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L’équipe du journal souhaite à tous les
papas
Une très belle fête des pères.
Profitons de cette journée pour dire à
nos pères que nous les aimons.
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CHRONIQUE MUNICIPALE
Heures d’ouverture du bureau municipal pour juin, juillet et août
Veuillez prendre note que durant la saison estivale, soit du 1er juin au 28 août 2020, le bureau municipal de
Laurierville sera ouvert selon les heures suivantes;
Lundi au jeudi :
Vendredi :

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

Si vous devez vous présenter au bureau municipal, assurez-vous d’avoir aucun symptôme relié à la COVID-19,
utilisez le désinfectant pour les mains à l’entrée du bureau municipal. Autant que possible veuillez faire parvenir
vos demandes par courriel au rgingras@laurierville.ca pour le volet administratif, au loisirs@laurierville.ca pour
le volet loisir, au cgosselin@laurierville.ca pour le volet permis de rénovation ou construction. Merci de votre
compréhension.

Vacances estivales de l’inspecteur en bâtiment
Veuillez noter que le bureau de l’inspecteure en bâtiments et en environnement, Mme Claire Gosselin, sera
fermé pour les vacances estivales du 20 juillet au 9 août inclusivement. Donc, si vous prévoyez effectuer des
travaux de construction, rénovation, déménagement de bâtiment, installation ou modification d’un système
septique ou d’un puits artésien, durant cette période, veuillez-vous assurer d’obtenir votre permis avant la
période de vacances. Pour information : 819-365-4646, poste 4102. Comme la demande de permis de
rénovation et construction est forte en période estivale, veuillez demander votre permis

minimalement 1 mois avant le début de vos travaux.

Inscription au service de garde en milieu scolaire
Les parents qui désirent inscrire leur enfant au service de garde en milieu scolaire sont invités à le faire avant le
début de la prochaine année scolaire, laquelle débute le 27 août 2020, en remplissant un formulaire d’inscription
disponible au bureau municipal. Pour les parents dont l’enfant est déjà inscrit au service de garde en milieu
scolaire, l’inscription demeure valide pour la prochaine année scolaire, à moins que vous désiriez faire des
modifications sur les journées de garde. Voici les tarifs à partir du 27 août prochain :

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

Journée réservée
Tarif
Tarif à partir du 27
actuel
août 2020
3.70 $
4.00 $
5.80 $
6.00 $
9.60 $
10.00 $
17.10 $
17.50 $

Journée non réservée
Tarif
Tarif à partir du 27
actuel
août 2020
4.80 $
5.00 $
7.90 $
8.00 $
12.75 $
13.00 $
22.40 $
22.50 $

CHRONIQUE MUNICIPALE
AVIS PUBLIC
Consultation écrite
Consultation écrite 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, avait prévu une
assemblée public le 30 mars 2020, laquelle n’a pas eu lieu à cause de l’état d’urgence sanitaire décrété par le
gouvernement. Que l’assemblée publique est remplacée par une consultation écrite de 15 jours. Donc, toute
personne qui désire énoncer un commentaire sur le projet de règlement 2020-02, peut le faire par courriel au
rgingras@laurierville.ca ou par courrier, en adressant son ou ses commentaires à la Municipalité de Laurierville,
140 rue Grenier, Laurierville, G0S 1P0, et ce, au plus tard le 29 juin 2020.
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.

Que l’illustration de la zone peut être consultée au bureau municipal.
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 16h00, et le vendredi de 8h00 à 12h00, ainsi que sur le site internet de la municipalité au
www.laurierville.net .
Donné à Laurierville, ce 12e jour de juin 2020.
Réjean Gingras,
Directeur général

CHRONIQUE MUNICIPALE

Municipalité de Laurierville
Rapport du maire 2019
Selon les dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, lors d’une séance ordinaire tenue en juin, le maire
fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe.
Les états financiers de la municipalité ont été vérifiés par la firme comptable Groupe RDL Victoriaville
SENCRL, et déposés lors de la séance ordinaire du 6 avril 2020. Voici les points saillants du rapport financier
2019 :
Revenus de fonctionnement et d’investissements et
affectations de l’exercice
Charges de fonctionnement et d’investissements et
affectations de l’exercice
Excédent de l’exercice
Excédent de fonctionnement accumulé non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Fonds de roulement non utilisé
Dette à long terme

