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Rentrée scolaire : pensez sécurité!
En ce temps de l'année où nos enfants seront de retour dans les classes, il faudra redoubler de
prudence sur les routes et chemins, gardez l'oeil ouvert !!!





Respectez la limite de vitesse de 30 km/h;
Arrêtez aux feux clignotants des autobus scolaires;
Portez attention aux zones de débarquement;
Suivez les directives des brigadiers;

Bonne rentrée scolaire 2020 à tous les enfants du primaire et du secondaire !!!

Dépôt légal, Bibliothèque Nationale du Québec

Dépôt légal, Bibliothèque et Archives Canada

CHRONIQUE MUNICIPALE
Huiles et filtres usagées, contenants d’huile vide,
huile à cuisson et piles
La prochaine date pour la récupération des huiles à moteur usagées, des filtres
usagés, des contenants d’huile vides et de l’huile à cuisson est le dernier vendredi du
mois, soit le 28 août 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.
Enfin, vous pouvez apporter vos cartouches d’imprimantes usagées ainsi que vos
vieux cellulaires au bureau municipal, pour fins de récupération.

Installation de compteur d’eau sur une base volontaire
Dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du ministère des
Affaires municipales et Habitation, la municipalité doit installer des compteurs d’eau sur
environ 20 résidences desservies par le service d’aqueduc municipal. Présentement,
15 propriétaires de résidences se sont inscrits, donc, la municipalité recherche 5 autre
propriétaires de résidences intéressés à ce projet. Le compteur d’eau ne servira pas à
facturer selon le volume, mais dans le but d’améliorer l’estimation de la consommation
résidentielle. La fourniture et l’installation du compteur d’eau sont aux frais de la
municipalité. Si vous êtes intéressé, ou pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec M. Réjean Gingras, au 819-365-4646. Vous avez jusqu’au 31 août
2020 pour indiquer votre intérêt à participer à ce projet.

Assemblée générale annuelle Journal Le Poliquin
Lundi 21 Septembre 2020 à 19h15
à l’édifice municipale
140, rue Grenier, Laurierville
Tous et toutes sont les bienvenus !

CHRONIQUE MUNICIPALE

AVIS PUBLIC

Consultation écrite
Consultation écrite sur le premier projet de règlement numéro 2020-11,
lequel modifie le règlement de zonage numéro 2016-08, afin de
remplacer la zone C/I-2 par la zone R/C-7, d’autoriser la localisation et
l’implantation d’une piscine ou d’un spa dans la cour avant, pour les
riverains de la rivière Bécancour, et diminuer la distance minimale de
toute ligne de terrain pour un appareil de climatisation thermopompe.
À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par
le projet de règlement numéro 2020-11.
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné :
Que le conseil municipal, suite à l’adoption, à sa séance ordinaire du 17
août 2020, du projet de règlement portant le numéro 2020-11, 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 2020-11, 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 4 septembre 2020.
Que le premier objet du projet de règlement numéro 2020-11, est de
remplacer la zone C/I-2 par la zone R/C-7, afin de permettre l’usage d’un
commerce mixte (habitation unifamiliale et commerce (Service de réparation
d’automobile (garage) ne comprenant pas de pompes à essence).
Que la zone R/C-7 est située près de la Route 116 et comprend une
propriété soit le 950 Route 116.
Voici une illustration des zones R/C-7 :

CHRONIQUE MUNICIPALE

Que le deuxième objet du projet de règlement numéro 2020-11, est d’autoriser la
localisation et l’implantation d’une piscine ou d’un spa dans la cour avant, pour les
riverains de la rivière Bécancour.
Que le troisième objet du projet de règlement numéro 2020-11, est de diminuer de 2
mètres à 1 mètre la distance minimale de toute ligne de terrain d’un appareil de
climatisation thermopompe.
Que le projet de règlement numéro 2020-11 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,
ainsi que le site internet de la municipalité au www.laurierville.net .
Donné à Laurierville, ce 18e jour d’août 2020.

