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Notre fierté 

 

BONNE FÊTE DES MÈRES ! 
 
À toutes les mamans, les grands-mamans, les futures mamans de Laurierville  
 

Que cette journée du 10 mai déborde de joie, 

de paix  et surtout  de beaucoup d'amour ! 

 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           
 

Récupération pour huiles usagées, des filtres à l’huile usagés, des contenants 
d’huile, de l’huile à cuisson et des 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 31 mai 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. 

2e versement des taxes municipales 
 
Avis aux contribuables qui ont choisi d’effectuer le paiement de leurs taxes municipales en 
quatre versements, nous désirons vous rappeler que le 2e versement est le 15 juillet 2020, au 
lieu du 15 mai 2020. Bien entendu, les personnes qui le désirent, peuvent faire le 2e versement 
le 15 mai 2020. 
 

 

Règlement sur les animaux 
 
Avec l’arrivée du printemps, la municipalité reçoit des plaintes à propos des chiens, qu’ils sont 
errants ou aboient, c’est pourquoi, voici les principaux articles du règlement concernant les 
animaux, lequel est applicable par la Sûreté du Québec, donc vous pouvez communiquer avec la 
Sûreté du Québec, lorsque, par exemple, un chien aboie de façon à troubler la paix, au 310-
4141 : 
 

Constitue une nuisance tout chien qui : 
- Attaque ou mord une personne ou un autre animal; 
- Aboie, hurle, gémit ou émet des sons de façon à troubler la tranquillité des personnes qui 

résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage; 
- Salit par des matières fécales la propriété publique ou privée; 
- Constitue également une nuisance le fait pour un gardien de ne pas prendre les moyens 

appropriés pour nettoyer immédiatement la propriété privée ou publique salit par les 
matières fécales de son chien. 

 
Tout chien gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif 
(attache, laisse, clôture, etc…) l’empêchant de sortir du terrain. 
 
Le gardien d’un chien doit, lorsqu’il se trouve dans un endroit public, le retenir au moyen d’une 
laisse d’une longueur maximale de 1.85 mètre. 
 

Chacune de ces infractions est passible d’une amende minimum de 100 $ et d’un maximum de 
300 $. 
 

Merci de votre collaboration. 
 
 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

 

 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

Abris temporaires pour automobiles (date limite 15 avril) 
 
Nous désirons vous rappeler que les abris temporaires pour automobiles ou les membranes de 
polythène ou autre type de toile entourant les abris d’autos ou de toute autre portion d’un 
bâtiment en saillie dépendant régulièrement de la résidence, est interdit en permanence et est 
permis que du premier novembre d’une année au 15 avril de l’année suivante. Renseignez-vous 
à Madame Claire Gosselin au 819-365-4646 poste 4102 pour de plus amples renseignements. 
 
 
  

 
 
 
 
 
MUNICIPALITÉ : 

 
 
 
 
 
Laurierville 

ROUTE : Route de la Grosse-Île 

DATE : Du lundi 11 mai au vendredi 15 mai 2020 
De 7 h à 17 h 30 

ENTRAVE : Fermeture complète, sur le pont situé au-dessus de la 
rivière Bécancour. 
Détour : par le chemin de la Grosse-Île, la rue 
Bécancour, la route 116, la rue de la Station et la route 
de la Grosse-Île. 

NOTE : Ces travaux pourraient être reportés en raison des 
conditions climatiques ou de contraintes opérationnelles. 

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier 
adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir 
en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des 
travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. 

Consulter le Répertoire des ponts à limitations de poids 
Si vous ne désirez plus recevoir les communiqués pour cette municipalité, 
svp, aviser par courriel à l'adresse suivante 
: dmcqcommunication@transports.gouv.qc.ca 

 

INFORMATION : 
SOURCE : 

Mariepier Tremblay, technicienne en information, 
819 371-6896 
Samuel Pesant, étudiant en logistique des transports 

 

 

http://www.quebec511.info/fr/default.aspx
http://www.mtq.gouv.qc.ca/pls/apex/f?p=107:3:2648431269432511:pg_R_15171714511268199:NO:::&pg_min_row=41&pg_max_rows=20&pg_rows_fetched=20
mailto:dmcqcommunication@transports.gouv.qc.ca


 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

   

 

 

 

 

 

  Il existe une enveloppe de 668 000 $ disponible sous forme d'aide 
d'urgence pour les PME (prêt) de L'Érable. L'objectif principal est de 
pallier le manque de liquidités des entreprises. Admissible à tous les 
secteurs d'activités. 
 