1 767 750 $
1 719 494 $
48 256 $
258 218 $
75 000 $
52 121 $
610 031 $

Opinion du vérificateur comptable.
À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la Municipalité de Laurierville et des organismes qui sont sous son contrôle au 31
décembre 2019, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leur dette et de leurs flux de
trésorerie consolidés pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes
pour le secteur public.
Principales réalisations 2019.
Au cours de l’année 2019, des travaux de voirie ont été réalisés sur le Rang 10 Est pour un montant de 143 769
$, subventionné à 50% par le ministère des Transports. Des travaux de pavage sur l’avenue Normand pour un
montant de 46 622 $, à même le fonds d’administration. Prolongement de la rue des Iris, afin de prolonger le
développement résidentiel de ce secteur, pour un montant de 30 009 $, à même le fonds d’administration.
Formation d’un nouveau comité soit le Comité d’accueil des nouveaux arrivants de Laurierville (CANAL), et
préparation d’une nouvelle pochette pour remettre aux nouveaux arrivants. Inscription de la municipalité au
Programme de classification horticole des Fleurons du Québec pour 2019-2020 et 2021. Dépôt de la mise à jour
de la Politique familiale et de la démarche MADA pour 2019-2020 et 2021. Achat d’un service d’alerte par
téléphone, message texte et courriel, afin de pouvoir aviser les citoyens de toutes situations jugées sérieuses ou
urgentes.
Suite -

CHRONIQUE MUNICIPALE
(suite)
DONNÉ À LAURIERVILLE, CE 1er JOUR DE JUIN 2020.

Marc Simoneau, maire
Attendu que la séance du conseil du 1er juin doit être tenu à huis-clos, suivant les directives du
gouvernement du Québec créées par la COVID-19, si vous avez des questions sur le rapport
financier du maire, vous avez jusqu’au 26 juin 2020 pour transmettre vos questions par courriel
à rgingras@laurierville.ca ou par courrier à l’adresse suivante : 140 rue Grenier, Laurierville
QC G0S 1P0. Les réponses à vos questions seront données lors de la séance du 6 juillet 2020.
Appareil de climatisation thermopompe
Avec la saison estivale de plus en plus chaude, plusieurs propriétaires de résidences installent un
appareil de climatisation. Le règlement de zonage de la municipalité prévoit certaines
conditions :
a) Les appareils de climatisation doivent être situés dans les cours latérales ou arrière d’un
bâtiment résidentiel à l’exception des appareils amovibles (dans les fenêtres);
b) Un écran végétal doit être installé autour de chacun des appareils de climatisation lorsque
situé dans les cours latérales et ne doit pas être visible des voies publiques;
c) Le nombre maximal d’appareil est de 3 par terrain;
d) La distance minimale de toute ligne de terrain d’un appareil de climatisation est de 2
mètres.

Un permis de rénovations est requis.
Abri d’auto saisonnier
Nous désirons vous rappeler qu’un abri d’auto saisonnier peut être installé du 15 octobre au 15
avril, hors de cette période, toutes les composantes de l’abri doivent être enlevées et

contravention est passible d’une amende de
1 000$ pour une personne physique et de 2 000 $ pour une
personne morale, lorsque dans les deux cas, il s’agit d’une première infraction.
remisées. Ce type de

CHRONIQUE MUNICIPALE
Province de Québec
M.R.C. de l’Érable
Municipalité de Laurierville

