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Notre fierté 

C’est le cœur rempli de gratitude que nous tenons à remercier la municipalité pour 

l’achat d’une balançoire adaptée qui servira à notre fille Loana. Plus 

particulièrement, nous tenons à remercier le comité des loisirs, ainsi que Jean-

François Labrie-Simoneau pour leur ouverture, leur sensibilité ainsi que leur 

efficacité. Ce fut un plaisir de collaborer avec eux. Nous ne voudrions pas oublier 

l’importante implication d’Isabelle Gagné avec qui nous avons présenté ce projet à 

la municipalité, c’est grâce à elle que ce projet a vu le jour !  

La balançoire adaptée facilitera énormément notre quotidien et permettra à Loana 
de profiter pleinement du parc Rue des enfants.  Du haut de ses deux ans, Loana vit 
avec la paralysie cérébrale, donc les adaptations se font de plus en plus 
nécessaires pour qu’elle puisse jouir des mêmes activités que les autres enfants. 
 
Cette acquisition faite par la municipalité 

de Laurierville est une belle preuve 

d’inclusion sociale. Nous pouvons être 

fiers de vivre dans une municipalité où 

chacun a sa place. 

Encore un énorme merci à toute la 

municipalité. 

Nous vous en sommes extrêmement 

reconnaissants! 

 
Frédérick St-Pierre, Audrey Bergeron, 
Aby et Loana 
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Aux contribuables de la susdite municipalité 

 

Avis public 

d’entrée en vigueur 
 

Est par les présentes donné par le soussigné, Réjean Gingras, de la susdite municipalité, 

que : 

 

Que le conseil municipal a adopté le 17 août 2020, le règlement numéro 2020-02, intitulé 
« Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2016-08, concernant certaines 
dispositions particulières relatives aux ateliers de réparation de machinerie agricole additionnel 
à une entreprise agricole ». 
 
Que le règlement est entré en vigueur le 20 août 2020, suite à la délivrance, par la MRC de 
l’Érable, du certificat de conformité. 
 
Qu’une copie de ce règlement est disponible, pour consultation, au bureau municipal. 
 
Donné à Laurierville, ce 21e jour d’août deux mille vingt. 
 
 

 
 ______________________________ 
  Réjean Gingras, 
  Directeur général 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Laurierville 
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Aux contribuables de la susdite municipalité 

 

Avis public 

d’entrée en vigueur 
 

Est par les présentes donné par le soussigné, Réjean Gingras, de la susdite municipalité, 

que : 

 

Que le conseil municipal a adopté le 17 août 2020, le règlement numéro 2020-05, intitulé 
« Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2016-08, afin d’agrandir la zone R/C-5 à 
même une partie de la zone R-12 et de modifier les marges de recul pour les bâtiments 
accessoires dans la zone V-4 ». 
 
Que le règlement est entré en vigueur le 20 août 2020, suite à la délivrance, par la MRC de 
l’Érable, du certificat de conformité. 
 
Qu’une copie de ce règlement est disponible, pour consultation, au bureau municipal. 
 
 
Donné à Laurierville, ce 21e jour d’août deux mille vingt. 
 
 

 
 ______________________________ 
  Réjean Gingras, 
  Directeur général 
 

 

Province de Québec 

Municipalité de Laurierville 
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Aux contribuables de la susdite municipalité 

 

Avis public 

d’entrée en vigueur 
 

Est par les présentes donné par le soussigné, Réjean Gingras, de la susdite municipalité, 

que : 

 

Que le conseil municipal a adopté le 17 août 2020, le règlement numéro 2020-09, intitulé 
« Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2016-08, afin de permettre la 
construction de poulaillers urbains ». 
 
Que le règlement est entré en vigueur le 20 août 2020, suite à la délivrance, par la MRC de 
l’Érable, du certificat de conformité. 
 
Qu’une copie de ce règlement est disponible, pour consultation, au bureau municipal. 
 
 
Donné à Laurierville, ce 21e jour d’août deux mille vingt. 
 
 

 
 ______________________________ 
  Réjean Gingras, 
  Directeur général 

 
 

 

Province de Québec 

Municipalité de Laurierville 
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3e ou 4e versement des taxes municipales 
 
Avis aux contribuables qui ont choisi d’effectuer le paiement de leurs taxes municipales en 4 
versements, la date du 4e versement est le 15 septembre prochain. La date du 15 septembre 
peut être le 3e versement, si vous avez choisi de vous prévaloir de cette option offerte par la 
municipalité, le 4e versement pour cette option, est le 15 novembre 2020. 

 
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 25 septembre 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. 