La bonne nouvelle se trouve également sur nos différentes pages 
Facebook et sur LinkedIn. 
 
Mary Claude Savoie 
Conseillère en communication 
MRC et Développement économique de L'Érable 
 

 

**Recherche BOIS À DONNER** 
 

Le comité de la St-Jean Baptiste est 

présentement à la  recherche de bois pour 

le feu de la Saint-Jean Baptiste!  

Nous prenons tout ce qui est croûtes, bois 

de 4 pieds, bois de 8 pieds et vieux bois. 

 

*** Le comité ne peut pas accepter 

du bois avec de la peinture ni aucune 

palette*** 

Pour nous contacter : 

819 365-4238 ou au 

819 365-4646 #4107 

loisirs@laurierville.ca ou tout simplement via la page 

Facebook.  

Merci et une bonne journée à tous! 

 
 

 



 
 
 

Mot de la Présidente   
 

DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE… 

MAI 2020 

Nouveautés : 
 

JEUNES : 
Zoélie l’allumette  (Marie Potvin) 
Les secrets sucrés de Lolly no :1 (Geneviève Guilbault) 
Fais-le pour toi. (Frédérique Dufort) 
 

ADULTES : 
Victime 2117 (Jussi Adler) 
Le destin d’Aurélie Lafrenière Tome 1 l’officier anglais (Stéphanie Martin) 
Docteur Vous  les bases scientifiques de l’auto-guérison (Jérémy Howick) 
Pleurs, crises et opposition chez les tout-petits. (Nancy Doyon) 
 

ALBUMS ENFANTS : 
Le corbeau et le renard (Phidal) 
Les biscuits de Minnie (Disney) 
Boucle d’or et les 3 ours (Phidal) 
BD 
Astérix , le secret de la potion magique. 
 
PRENEZ NOTE DE L'HORAIRE D’ÉTÉ 
 
Du 1er  juin au 1er octobre 2020. 
Mardi :9h  à 11h 30 
          13 h à 19h30. 
 
Merci et au plaisir de vous voir bientôt, selon les directives à venir. 
 
**La bibliothèque sera fermée du 13 juillet au 7 août.** 

 

 

Dominique, coordonatrice 

 

 

Comité Dossiers 
 

Nous continuons à recueillir vos cartouches 
d’encre et vos vieux cellulaires.  
 
Au cours de l’année 2010-2011, l’Association a 
ramassé suffisamment de cartouches et de 
cellulaires pour pouvoir remettre 2 chiens à des 
non voyants.   
 
Chaque chien remis vaut $30 000.00.  Chaque don 
est important afin d’améliorer la qualité de vie de 
ces personnes en attente d’un chien Mira.  Vous 
pouvez les déposer à l’édifice municipal, dans le 
corridor des bureaux. 
 

Merci pour ce beau geste! 
 

Lise Fortier, responsable  
819 365-4572 

 

Petit rappel : 
 

Si vous avez des dvd ou 

des livres pour enfants à 

donner, il me fera 

plaisir de les prendre à 

la bibliothèque. Merci 

beaucoup! 
 

 

 



 
 
 
 

Mot de la Présidente   
 
 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

 

 
                                                                            
 

 
 

 
       BIENVENUE  

 

Nous voulons souhaiter la bienvenue à nos nouvelles résidentes  

Mme Monique Gingras & Mme Monique Delisle 

Nous leurs souhaitons d’être heureuses dans leur nouvel environnement. 

 

 

========= 

La situation COVID va toujours bien à la résidence.  

Nous voulons remercier tous les employés, les bénévoles, la municipalité et tous les 

intervenants qui nous donne de leur temps pour faire une différence par leurs gestes, 

présences etc…. 

Nous demandons aux familles et amis qui veulent venir visiter leur parent de nous aviser 

afin de planifier une sortie. Dès que la température le permet, les familles pourront venir 

s'asseoir dehors toujours en respectant la distanciation. 

Merci de garder contact avec vos proches. Ils ont besoin de vous  

 

 

 

 

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

                          
Au plaisir !    

Simon Charest 
     Directeur général 

     819-365-4748. 

Nous vous invitons à aimer et partager notre page facebook pour rester informés. : 
https://www.facebook.com/residenceprovencher/ 

      

 
 
 
 

 

 

Comité Dossiers 
 

Nous continuons à recueillir vos cartouches 
d’encre et vos vieux cellulaires.  
 