Réjean Gingras
Directeur général et secrétaire-trésorier

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

Cet automne on garde la forme!
Cours offerts par Julie Bolduc à la Salle Municipale
les mardis du 29 septembre au 15 décembre inclus.
- 9h30 : Essentrics pour contrer le vieillissement
- 19h35 : Zumba
Le coût est de 120$ pour la session de 12 semaines.
S’il reste des places de disponibles, il sera possible de payer à l’unité, soit 15$ par
cours.
Les places devront être limitées en raison de la Covid, il est donc préférable de
s’inscrire à l’avance.
Pour vous inscrire :
Téléphone : Julie Bolduc - 819-806-3141
Facebook : Julie Bolduc Mise en Forme
Courriel : juliebolduc.zumba@yahoo.ca

Des nouvelles de
lalaRésidence
Provencher
Mot de
Présidente

La situation de la pandémie du COVID est toujours sous contrôle et la participation de chaque
contribue au succès donc nous continuons de mettre les efforts.
Nous voulons remercier chaleureusement Mme Diane St Pierre
(pour aménagement paysager) et M. Gilles Bissonnette (Paniers
de fleurs) ainsi que plusieurs bénévoles qui ont contribué à
embellir notre résidence.

Votre travail est grandement apprécié!
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Danielle St-Pierre et Aurélie
Goudreau dans l’équipe de travail.
Beaucoup de bonheur dans vos nouvelles fonctions !
Pour toutes informations supplémentaires n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Au plaisir !

Simon Charest
Directeur général
819-365-4748.

CHAMBRES À LOUER
Aucune chambre disponible présentement.
Vous pouvez toutefois laisser votre nom sur
notre liste d’attente. Premier arrivé, premier
servi. Pour toutes informations sur les services
offerts, et sur les programmes de soutien
financier, n’hésitez pas à communiquer .

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

Des nouvelles de la bibliothèque
Nouveautés depuis Juillet 2020
Documentaires adultes :
Sos dodo (Nancy Doyon)
Le pouvoir de vos rêves (Nicole Gratton)
Albums enfants :
Les trois petits cochons (phidal)
Le vilain petit canard (phidal)
Le petit chaperon rouge (phidal)
Le nouvel ami de Sami (les mini tuques)
Romans jeunes :
Les DIY de Maëlie (2) des fourmis ds les j. (Marilou Addison)
La malédiction de l’épouvanteur (2) Joseph De Laney
Lady caca mini big (richard Petit)
Romans adultes :
Le cabaret (Marylène Pion)
Le lilas ne refleurit qu’après un hiver rigoureux.
Date prévue de réouverture de la bibliothèque : 11 août avec les mesures
sanitaires de la santé publique.
HORAIRE D’ÉTÉ :
Du 1er juin au 1er octobre 2020.
Mardi : 9h00 à 11 h30
13 h00 à 19 h30.

À bientôt! Dominique.

PROGRAMMATION AUTOMNE 2020
Toutes les activités offertes par la municipalité sont soumises aux
règlementations concernant la politique de remboursement des deux
municipalités que vous pouvez trouver sous l’onglet Loisir et culture des deux
municipalités.

Activités :

Personnes
cibles :

Lieu :

Date :

Coût :

Personnesressources

Hockey cosom

À partir de 14 ans

Pavillon
récréatif

Tous les mercredis à
20h00, à partir du 9
septembre

à déterminer

Jean-François L.
Simoneau

Hockey cosom

6 à 13 ans

Pavillon
récréatif

Tous les mercredis à
18h45, à partir du
22 septembre

à déterminer

Jean-François L.
Simoneau

Cours de peinture

Zumba

Danse country

Remise en forme

Entrainement en
circuit ouvert

Tout âge

Adultes

Adultes

50 ans et +

Adultes

Salle de la
FADOQ

Salle
municipale

Salle
municipale

Salle
municipale

Salle
municipale

Jeudi de 18h30 à
20h30 :
6 cours :
10 sept. 24 sept. 8 oct.
22 oct. 5 nov. et 19 nov.
Tous les mardis à
19h35, à partir du 29
septembre
Durée de 11 semaines
Tous les mercredis à
partir du 16 septembre
19 h : Ultra-débutant
20 h : Débutant
intermédiaire
Tous les mardis de
13h30 à 14h30 à partir
du 14 septembre
durée 12 semaines

Tous les jeudis de 19h
à 20h à partir du 17
septembre, (12
semaines)
Cours ext./ int.