AVIS PUBLIC

Consultation écrite
Consultation écrite sur le premier projet de règlement numéro 2020-05, lequel modifie le règlement de
zonage numéro 2016-08, afin d’agrandir la zone R/C-5, à même une partie de la zone R-12, de supprimer
la zone A-28 au profit des zones R/C-3, C-1 et A-10, et de modifier les marges de recul pour les bâtiments
accessoires dans la zone V-4.
À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement numéro 202005.
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné :
Que le conseil municipal, suite à l’adoption, à sa séance ordinaire du 6 avril 2020, du projet de règlement
portant le numéro 2020-05, visant la modification du règlement de zonage numéro 2016-08, doit tenir une
consultation écrite de 15 jours. Donc, toute personne qui désire énoncer un commentaire sur le projet de
règlement 2020-05, peut le faire par courriel au rgingras@laurierville.ca ou par courrier, en adressant son ou ses
commentaires à la Municipalité de Laurierville, 140 rue Grenier, Laurierville, G0S 1P0, et ce, au plus tard le
29 juin 2020.
Que le premier objet du projet de règlement numéro 2020-05, est d’agrandir la zone R/C-5 à même une partie
de la zone R-12.
Que la zone R/C-5 est située sur l’avenue Provencher et comprend les propriétés du 467, 468, 469, 471, 472,
475 avenue Provencher ainsi que le 5 rue des Iris. Que la zone R-12 comprend les propriétés de la rue des Iris,
sauf le 5 rue des Iris.
Voici une illustration des zones R/C-5 et R-12 :

CHRONIQUE MUNICIPALE
(suite)
Que le deuxième objet du projet de règlement numéro 2020-05, est de supprimer la zone A-28 au profit des
zones R/C-3, C-1 et A-10.
Que la zone R/C-3 comprend les propriétés du 157 au 193 rue Grenier du côté impair et du 166 au 200 rue
Grenier du côté pair, ainsi que les propriétés de l’avenue Béland, du 402 au 410. La zone A-28 longe la rivière
Noire (voir plan), et la zone A-10 est une zone agricole comprise entre la propriété de M. Bernard Samson au
170 rue Grenier et celle de M. Pierre Beaudoin et Mme Chantal Labrecque au 850 Rang 8 Est.
Voici une illustration des zones R/C-3, A-28 et A-10 (Non complète pour la zone A-10)

Que le troisième objet du projet de règlement numéro 2020-05, est de modifier les marges de recul pour les
bâtiments accessoires dans la zone V-4.
Que la zone V-4 est une zone de villégiature comprise entre le 368-A et le 368-T de la route de la Grosse-Ile.
Voici l’Illustration de la zone V-4.

Que le projet de règlement numéro 2020-05 contient des dispositions propres 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 16h00, et le vendredi de 8h30 à 12h00 et sur le site internet de la municipalité au
www.laurierville.net .
Donné à Laurierville, ce 12e jour de juin 2020.
_____________________
Réjean Gingras
Directeur général et secrétaire-trésorier

CHRONIQUE MUNICIPALE
Province de Québec
M.R.C. de l’Érable
Municipalité de Laurierville

AVIS PUBLIC

Consultation écrite

Consultation écrite sur le premier projet de règlement numéro 2020-09, lequel modifie le règlement de
zonage numéro 2016-08, afin de permettre la construction de poulaillers urbains.
À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement numéro 202009.
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné :
Que le conseil municipal, suite à l’adoption, à sa séance ordinaire du 4 mai 2020, du projet de règlement portant
le numéro 2020-09, visant la modification du règlement de zonage numéro 2016-08, doit tenir une consultation
écrite de 15 jours. Donc, toute personne qui désire énoncer un commentaire sur le projet de règlement 2020-05,
peut le faire par courriel au rgingras@laurierville.ca ou par courrier, en adressant son ou ses commentaires à la
Municipalité de Laurierville, 140 rue Grenier, Laurierville, G0S 1P0, et ce, au plus tard le 29 juin 2020.
Que l’objet du règlement numéro 2020-09, est de permettre la construction de poulaillers urbains sur un terrain
ayant une superficie minimale de 500 m² et où un bâtiment principal résidentiel unifamilial isolé est érigé.
Que le projet de règlement numéro 2020-09 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 16h00, et le vendredi de 8h30 à 12h00, ainsi que sur le site internet de la municipalité au
www.laurierville.net .
Donné à Laurierville, ce 12 juin 2020.