Trucs et astuces pour économiser l’eau au quotidien 
 

Faites votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse ou remplissez votre lave-vaisselle au maximum. 
 

Placez un pichet d’eau dans le réfrigérateur pour la garder bien fraîche. 
 

Nettoyez les fruits et légumes à l’aide d’une brosse dans l’évier plutôt que de laisser couler l’eau du robinet 
inutilement. 
 

Source : Programme d’économie d’eau potable du Réseau Environnement. 
 
 

 

 



 

 

 

 Des nouvelles de la bibliothèque   

NOUVEAUTÉS AOÛT 2020 : 
 

-Se coiffer à la maison, pas de quoi s’arracher les cheveux. (Luc Vincent) 
-Leçon de style, comment avantager sa silhouette. (Jean Airoldi) 
 
Romans jeunes : 

-Rallumons les étoiles, mini big (Dominique Guilbault). 
-Danse Ally 1, l’entrepôt (Dominique De Loppinot). 
 
Documents jeunes : 

-Une personne que j’aime a le cancer.(Mélanie Bouffard et Julie Vade.) 
-Une amitié étonnante, la petite barque (recueil de textes) 
Doc, adultes : 
La vie secrète des arbres (Peter Wohlleben). 
 
Romans adultes : 
Juste derrière moi (Lisa Gardner) 
S’aimer malgré tout (Nicole Bordeleau) 
 
Albums jeunes : 

La reine des neiges 2 (Disney) 
Thomas et ses amis (Phidal) 

Au plaisir! 
Dominique. 

 

 

  

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 ! 
 

 



 
 

 

Mot de la Présidente   

 
    Des nouvelles de la bibliothèque   
 

NOUVEAUTÉS SEPTEMBRE 2020. 

 
Albums jeunes : 
Le lion et la souris  (Phidal) 
 
Documentaire adultes : 
Conversations avec Marie  (Christian Tétreault) 
 
Roman jeunes : 
Bacon la tranche mini big détective grillé (Dominique De L.) 
Le club des baby sitters no: 7 
Super chien tome 7 et 8 
 
BD : 
Astérix et Cléopâtre 
 
Romans adultes : 
La duchesse (Danièle Steel) 
Un homme meilleur (Louise Penny) 
Retour à port aux esprits tome 2 (Marjolaine B.) 
Les 7 sœurs ,La sœur du soleil (Lucinda Riley). 
 
Pensez à apporter votre masque afin de pouvoir circuler librement dans la 
bibliothèque. 
 
Prenez note des heures d’ouverture : 
Mardi : 9h00 à 11h30 
           13h00 à 19h30 
 
Au plaisir de vous y accueillir! 
 
Dominique. 

 

 

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 

 

 

  

 



 

 



 

 

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. Durant les heures 

d’ouverture de l’école (8h à 15h15) nous avons 2 consignes à respecter.  
 

1. Ne jamais stationner votre véhicule devant le 

pavillon récréatif durant les heures 

d’école. 

2. L’accès au pavillon est interdit si les 
enfants s’amusent dehors. 

 

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. 

 

Merci de votre précieuse collaboration !!  

 

 



 

 



 

 

Le service du transport collectif et adapté est disponible dans L’Érable 
 

Le service du transport collectif et adapté de la MRC de L’Érable demeure accessible pour les citoyens des 11 

municipalités. Tous les trajets réguliers sont présentement offerts sur le territoire de la MRC ainsi que vers 

Victoriaville.  

 

La MRC accorde une importance capitale à la sécurité et rappelle que les autobus sont nettoyés soigneusement 

et régulièrement. Il est donc très sécuritaire d’utiliser les transports en commun sur le territoire. De plus, tel 

qu’annoncé par le gouvernement, à partir du 13 juillet, le port du masque sera obligatoire.  

 

Six autobus sillonnent d’ailleurs toutes les municipalités de la MRC de L’Érable et Victoriaville, et ce, plusieurs 

fois par jour, permettant aux utilisateurs d’avoir accès à des loisirs, aux études, à un milieu de travail ou à des 

rendez-vous santé.  

 

« A l’approche des vacances et de la planification de la rentrée scolaire, il est important d’informer la population 

que le service « économique, écologique et pratique » est bel et bien en vigueur », a rappelé la directrice 

générale de la MRC de L’Érable, Myrabelle Chicoine.  

 

Un dépliant d’information a été distribué ce mois-ci (publicsac) pour faire connaître tous les détails reliés au 

service de transport collectif et adapté, horaire, coûts, trajets disponibles, etc. Même si le centre administratif 

demeure fermé et accessible sur rendez-vous seulement, il est facile de joindre l’équipe par courriel à 

transportcollectif@erable.ca ou par téléphone au 819 362-2333, poste 1250 et de naviguer sur le site Internet 

http://www.erable.ca/transport pour plus d’information. 