Au cours de l’année 2010-2011, l’Association a 
ramassé suffisamment de cartouches et de 
cellulaires pour pouvoir remettre 2 chiens à des 
non voyants.   
 
Chaque chien remis vaut $30 000.00.  Chaque don 
est important afin d’améliorer la qualité de vie de 
ces personnes en attente d’un chien Mira.  Vous 
pouvez les déposer à l’édifice municipal, dans le 
corridor des bureaux. 
 

Merci pour ce beau geste! 
 

Lise Fortier, responsable  
819 365-4572 

 

Des nouvelles de la Résidence Provencher… 
 

 

 
 

 

 

          CHAMBRES À LOUER 

      Nous avons 1 chambre à louer. 
      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.! 

 

 
 

https://www.facebook.com/residenceprovencher/


 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

COVID-19 : le Réseau FADOQ actif sur tous les fronts 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19 qui frappe 
de plein fouet le Québec, le Réseau FADOQ est dans 
l’action plus que jamais pour mettre à exécution deux 
grands pans de sa mission : briser l’isolement et défendre 
les droits collectifs des aînés. 

La présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-
Goodman, s’est indignée des histoires d’horreur vécues 
par des résidents vivant dans des établissements de soins 
de longue durée. Le Réseau a déploré que ces aînés 
soient des victimes collatérales d’un système de soins de 
longue durée que l’on savait défaillant bien avant le 
déclenchement de la crise sanitaire actuelle. 
 

La COVID-19 est venue exacerbée de nombreux maux qui étaient présents depuis trop 
longtemps, notamment les problèmesde ratios personnels en soins/patients que le Réseau 
demande de solutionner depuis des lustres dans ses revendications auprès des instances 
politiques. Voici deux entrevues livrées à ce sujet par Mme Tassé-Goodman : 

Le Réseau FADOQ a été la première organisation à dénoncer les frais cabarets imposés à 
des aînés vivant en résidences privées pour se faire livrer leurs repas à leur chambre. 

Notre organisation a demandé au gouvernement de mettre fin à cette aberration et nous 
avons obtenu gain de cause trois jours plus tard lorsque Québec a exigé la fin des frais 
cabarets. 

Le Réseau FADOQ a également critiqué sur la place publique les hausses de loyers 
démesurées imposées à des aînés vivant en résidences privées pour aînés. Le Réseau a 
réclamé un gel des baux le plus rapidement possible, partageant ainsi les préoccupations 
de la Fédération des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes du Québec 
(FCAAP) qui demandait que tous les avis d’augmentation de loyer soient reportés à une 
date ultérieure. 

Le gouvernement Legault a fait son mea culpa devant l’ampleur de la crise qui touche les 
aînés vivant en CHSLD et dans les résidences pour aînés. Le premier ministre a promis 
que beaucoup de gestes seront posés pour corriger les erreurs du passé.  

Le Réseau FADOQ promet d’agir en véritable chien de garde pour s’assurer que les 
améliorations nécessaires seront bel et bien planifiées et mises en place. 

Source: Réseau FADOQ 

 



 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

COVID-19 : tout savoir sur le port du masque 
 

Le port du masque non médical désormais recommandé 
 

Depuis le 24 avril, le port du couvre-visage est officiellement recommandé par le gouvernement du 
Québec dans les lieux publics, par exemple lorsque vous faites vos courses ou que vous utilisez 
les transports en commun. 
 

Important : les masques médicaux, comme les masques chirurgicaux et les N95 qui font les 
manchettes, doivent être réservés aux travailleurs de la santé et aux autres personnes 
fournissant des soins directs aux patients infectés par la COVID-19. 
 

Porter un masque non médical est une mesure supplémentaire à adopter pour protéger les 
personnes qui vous entourent. Le couvre-visage ne protège pas celui qui le porte, mais bien les 
autres. En effet, un masque non médical peut diminuer le risque que vos gouttelettes 
soient projetées dans l’air, sur autrui, ou qu’elles atterrissent sur des surfaces (poignée de porte, 
barre de préhension, panier d’épicerie, etc.) touchées par d’autres. 
 

De plus, il importe de rappeler que le couvre-visage ne remplace pas : 

le lavage des mains;         la distanciation physique;            le confinement (on reste à la maison!). 
 

Par ailleurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux émet un avertissement sur le port du 
masque non médical : les enfants de moins de 2 ans, les personnes avec des difficultés 
respiratoires, les personnes handicapées ou incapables de retirer leur couvre-visage sans l’aide 
d’une autre personne ne devraient pas le porter. 
 