Réjean Gingras
Directeur général et secrétaire-trésorier

CHRONIQUE MUNICIPALE
Règlement sur les animaux
La municipalité a adopté un nouveau règlement sur les animaux, lequel limite à 5 animaux
domestiques par unité de logement, dont un maximum de 2 chiens et de 2 chats. Le nombre de
2 chats maximum par unité de logement ne s’applique pas pour une exploitation agricole. Le
règlement prévoit également le tarif pour l’obtention d’une licence pour un chien, lequel est de
10.00 $, et ce, pour la vie du chien. Vous pouvez prendre connaissance du règlement sur le site
internet de la municipalité au www.laurierville.net .
Comme le prévoit le règlement provincial sur l’encadrement concernant les chiens, le
propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la municipalité et acquitter les
frais d’enregistrements fixés par la municipalité. Voici les renseignements et documents requis
en vertu du règlement provincial que la municipalité doit appliquer :
1- Le nom du propriétaire du chien et ses coordonnés
2- La race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, les signes distinctifs,
la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus.
3- S’il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu’il est
stélérisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d’un
médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est
contre-indiqué pour le chien.
4- S’il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute
décision à l’égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du
règlement provincial ou d’un règlement municipal concernant les chiens.
Vous devez enregistrer votre chien au bureau municipal, avant ou le 31 août 2020. Le
règlement provincial sera également publié sur le site internet de la municipalité.

Les parcs municipaux sont maintenant ouverts!
La santé publique n’exige pas le
nettoyage des parcs municipaux à
des fréquences élevées. Toutefois,
nous devons vous aviser quant aux
mesures sanitaires en place. Nous
devons les répéter. Nettoyez vos
mains, maintenez une distanciation
physique de 2 mètres et toussez
dans votre coude. Ce sont des
consignes très importantes, merci de
les respecter!

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE
Des nouvelles de la bibliothèque
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE JUSQU’AU DÉBUT AOÛT
La réouverture de la bibliothèque sera réévaluée au début du
mois d’août par le conseil municipal. Les bibliothèques sont
dans la première phase sur 5 au niveau du plan de la
réouverture des bibliothèques. Des mesures restrictives mises
en place par l’institut de la santé publique du Québec forcent
la municipalité à prendre une telle décision.
Dans les faits, les gens ne sont pas autorisés à entrer dans la bibliothèque. Notamment, Il
n’y pas de liste de livre en ligne encore disponible pour les usagers afin de choisir leur
livre. Finalement, les livres doivent être placées en quarantaine pendant 72h avant un
prêt.
Considérant toutes ses mesures et la diminution de l’achalandage l’été le conseil a
préféré fermer la bibliothèque. N’oubliez pas, si vous êtes membre à la bibliothèque de
Laurierville, vous pouvez obtenir gratuitement votre carte à la bibliothèque de
Plessisville et profiter des activités, conférences, cours et livres. Ceci grâce à une entente
entre la municipalité de Laurierville et la ville de Plessisville.

Malheureusement, en
raison des circonstances
actuelles connues, nous
n'avons d'autres choix
que d'annuler la fête de
la St-Jean Baptiste. Nous
reviendrons en force
l'année prochaine!

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE
Mot de la Présidente

Des nouvelles de la Résidence Provencher…

REMERCIEMENTS
Nous voulons remercier tous les résidents et familles pour leur collaboration pendant la
pandémie du COVID. La situation est sous contrôle et la participation de chacun contribue
au succès de vouloir protéger nos résidents
========
Nous voulons remercier Mme Lucie Gingras et Ginette Morency
qui ont donné chacune au-delà de 20 ans de services.
Les chemins vous dirigent vers d’autres directions
et nous en profitons pour vous dire toute notre reconnaissance.
Merci pour toutes ces années
=========
Nous souhaitons la bienvenue à Suzanne Turcotte (soins) et Christine Boissonneault
(cuisine) au sein de l’équipe de soins et cuisine.
Nous vous souhaitons du bonheur dans vos nouvelles fonctions
=========
Nous sommes à la recherche d’un étudiant pour occuper un emploi d’été de 30h/semaine
pendant 9 semaines.
La personne doit avoir le statut d’étudiant et être âgée de moins de 30 ans. Elle devra
interagir avec les résidents et employés pour activités, stimulation et diverses tâches.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations.
=========
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/

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!