 

Source :  

Mme Mary Claude Savoie 

Conseillère en communication 

MRC et Développement économique de L’Érable 

mcsavoie@erable.ca 

819 362-2333, poste 1229 

Information : 

Mme Isabelle Laroche 

Adjointe au transport 

Transport collectif et adapté  

MRC de L’Érable 

ilaroche@erable.ca  

819 362-2333, poste 1250 

 

mailto:transportcollectif@erable.ca
http://www.erable.ca/transport
mailto:mcsavoie@erable.ca
mailto:ilaroche@erable.ca


  

 

 

 

 

 

Nouvelle ressource au sein de Développement économique de L’Érable 

 
Plessisville, le 25 août 2020. – Une nouvelle venue, Delphine Lambert, a été accueillie au sein de l’équipe de 

Développement économique de L’Érable à titre de conseillère en développement économique quelques 

semaines avant les vacances estivales.  

 

Mme Lambert occupait, auparavant, un poste de conseillère au développement au CLD de Lotbinière, 

région d’où elle est originaire. Son intégration au Développement économique de L’Érable permet donc 

de compléter l’équipe des conseillers aux entreprises à la suite du départ de Nathalie Desjardins. Mme 

Lambert ajoute son expertise aux côtés de Guillaume Rondeau, commissaire industriel, Solange 

Thibodeau, commissaire agroalimentaire, Anne-Marie Giguère, conseillère à l’entrepreneuriat, Marie-Ève 

R. Bellemare, conseillère en développement agroalimentaire, le groupe étant chapeauté par la direction 

générale. 

 

Quant à son mandat, il consiste essentiellement à accompagner les entrepreneurs dans l’analyse de leur 

modèle d’affaires, jouer un rôle conseil et de soutien technique dans la préparation de leurs projets, 

incluant l’élaboration de prévisions financières et la recherche de financement, gérer les fonds 

d’investissement qui relèvent de la MRC de L’Érable et maintenir des relations solides avec les 

intervenants économiques du milieu. 

  

Celle qui cumule trois certificats universitaires en administration des affaires, en gestion de PME et en 

consommation complète actuellement une spécialisation en marketing Web. « Nous avons été 

impressionnés par la qualité de son entrevue. Son cheminement tant académique que professionnel et son 

désir de s’impliquer dans la croissance de nos entreprises nous ont également convaincus qu’elle saura 
assurer un rôle de leadership au niveau du développement économique dans L’Érable. Cela ne fait aucun 

doute que son expertise et son dynamisme sauront favoriser le développement des entreprises d’ici », a 

précisé la directrice générale de la MRC de L’Érable, Myrabelle Chicoine.  

 

Les entrepreneurs de L’Érable, dont l’entreprise a plus de trois ans d’existence, sont invités à faire appel à 

Delphine Lambert en communiquant directement avec elle par courriel au dlambert@erable.ca ou par 

téléphone au 819 362-2333, poste 1224.  

 

Développement économique de L’Érable offre gratuitement des conseils techniques et professionnels aux 

entreprises du milieu, appuie le démarrage d’entreprises en plus de mettre sur pied des projets novateurs 

pour stimuler la vitalité économique du territoire et pour améliorer la pérennité des entreprises.  

 

Il peut également soutenir financièrement les entreprises sous forme de prêts en 

plus d’appuyer l’ensemble des acteurs du développement économique, social, 

touristique, rural, culturel, commercial, industriel dans leurs projets. 

 
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 Myrabelle Chicoine  

Directrice générale 

MRC de L’Érable 

819 362-2333, poste 1237 

mchicoine@erable.ca 

 

 
 

 
Delphine Lambert 

mailto:dlambert@erable.ca


 

 

 

 
         DES NOUVELLES DE NOS VOISINS   

 

 

 

 

 

 

 

La MRC de L’Érable accueille un nouveau coordonnateur 

au transport de personnes dans ses rangs 

 
  Simon Bégin s’est joint récemment au personnel de la MRC de L’Érable à titre de coordonnateur du 

transport de personnes à la MRC de L’Érable. En remplacement de Manon Cartier, qui a pris sa retraite 

après 14 ans de services à la MRC, M. Bégin saute à pieds joints dans ses nouvelles fonctions, lui qui avoue 

détester la routine et carburer aux nouveaux défis.  
 