120$
matériel non-fourni
**peut être inclut
moyennant un
supplément

Martine Berthiaume

110 $

Julie Bolduc

Sylvianne Patry

60$

120$

Christine Boucher

Danika Nolet

Inscription :
819-365-4646 poste
4107
loisirs@laurierville.c
a
Minimum 8
inscriptions
819-365-4646 poste
4107
loisirs@laurierville.c
a
Minimum 8
inscriptions
819-365-4646 poste
4107
loisirs@laurierville.c
a
Minimum 6
inscriptions
819-806-3141
lesfansducountry@g
mail.com
Facebook : École de
danse Les Fans du
Country
Jean-François L-S.
819-365-4646 poste
4107
loisirs@laurierville.c
a
Jean-François L-S.
819-365-4646 poste
4107
loisirs@laurierville.c
a
Minimum 6
inscriptions

Loisirs Collectifs
Réaménagement des loisirs
Plusieurs travaux ont été effectués pour rafraîchir les infrastructures existantes. Les
infrastructures de balançoires situées au parc des enfants, derrière l’école Sainte-Julie de
Laurierville et derrière le terrain de tennis ont été décapées et repeinturées. La majorité des sièges
de balançoires ont été changés. Les bancs du terrain de tennis et les buts de soccer ont été
décapés et repeinturés. Des trous dans la dalle de béton du pavillon récréatif ont été créés afin
d’insérer des poteaux de badminton ou de pickleball. Un terrain de volleyball a été construit
derrière le terrain de tennis. Finalement, un filet de protection a été installé pour séparer la
patinoire en deux. Voici quelques photos.

Loisirs Collectifs
SOIRÉE CINÉ-PARC
Le jeudi 13 août avait lieu la soirée Ciné-Parc derrière l’édifice
municipal. C’est près de 165 personnes qui sont venues visionner les
espions incognito.
Le tout a été coordonné avec la fin du camp de jour et les jeunes
étaient très ravis d’écouter un film sur grand écran à l’extérieur.
Plusieurs personnes ont demandé à ce qu’elle soit
répétée l’année prochaine.
Avec le très bon taux de
participation et l’appréciation
de l’activité, elle sera à
considérer pour l’année
prochaine!

Le comité des loisirs tient à remercier tous les
participants à l’activité!

Loisirs Collectifs
Réouverture du Pavillon récréatif
Depuis le 18 août dernier, le pavillon récréatif est ouvert à tous. Vous pouvez venir jouer
au hockey, badminton, pickleball ou basketball. Le pavillon récréatif est accessible de
8h00 jusqu’à 21h30. Il sera accessible de 15h15 à 21h30 durant les jours de l’école.

Voici les consignes sanitaires à respecter :
 Interdiction d’entrée au Pavillon récréatif si vous présentez des symptômes de la
COVID-19.
 Le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps sauf durant la pratique de
l’activité physique
 Respect du 2 mètres de distanciation physique
 Désinfection des mains à l’arrivée
*** Prenez note que la boîte de partage n'est pas accessible ***
en raison de la pandémie.