Reprise de la collecte des gros encombrants
chez ORAPÉ.
Appelez au 819 362-0001 ou en ligne sur
www.orape.org
COVID-19
Horaire du magasin : Du lundi au vendredi de
13 h à 16 h 30
Réception d’articles au débarcadère : de 9 h à
midi du lundi au vendredi
Pas de réception d’article en après-midi
Merci de respecter ces nouvelles consignes.

COLLECTE DE SANG
Sur rendez-vous seulement
jedonne@hema-quebec.qc.ca
1800 343-7264, option 3
LUNDI 22 juin 2020

LUNDI 29 juin 2020

Princeville

Lyster

Centre Sportif Paul-de-la-sablonnière
55 Baillargeon
13h30 à 20h00
Objectif : 100 donneurs

Centre des Chevaliers de Colomb
114 rue Isabelle
13h30 à 20h00
Objectif : 60 donneurs

Quadri porteur à vendre
En très bon état, système à double batteries
Autonomie jusqu’à 50 km
Full Équip avec pare-brise, toit, miroir,
grand panier avant,
siège capitaine à dossier élevé et réglage multiple
Très bonne suspension
Pour plus d’information, contactez :
Pauline Lacroix Lehoux
819-365-4757

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS AVEC LES RÉOUVERTURES ANNONCÉES

Depuis le mois de mars dernier, en raison de la COVID-19, plusieurs établissements étaient fermés dont les
écoles. Évidemment, il y avait moins de circulation automobile et piétonnière à la suite des mesures mises en
place par le Directeur de la santé publique. Maintenant, avec l’annonce de la réouverture de quelques-uns
d’entre eux, nous observerons une augmentation de la circulation routière, à vélo et piétonnière.
En tant qu’automobiliste, il faudra vous réhabituer à la cohabitation sur la route et à être vigilant quant aux
usagers vulnérables tels que les piétons et les cyclistes. En tant que parent, vous avez un rôle d’éducation
important à jouer auprès de votre enfant en ce temps de déconfinement. En l’absence de trottoirs, enseignez
à votre enfant à circuler en bordure de la rue, face aux véhicules et en regardant devant lui. À une
intersection, il faut traverser aux endroits désignés (brigadier, passage pour piéton ou à l’intersection) et
s’assurer d’avoir un contact visuel avec le conducteur d’un véhicule arrêté avant de traverser.
Un autre important facteur est à considérer, soit l'imprudence des usagers de la route trop pressés qui
mettent en danger la vie des jeunes qui circulent près des écoles, en circulant trop rapidement ou en
effectuant des manœuvres de virage sans se soucier de leur environnement.
Pour garantir la sécurité des piétons, voici quelques conseils :






respectez les aires réservées aux autobus scolaires
arrêtez la voiture à l'endroit désigné par l'école
faire attention aux enfants qui circulent tout autour
respectez les limites de vitesse affichées
en présence d'un brigadier scolaire, respectez ses signaux (les brigadiers sont là pour assurer la
sécurité des enfants, y compris le vôtre)

Prenez note que pour la sécurité des enfants, des piétons et cyclistes, des opérations policières de
prévention et de répression auront lieu sur le territoire de la Sûreté du Québec.

À bord de votre véhicule, vous êtes le seul responsable de votre conduite et de la sécurité autour de
vous. Soyez vigilant et prudent

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS
LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE L’ÉRABLE
(CABÉ) EST LÀ POUR VOUS!
En ce temps de pandémie, le CABÉ a réorganisé ses services pour continuer à
répondre aux besoins de la population de toute la MRC de l’Érable.
Accompagnement-Transport : une personne bénévole vous accompagne lors de votre sortie
médicale afin d’assurer présence, réconfort et sécurité.
Transport personnalisé, humain et généreux
Réservation : 48 heures à l’avance

Appels de bienveillance :

un nouveau service mis sur pied en mars dernier afin de briser
l’isolement en permettant aux personnes d’échanger sur ce
qu’elles vivent quotidiennement

Popote roulante :

service de livraison à domicile d’un ou plusieurs repas
réfrigérés (prix modique) le mardi de chaque semaine, avec
un choix d’une dizaine de mets par le traiteur «Boucherie
Thibault» à Plessisville
Nous offrons aussi la nourriture à texture adaptée pour les gens
ayant de la difficulté à avaler

