00
12 :30 à 15 :00

Si vous avez des vêtements à donner, nous les prendrons avec plaisir!
Nous sommes aussi en manque de cintres. Merci et au plaisir de vous y rencontrer.

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

Mot de la Présidente
DES NOUVELLES
DE VOTRE MONDE

" Les CFQ, des liens de partage tissés serrés."

Vous désirez vous
procurer les livres
de recettes des
CFQ, contactez

Nous vous attendons en toute amitié à notre rencontre mensuelle
Mercredi le 18 mars à 17h30 à la salle du conseil municipal.
" Souper communautaire ".
Vous êtes invités à apporter un met pour 4 personnes soit une entrée, un met
principal ou un dessert.
Apportez une amie et venez vous régaler.
La réunion suivra par la suite.
Bienvenue à toutes !!!
Votre conseil

Mme Jeannine
Daigle
au 819-365-4565
Elle se fera un
plaisir de vous
informer des
différents livres
disponibles.

Comité Dossier
Le Cercle de Fermières continue de recueillir vos cartouches d'encre laser,
jet d'encre et vieux cellulaires pour nos œuvres caritatives. Nous recueillons
aussi goupilles et attaches-pain. Le dépôt se trouve à côté du bureau
municipal.
Merci pour ce beau geste!
Guylaine Labrie. Responsable Comité Dossiers.

BINGO AU PROFIT DE LA FABRIQUE
DE LA PAROISSE DE
NOTRE-DAME-DES - ÉRABLES
MERCREDI 26 MARS À 19h00
MERCREDI 22 AVRIL À 19h00
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
1475 RUE FOURNIER, PLESSISVILLE
COÛT DE 10.00$ PAR FEUILLES ET
DES PRIX TOTALISANT 500.00$

(Apportez vos étampes.)

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE
Des nouvelles de la bibliothèque
Mars 2020
Nouveautés adultes :
Parents gros bon sens (Nancy Doyon)
La goûteuse d’hitler:(Rosella Postorino)
Scotty une vie de hockey d’exception (Ken Dryden)
Une vie sans peur et sans regret (Denise Bombardier)
Les lumières de Broadway (Marie Bernadette Dupuis)
Jeunesse :
Frigiel et fluffy, le dévoreur (Nicolas Digard)
King crotte mini big (Richard Petit)
Des papillons dans le ventre Tome 1 (les Diy de Maïlie)
Le labyrinthe de glace (les mini tuques)
L’apprenti épouvanteur 1(Joseph De Laney)
Astérix et Le chaudron
Saviez-vous qu’être membre de votre bibliothèque vous donne le privilège d’obtenir
votre carte gratuitement pour la bibliothèque de Plessisville et de profiter des
activités, conférences, cours, livres etc de celle-ci. Ceci grâce à une entente de votre
municipalité avec la ville. Pour plus d’informations, passez me voir à la bibliothèque
ou visitez le site internet de la ville de Plessisville pour en savoir plus sur la
programmation et les activités offertes. À vous d’en profiter!
Du nouveau à votre bibliothèque :
Il y a maintenant à votre disposition gratuitement des dvd de films que vous pouvez
emprunter je fais appel à ceux qui auraient des dvd de films, de spectacles etc qui
voudraient les donner pour enrichir notre choix, à venir les déposer à la
bibliothèque, je serais aussi intéressée à recueillir les dons de livres pour enfants,
merci de votre générosité!
Nous avons 3 expositions venant du réseau, qui portent sur les sujets suivants :
Faites-le vous-même, (tricot, bricolage, menuiserie etc.), De l’histoire à la musique et
Mystère et boule de gomme.
Au plaisir de vous rencontrer!
Dominique coord.

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2020
Activités
Remise en
forme
Softball de la
ligue mineur

Clientèles
50 ans et +
Initiation : 4 ans et +
e e
e
Atome : 2 ,3 et 4 année
e
e
Moustique 5 , 6 , sec 1
Benjamin : sec 2,3,4,5

Entrainement en
circuit ouvert

Adultes

Ateliers D’art

Pour plus d’informations.
Suivez-nous sur la page
Facebook : Municipalité
de Laurierville

Avec Studio KS

Avec Myriane Chateuneuf

Mardis
pétanque
Parties de
cartes

50 ans et +
50 ans et +

Lieu

Date

Laurierville

Mardi dès 7 avril
13h45 à 14h45
8 semaines

Salle
municipalecours extérieur

À partir du mois de mai

Laurierville

Lundi ou Jeudi dès la
semaine du 13 avril
minimum de 8 inscriptions

Bibliothèque

Cours extérieurs

Les dates seront à
déterminer s’il y a un intérêt
Pour ne rien manquer
suivez-nous sur Facebook