Les bonnes pratiques à adopter: porter son masque de façon sécuritaire 
 

Le gouvernement du Québec a publié une vidéo, mettant en vedette le Dr Alain Vadeboncoeur, afin 
d’expliquer comment mettre et enlever le masque de manière sécuritaire. 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a également publié un outil qui explique comment 
porter un couvre-visage dans les lieux publics. On y trouve aussi des conseils sur la fabrication d’un 
masque non médical à partir de matériaux disponibles à domicile. 
 

Caractéristiques d’un masque non médical efficace 
 

Qu’il soit fabriqué ou acheté, un couvre-visage sécuritaire devrait respecter les principes suivants : 
 Avoir au moins deux couches de tissu (sans trou, sans plastique ou autres matières qui ne 

respirent pas) 
 Couvrir le nez et la bouche 
 Être bien fixé au visage pour une étanchéité maximale, sans être inconfortable; 
 Permettre une respiration facile 

 
De plus, pour que votre masque reste performant, 
n’oubliez pas de le laver à la machine à l’eau chaude 
ou tiède entre chaque utilisation et de ne pas le prêter. 

 

 

 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-64W.pdf


 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

Appuyer l’organisme en 
limitant la propagation 

 

ORAPÉ lance un souper 
bénéfice virtuel et soutient 

13 commerces d’ici 
 

L’Organisme de Récupération Anti-Pauvreté de L’Érable (ORAPÉ) n’a pas annulé ni 
reporté son 14e souper bénéfice. Compte tenu de l’importance de l’appui du milieu pour 
la mission de l’organisme, ORAPÉ met en place une formule virtuelle de son souper qui 
n’impliquera aucun rassemblement, tout en permettant d’amasser des fonds, d’appuyer 
des commerces locaux mais aussi l’obtention d’un bon repas pour tous ceux et celles qui 
participeront à ce souper bénéfice virtuel. 
 
Avec la situation actuelle, ORAPÉ subit des pertes importantes de revenu depuis la 
fermeture temporaire de son magasin et de son service de collecte d’articles usagés. Ces 
revenus seront un manque majeur pour le roulement de l’organisme et pour ses services 
d’aide alimentaire touchant plus de 200 familles. Le nombre de demandes de soutien 
alimentaire a commencé à augmenter. C’est pourquoi ORAPÉ lance cet appel à soutenir 
l’organisme pour poursuivre sa mission d’aide. 
Nous n’avions d’autre choix que de respecter les consignes gouvernementales afin de 
limiter les risques de propagation du coronavirus. Remplacer notre activité bénéfice 
conventionnel par un volet virtuel permet aussi de soutenir à 13 commerces locaux qui 
eux aussi subissent des moments plus difficiles, voilà la formule que nous avons 
développé, a indiqué la directrice générale de l’organisme Valérye Bédard. 
 
Tout comme les treize années précédentes, la population est invitée à soutenir ORAPÉ et 
ce, au même coût que l’année dernière soit 75 $ par personne. En contrepartie, chaque 
participant recevra une valeur de 30 dollars en cartes-cadeaux pour des repas de son 
choix accompagnés de vins ou de bières s’il le désire.  
 
Les cartes cadeaux, sans limite de temps pour l’utilisation, pourront être utilisées, au 
choix, parmi les treize endroits suivants : À Plessisville : le Restaurant L’Agora, 
L’Oeufrier, la Café Rétro-Pop, la Rôtisserie Fusée, la Fromagerie Victoria, le Kaffé Inn, le 
Marché Houblonné et la Société des Alcools du Québec, à Saint-Ferdinand, le Manoir du 
lac William et le Pouce, à Inverness, La Cornemuse et à Lyster, le restaurant Le Jaseur et 
le casse-croûte BERIDA.  

 



 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

Pour certaines de ces entreprises, ils appuyaient déjà ORAPÉ à travers certaines de nos 
activités régulières. On doit aussi considérer que celles-ci sont sollicitées à différents 
moments de l’année pour différentes commandites. C’est maintenant à notre tour de leur 
renvoyer la balle et de les aider, d’expliquer Renaud Binette d’ORAPÉ. 
 
Puisqu’il s’agit d’un événement virtuel, les places ne sont pas limitées. ORAPÉ invite 
d’ailleurs les entreprises et les organisations diverses à profiter de cette occasion pour 
offrir des cadeaux aux employés, aux bénévoles ou aux partenaires divers. 
 