Programme P.A.I.R :

les abonnés reçoivent des appels quotidiens, à des heures
prédéterminées. En l’absence de réponse, une alerte est
lancée afin de vérifier si la personne est en détresse

Travailleuse de milieu :

la travailleuse de milieu est une professionnelle qui offre un
accompagnement individualisé, notamment aux aînés les plus
vulnérables qui sont touchés par de multiples problématiques
(logement, santé, deuil, etc.)
pour les personnes aînées isolées, les personnes aînées ayant
un problème de santé mentale ou qui sont en perte
d’autonomie, etc.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS,
COMMUNIQUER AU 819.362.6898

LE COIN SANTÉ
Réflexions post-covid
Nous avons vécu ce printemps une période assez difficile pour tous. Jeunes ou vieux, en santé
ou déjà malades, les mois qui sont derrière nous ont été très éprouvants. Heureusement, il
semble bien que nous assistons à une embellie qui nous permet maintenant de mener une vie
qui ressemble de plus en plus à celle que nous avions autrefois.
Nous connaissons maintenant un peu mieux la maladie, quoique beaucoup de questions
demeurent encore présentes. Les connaissances ont avancées énormément sur cette infection.
À chaque jour, les médias nous ont tenus informés des développements, des nouvelles
directives qui changeait presque quotidiennement au début puis qui se sont stabilisées au fil et à
mesure que les connaissances sur le virus et sa transmission s’affinaient.
Nous sommes maintenant bien informés des mesures sanitaires à utiliser, des bons
comportements, des mauvais aussi, des risques encourus lors des rencontres rapprochées et de
l’importance de conserver les bonnes habitudes que nous avons prises. Ces nouveaux
comportements devront demeurer encore pour assurer la fin de la pandémie.
Nous avons appris avec émotion les situations épouvantables que vivaient - et vivent encore - les
pauvres résidents des CHSLD qui sont les plus touchés par cette crise.
Ils ont connus des
conditions de vie terribles pendant toute cette période et malheureusement, semble-t-il qu’il en
était ainsi depuis bien des années. Le nombre de décès nous surprend. Les chiffres sont
ahurissants, ce sont bel et bien des personnes mortes qu’on compte ici. On entend le compteur
des décès qui tourne et ce compteur refuse toujours de s’arrêter.
Les économies gouvernementales des 20 dernières années, les budgets sans déficit, les
subventions rocambolesques faites aux grandes entreprises dont les dirigeants empochent des
millions valaient-ils mieux que la vie des milliers de personnes sans voix pour se plaindre qui
sont décédées au cours des derniers mois ?
Trop d’argent a été détourné de ces centres de soins pour personnes vulnérables qui sont en
déficit de tout (matériel et personnel). Trop de sommes se sont plutôt dirigées vers les grands
centres hospitaliers universitaires qu’on veut de plus en plus High-Tech.
Trop de sommes ont été versées comme primes de départ, ajustement salarial ou autres
émoluments à la limite de la fraude à des gens déjà assis sur l’or. Ces personnes décédées, on
ne les entendait pas, on avait oublié leur présence. Maintenant, on ne les entendra plus.
Mais félicitons-nous. Nous réussissons actuellement le défi planétaire de survivre à une
pandémie. C’est évident, des correctifs seront apportés pour que les plus vulnérables de la
société soient bien traités. Pour nous, nous modifierons un peu notre mode de vie, nous
penserons à demain, nous ferons des jardins, nous apprécierons les paysages d’ici, nous
cuisinerons nos plats, nous achèterons local, nous saluerons notre voisin.
Maintenant, au boulot ! Il reste encore beaucoup de choses à faire. Bougeons, maigrissons,
soyons actifs, reprenons la forme, la situation s’améliore. Demeurons prudent aussi, le
déconfinement que l’on vit comporte toujours ses risques, mais on doit passer par là.
Claude Labrie, pharmacien
Notez que les heures d’ouverture de la pharmacie reviendront à la normale à partir de la
semaine du 7 juin.
Merci à tous, ces semaines un peu plus courtes furent appréciées.