Laurierville

Mardi dès X avril
18h30

Salle de l’âge
d’Or

Laurierville

Salle de l’âge
d’Or

40$

Cours extérieurs

Laurierville,
Plessisville,
Lyster

Salle municipale

Coûts

e

2 vendredi de chaque mois
dès avril

Initiation : 25$
Atome,
moustique et
benjamin 70$

10$ par
cours
15$/heure
5 sessions
de 2 heures

Personnes
ressources
Jean-François
L.Simoneau

Agent administratif et
préposé au service de
loisirs

Jean-François
L.Simoneau

Agent administratif et
préposé au service de
loisirs

Jean-François
Labrie-Simoneau

Agent administratif et
préposé au service de
loisirs

Jean-François
Labrie-Simoneau

Agent administratif et
préposé au service de
loisirs

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

Marcel Martel
819-365-4442

Toutes les activités offertes par la municipalité sont soumises aux réglementations concernant la politique de
remboursement de la municipalité que vous pouvez trouver sous l’onglet Loisir et culture de la municipalité.

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

MISE EN GARDE – Vol par distraction

La Sûreté du Québec tient à vous mettre en garde contre un stratagème permettant à des fraudeurs
de subtiliser des cartes de paiement à l’intérieur de véhicules (ou à même votre portemonnaie), en
ayant recours à un scénario de distraction dans les stationnements de magasins à grande surface.
Le suspect et ses complices :
 Vous ciblent lors d’une transaction aux caisses en libre-service;
 Mémorisent le numéro d'identification personnel (NIP) de votre carte (crédit ou débit) en
regardant par-dessus votre épaule :
o Vous suivent jusque dans le stationnement et attendent que vous preniez place dans
votre véhicule.
o Tentent de vous distraire en vous interpellant afin que vous sortiez de votre véhicule (en
prétextant qu’un montant ou qu’un portemonnaie au sol vous appartiendrait).
o Un complice entre alors dans votre véhicule du côté passager pour subtiliser vos cartes
de paiement (d’un sac à main laissé à la vue).
 Quittent les lieux pour procéder à des retraits à un guichet automatique ou pour acheter des
cartes de crédit prépayées.
En l’absence de complice, le suspect vous demande de regarder dans votre portemonnaie s’il ne
vous manque pas un billet de banque. Lorsque vous procédez à la vérification, le suspect dépose le
billet sur votre portemonnaie et subtilise votre carte de paiement.
La Sûreté du Québec vous réitère l’importance de faire preuve de prudence et de vigilance :





Protégez votre NIP. Cachez-le du regard des autres personnes lors de transactions.
Si vous êtes interpellé par un inconnu :
 Demeurez dans votre véhicule. Verrouillez vos portières. Baissez légèrement votre vitre.
 Prenez connaissance de votre environnement (y a-t-il d’autres personnes autour de vous?).
 Validez la demande (êtes-vous en possession de tous vos effets personnels?).
 Dans le doute, proposez-lui de vous remettre l’article à travers l’ouverture de la vitre de votre
portière. En cas de refus d’obtempérer, questionnez-vous, c’est probablement une arnaque.
Son insistance vous fait craindre pour votre sécurité? Klaxonnez pour attirer l’attention ou
quittez les lieux. Communiquez le plus rapidement possible avec votre service de police.

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE
 Service de police local ou Sûreté du Québec : 911
*Municipalités non desservies par le 911: composer le 310-4141 ou *4141 (cellulaire)

 Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501

DATES IMPORTANTES
DATE
15 mars
18 mars
21 mars
19-26 mars
26 mars
30 mars
1 avril
4-11-18 avril
6 avril
2 avril
10 avril

ÉVENEMENT
Premier versement des taxes municipales
Rencontre mensuelle des Fermières
Soirée Festive
Forum Public (conservation des milieux humides et hydriques)
Bingo au profit de la fabrique des Érables
Assemblée publique de consultation
Date limite pour le recensement des artistes
Bouge en famille (inscris toi une semaine avant)
Conseil municipal à 20:00h
Date limite pour recevoir vos articles du journal Le Poliquin
Parution du journal Le Poliquin d’avril

Si tu laisses reposer une eau boueuse, elle s’éclaircira.
De même, si tu laisses reposer ton esprit troublé, la chose à faire
t’apparaitra clairement.
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