L’invitation est lancée à la population et aux entreprises pour appuyer ORAPÉ dans la 
bonne marche de sa mission. Il est possible de contribuer en visitant le site web d’ORAPÉ 
au www.orape.org/virtuel en appelant au 819 362-0001 ou en passant directement chez 
ORAPÉ. 
 
Information : 
 
Valérye Bédard Directrice générale          Renaud Binette 
819 362-0001, poste 222 v.bedard@orape.org                  Responsable des communications 
Cellulaire : 873 665-1651                                                                           r.binette@orape.org 
                                                                                                                       cell 819 998-0987 

 

http://www.orape.org/virtuel
mailto:v.bedard@orape.org
mailto:r.binette@orape.org


 

   

  

 

    

 

 

 
 

 

Augmentation des signalements en matière d’exploitation sexuelle des 
enfants sur Internet : la SQ et le SPVM appellent à la vigilance des parents  

 
La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) veulent 
sensibiliser les parents aux dangers de l’exploitation sexuelle auxquels sont exposés les 
enfants sur Internet. Comme les jeunes passent plus de temps en ligne en cette période de 
confinement, les risques liés à ce type de crime augmentent tout également. Les policiers 
faisant partie des équipes de lutte à l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet du 
SPVM et de la SQ demandent donc aux parents d'être à l'affût de ce type d'exploitation 
sexuelle.  
 
L’exploitation sexuelle des enfants sur Internet peut prendre différentes formes. Certains 
cyberprédateurs persuadent l’enfant de produire du matériel (des photos ou des vidéos) de 
nature sexuelle en le manipulant ou le menaçant. D’autres font semblant de faire partie du 
même groupe d'âge ou se font passer pour des adultes de confiance afin d’établir un lien 
avec le jeune et ultimement, le rencontrer et l'exploiter. Parfois, aussi, ce sont les jeunes 
qui produisent et partagent sur diverses plateformes web des images intimes d’eux-mêmes 
sans toutefois prendre conscience de toutes les conséquences que peuvent amener ce 
genre de comportement.  
 
Toute forme de contenu à caractère sexuel impliquant des mineurs, qu’elle soit l’œuvre 
d’un cyberprédateur ou d’une initiative personnelle, est illégale. 
 
Il est important que les parents demeurent vigilants et portent une attention 
particulière à l’utilisation que leurs enfants font des appareils électroniques et à 
leurs activités sur Internet.   

 

 



 

   
  
 
    
 
 
 

 
 
 

Voici quelques conseils de prévention pour protéger les enfants de l'exploitation sexuelle sur 
internet : 
 

 Sensibilisez votre enfant aux dangers auxquels il peut être exposé sur Internet dont 
l’exploitation sexuelle et informez-le des façons de se protéger.  

 Rappelez-lui de ne jamais divulguer d’informations personnelles sans votre autorisation (nom, 
adresse, téléphone, etc.). 

 Dites-lui de ne jamais accepter de rencontrer un «ami» internaute en personne. 
 Encouragez votre enfant à partager ses expériences sur Internet avec vous de la manière 

dont vous lui parlez de ses autres amis et activités non virtuelles.  
 Activez les paramètres de confidentialité les plus élevés pour les systèmes de jeu en ligne, les 

appareils électroniques et les applications. 
 Installez l’ordinateur dans une pièce accessible à toute la famille. 
 Exercer une supervision de ses activités internet, entre autres, en présélectionnant vous-

même des sites d’intérêt. 
 Demandez-lui de vous informer si une personne lui demande de fournir des photos de lui ou 

de pratiquer des activités de nature sexuelle. 
 

Pour plus d’informations et conseils de prévention : 
 

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Securite-des-enfants-sur-internet  
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Cyberpredateur 
https://www.cyberaide.ca/app/fr/  
 

Si vous soupçonnez l’existence d’une activité en ligne potentiellement dangereuse, ou que vous 
ne savez pas quoi faire face à une situation impliquant votre jeune, n’hésitez pas à communiquer 
avec votre service de police.   
 

Renseignements : 
Service des communications et de la prévention 
Sûreté du Québec      
Montréal – Grand quartier général   514 598-4848      www.sq.gouv.qc.ca  
 
 
 

 

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Securite-des-enfants-sur-internet
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Cyberpredateur
https://www.cyberaide.ca/app/fr/
http://www.sq.gouv.qc.ca/


 

 

 

 
         DES NOUVELLES DE NOS VOISINS   

 

Du soutien pour le secteur 

touristique et culturel de 

L’Érable 
 

 Le secteur touristique et culturel de L’Érable, à l’instar de tout le Québec, est actuellement 
très affecté par la crise du COVID-19.  
 