HOMMAGE À LA VIE DE
MON PETIT-FILS
PATRICK BERGERON
Bien qu'ayant été très malade, Patrick a été
très actif au cours de sa courte vie. C'était
un homme de projets.
Il aimait venir nous voir... Aller au bois et
sur la terre. Je le laissais jouir du travail et
du fruit de la terre. Il en mangeait presque
tellement il l'aimait !
Il travaillait avec la machinerie qu'il entretenait
lui-même.
Plus souvent qu'autrement, on le voyait les mains graissées d'huile.
Il aimait la mécanique. Il a pris 2 vieux tracteurs pour s’en faire un spécialement pour les
tirs de tracteurs, dont il a été l'organisateur quelques années. Il était un entrepreneur, il
avait un camion et cinq tracteurs, il avait démarré son entreprise de déneigement depuis
plusieurs années.
Je peux vous dire qu'il en a passé des heures au 701, rang 7 Est !!! J'ai profité pleinement
de sa présence, il me rendait tous les services qu'il pouvait me rendre. Il a travaillé durant
21 ans pour Monsieur Martineau de Sainte-Agathe et ensuite durant 1 an pour Éric
Manningham comme mécanicien.
Son dernier projet, non réalisé, était d'acheter un pelle mécanique pour aller travailler
chez son beau-père sur une terre à bois dans le but de faire le chemin et la récolte du
bois.
Je veux remercier tous ses amis qui ont lavé ses tracteurs et son camion, ont préparé le
méchoui et les crudités et on préparé un dernier show de boucane en hommage à
Patrick.

Je t'aime Patrick.

Ta grand-mère Rollande Côté Fortin

Une rentrée scolaire
soutenue par ORAPÉ
Le fardeau amoindri pour une
rentrée réussie
L’organisme ORAPÉ (Organisme de Récupération Anti-Pauvreté de L’Érable) tiendra
jusqu’au 21 août l’activité de la « rentrée scolaire » visant à soutenir des familles à
faible revenu de la région pour le retour en classe de nombreux enfants.
Grâce à un soutien financier de Centraide Centre-du-Québec, de la Table de
concertation d’Arthabaska et du Fond COVID de la SCLI, l’équipe d’ORAPÉ propose
aux familles de la région une offre permettant d’alléger le fardeau qu’impose la
rentrée scolaire. En effet, ce sont 75 enfants participants provenant de 51 familles,
qui ont obtenu ce support l’an dernier et autant sont attendus cette année. Chacun
bénéficie d’un soutien d’une valeur de 100 $ pour des produits divers. Il s’agit de
matériel scolaire mais aussi des vêtements et des chaussures grâce aux généreux
partenaires suivants : Chaussures Pop, Pharmacie Jean-Coutu et l’Aubainerie.
Ce soutien vise à favoriser la réussite éducative en offrant aux familles un soutien
important qui arrive à point, car la rentrée scolaire est synonyme de dépenses et
pour certaines familles, c’est un fardeau important.

Plats cuisinés : De nouveaux formats individuels.
Plus de 25 choix de plats préparés pour toi
Tu manques de temps et tu cherches de bons petits plats préparés ? L’équipe de
cuisinières d’ORAPÉ t’offre une grande variété de plats cuisinés sur place. Pâtés,
pizzas, soupes, lasagnes, ragoût, tartes, gâteaux, etc. Plus de 25 choix de plats
préparés sont disponibles en version congelés pour la plupart des cas.
En grande nouveauté et pour répondre à certains besoins exprimés par la clientèle.
Il est désormais possible de se procurer certains plats en format individuel. Tous
les détails ici :
https://www.orape.org/fr/aide-alimentaire/nos-plats-prepares/

Sortie mycologie : une belle activité pour
profiter du grand air!
Le parc régional des Grandes-Coulées et la municipalité de SaintFerdinand, en collaboration avec Mme Marie Rainville, propriétaire de
Champignons Sauvages Comestibles, offriront l’opportunité aux
curieux d’en apprendre davantage sur les champignons forestiers
comestibles
grâce
à
des
sorties
mycologiques.
Offertes dans le secteur de la Forêt ancienne du parc régional des GrandesCoulées, ainsi que sur le territoire de la municipalité de Saint-Ferdinand, ces
sorties pourront parfaire les connaissances des passionnés, et partager de
nouveaux apprentissages aux néophytes. Grande passionnée de la forêt et de
la flore qui s’y trouve, Mme Rainville communiquera avec aisance ces notions
avec les participants, et les amènera à découvrir les champignons comestibles
sous toutes leurs facettes, ainsi que certaines plantes d’intérêts. De plus, une
dégustation de champignons est également prévue à la fin de la cueillette.
Les sorties auront lieu aux dates suivantes (places limitées à 15 personnes
maximum) :




22 août : secteur de la Forêt ancienne du parc régional des GrandesCoulées (9 h à 14 h)
29 août : boisé de la municipalité de Saint-Ferdinand (9 h à 14 h)
5 septembre : secteur de la Forêt ancienne du parc régional des GrandesCoulées (9 h à 14 h)

Il est obligatoire de s’inscrire auprès de Mme Marie Rainville de Champignons
Sauvages
Comestibles
au
819
621-9444
ou
par
courriel
à champignonssauvagescomestibles@gmail.com. Le coût est de 50 $ par
personne.
Pour toutes questions sur l’activité, il est également possible de communiquer
avec l’équipe du parc régional des Grandes-Coulées par courriel
à info@parcdesgrandescoulees.com, ou encore avec la municipalité de SaintFerdinand à loisirs@stferdinand.ca.

CONCOURS « MERCI D’ÊTRE LÀ! »
La Table locale en proche aidance d’Arthabaska-Érable interpelle la population
La Table locale en proche aidance des MRC d’Arthabaska et de L’Érable fait appel à la
créativité des gens en organisant un concours de dessins destiné à la population des MRC
d’Arthabaska et de L’Érable.
Sous le thème « MERCI D’ÊTRE LÀ! », le dessin choisi servira de tremplin pour remercier
les proches aidants dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants qui a lieu
chaque année dans la première semaine de novembre. L’œuvre gagnante sera reproduite
sous un format « carte postale » et offerte aux proches aidants du territoire.
La création devra témoigner d’un moment précieux passé auprès d’un proche. Toutes
les personnes, peu importe leur âge, qui résident dans les MRC d’Arthabaska ou
de L’Érable sont admissibles et invitées à laisser aller leur originalité et leur imagination.
Une seule œuvre par personne sera cependant acceptée et elle devra être faite sur un
papier ou un carton 5 X 8 pouces (14 X 21 cm).
Pour participer, rendez-vous sur le site de l’Association des proches aidants ArthabaskaÉrable https://prochesaidantsae.com/concours-merci-detre-la/. Vous y trouverez le
formulaire de participation et les détails pour de ce concours.
Ayons une belle attention envers les proches aidants qui se dévouent quotidiennement! Le
rôle de proche aidant peut être particulièrement exigeant, déstabilisant et empreint
d’émotion, un peu de reconnaissance fait toujours du bien.
La Table locale en proche aidance des MRC d’Arthabaska et de L’Érable
La Table locale en proche aidance regroupe des
organismes qui se préoccupent du bien-être des
proches aidants des MRC d’Arthabaska et de
L’Érable. On y discute des enjeux spécifiques aux
proches aidants de tous âges. Les partenaires de
cette Table mettent leurs efforts en commun pour
développer des initiatives qui visent la valorisation,
la reconnaissance et une réponse aux besoins des
proches aidants.
Les membres de cette Table sont : L’Association
des proches aidants Arthabaska-Érable,
l’Association pour les personnes handicapées de
L’Érable, l’Association pour l’intégration sociale,
Autisme Centre-du-Québec, Maintien à domicile de
L’Érable, Parkinson Mauricie/Centre-du-Québec, la
Société Alzheimer Centre-du-Québec, L’APPUI
Centre-du-Québec et le CIUSSSMCQ.

DATES IMPORTANTES
DATE
28 août

3 septembre
11 septembre
14 septembre
21 Septembre

ÉVENEMENT
récupération des huiles à moteur usagées, des
filtres usagés, des contenants d’huile vides et
de l’huile à cuisson
Date limite pour recevoir vos articles du
journal Le Poliquin
Parution journal Le Poliquin de novembre
Prochain conseil municipal de Laurierville
Assemblée générale annuelle Journal Le
Poliquin
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