Pour minimiser cet impact, L’Érable TOURISME et CULTURE propose aux entreprises de 
garder le contact. Qu’ils soient membres ou pas du plan partenaire de L’Érable TOURISME et 
CULTURE, les services d’accompagnement sont disponibles pour toutes les entreprises, 
attraits, organismes et artistes de L’Érable.  
 

« Faire l’état de situation et soulever les difficultés les plus criantes, partager des trucs et 
conseils, mieux comprendre les programmes d’aide actuellement en vigueur et trouver des 
solutions pour préparer la sortie de crise sont des exemples du soutien que nous pouvons 
apporter. Des programmes et des outils existent, il faut d’abord voir où se positionne 
l’entreprise et dans quel niveau d’urgence elle se trouve », précise la directrice de L’Érable 
TOURISME et CULTURE, Marie-Aube Laniel.   
 

Le Fonds d’aide d’urgence aux PME de L’Érable, annoncé la semaine dernière, pourrait, par 
exemple, convenir aux entreprises et attraits touristiques. « Même les plus petites 
organisations ont des besoins en fonds de roulement. Présentement, les factures rentrent, 
mais les revenus font défaut. Le calendrier des activités ne se remplit pas nécessairement », 
ajoute Mme Laniel. 
 

L’Érable TOURISME et CULTURE déplore que plusieurs événements ne puissent pas avoir lieu, 
(la région est reconnue entre autres pour ses nombreux festivals), que les restaurants et lieux 
d’hébergement soient fermés, que les sorties scolaires ou visites de groupe prévues soient 
annulées, que des spectacles soient renvoyés aux calendes grecques. « C’est tout un pan de 
notre économie locale et de notre vie sociale qui en subit les contrecoups. Même si la situation 
est dramatique pour ce secteur, les entreprises ne doivent pas se terrer. Nous redoublons 
d’efforts présentement pour rapatrier l’information, porter le message du secteur touristique 
et culturel auprès des instances gouvernementales et ouvrir des portes pour donner l’accès à 
des outils pour que les entreprises restent en mouvement. L’Érable TOURISME et CULTURE 
demeure la porte d’entrée pour obtenir de l’aide », termine-t-elle. 
 

Il est possible de joindre Mme Laniel au 418 334-4454 (cellulaire), 819 621-1333, poste 1281 
(bureau) ou par courriel à malaniel@erable.ca 

 

Source : 

Mme Mary Claude Savoie  

Conseillère en communication 

MRC et Développement économique de 

L’Érable  

819 362-2333, poste 1229 

mcsavoie@erable.ca 

Information : 

Mme Marie-Aube Laniel 

Directrice 

L’Érable TOURISME et CULTURE 

418 334-4454 (cellulaire) 

819 621-1333, poste 1281 (bureau) 

malaniel@erable.ca 
 

 

 



 

POLIQUINERIES 

Bonne fête à ma belle Rose Beaupré qui fêtait ses 8 ans le 

15 avril dernier !  Maman xxx (Lyan Pelletier)   

Joyeux anniversaire à notre super secrétaire-trésorière 

Madame Huguette Pelletier qui fêtait, le 2 mai dernier, un 

printemps de plus !     L'équipe du journal Le Poliquin 

Bonne fête à toi ma grande fille Jade Beaupré qui aura 14 ans...déjà !!!  

le 19 mai prochain ! Maman xxx (Lyan pelletier) 

 
 

 

 

 

 

 

N'en soyez pas 

gênés ! 

 

Téléphonez en 

cas de besoin ! 

 

Vous n'êtes pas 

seuls ! 

 



 

 

 

 

DATE ÉVENEMENT PAGE 

11 au 15 mai Fermeture complète, sur le pont situé au-
dessus de la rivière Bécancour 

4 

31 mai Récupération pour huiles usagées, des filtres à 
l’huile usagés, des contenants d’huile, de 
l’huile à cuisson et des piles. 

2 

1er juin Prochain conseil municipal de Laurierville ----- 

4 juin Date limite pour recevoir vos articles du 
journal Le Poliquin 

----- 

4 juin  Consultation publique milieux humides et 
hydriques  

3 

12 juin Parution journal Le Poliquin de novembre ----- 

15 juillet 2e versement des taxes municipales 2 
 

 

DATES IMPORTANTES 
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