Diplômé en gestion de commerces du Cégep de Trois-Rivières, il complète actuellement un baccalauréat en 

administration des affaires. Il baigne dans l’univers du transport depuis le début de sa carrière ayant œuvré 

tant dans le transport urbain, scolaire, collectif que commercial. Il a d’ailleurs occupé différents postes en 

passant par chauffeur d’autobus urbain, par l’administration de la livraison de colis et la répartition et 

logistique des transports, ce qui lui a permis de bien comprendre tant la réalité des clients, des chauffeurs 

que des administrateurs.  
 

Avec son bagage de près de dix ans d’expériences de travail et une ouverture au changement, il entrevoit 

déjà les multiples potentiels de développement pour le service de transport dans L’Érable déjà bien établi. 

L’innovation, l’accessibilité, l’environnement, le service client font partie des valeurs qu’il souhaite mettre de 

l’avant pour assurer une croissance des meilleurs services possibles dans le respect des restrictions 

budgétaires et des besoins des municipalités et des citoyens. 
 

Appel d’offres en préparation 

Le nouveau coordonnateur travaille déjà sur un appel d’offres sur une durée de cinq ans pour identifier un 

transporteur. Cet appel d’offres sera publié dans les prochaines semaines. 
 

Le service du transport en bref 

Le service du transport collectif et adapté a été mis en place sur le territoire en 2006 pour les les résidents 

des 11 municipalités de la MRC de L’Érable. Chaque année, environ 60 000 déplacements sont effectués, 

répartis à parts égales entre le transport collectif et le transport adapté.  

 

Six autobus sillonnent présentement toutes les municipalités de la MRC de L’Érable et Victoriaville, et ce, 

plusieurs fois par jour, permettant aux utilisateurs d’avoir accès à des loisirs, aux études, à un milieu de 

travail ou à des rendez-vous santé. 

 

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 Myrabelle Chicoine  

Directrice générale 

MRC de L’Érable 

819 362-2333, poste 1237 

mchicoine@erable.ca 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

La 24e Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec  

en mode virtuel 
 

Victoriaville, le 2 septembre 2020. – Le samedi 19 septembre 2020, la Journée forestière et acéricole du Centre-du-

Québec se déroulera de façon virtuelle sur la page Facebook de l’événement sous le thème La forêt en 

mode virtuel.  

 

Dès 9 h 30, une présentation de quatre capsules mettra l’accent sur  les différentes visites virtuelles existantes 

reliées à la foresterie et à l’acériculture et permettront ensuite aux amateurs de faire ces visites dans le 

confort de leur foyer. La diffusion sera faite gratuitement le samedi 19 septembre 2020 sur la page Facebook 

et, par la suite, ces capsules seront disponibles sur la chaîne YouTube de la MRC de L’Érable, ErableTV. 
 

Au programme : des capsules sur la présentation de visites virtuelles dès 9 h 30 
Les participants pourront apprécier la première capsule d’Élise Jolicoeur, ingénieure forestière, superviseure à 

la planification et à la certification forestière, chez Domtar. Mme Jolicoeur fera découvrir leurs visites 

virtuelles et traitera également de l’outil Mirador qui permet de visualiser l’information relative à la 

planification des travaux d’aménagement forestier sur les propriétés privées de Domtar. 

 

La deuxième capsule sera offerte par Guy Larochelle, ingénieur forestier et directeur général à l’Agence 

forestière des Bois-Francs. Celui-ci mettra de l’avant un outil virtuel qui permet de visualiser les étapes 

entourant les travaux d’amélioration d’un peuplement forestier selon trois panoramas d’un même peuplement 

forestier : avant, pendant et après les travaux de coupe de jardinage d’un peuplement feuillu.  

 

Par la suite, Guyta Mercier, ingénieure forestière et spécialiste en transfert technologique pour Partenariat 

Innovation Forêt, fera un survol des visites virtuelles que l’organisme a développées dans les dernières années 

sur différents traitements et peuplements forestiers. 

   

Du côté acéricole, les équipements d’érablière CDL ont produit une capsule sur une visite 3600 d’une 

érablière intelligente et autonome avec l’aide d’un plan complet des différentes salles. L’entreprise  CDL a 

comme objectif la synergie complète entre toutes les étapes automatisées de production du sirop d’érable et 

ses dérivés.  
 

Une implication technique et financière qui assure le succès de l’événement depuis 24 ans 

Cet événement, organisé par la MRC de L’Érable, a l’appui de Vexco et du ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs du Québec, dans le cadre du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF).  
 

Pour en savoir plus, les gens sont invités à visiter le www.journeeforestiere-centreduquebec.ca ou à composer le 
819 752-4951.  

 
Source et information :  M. Steve Lemay 

Chargé de projet 

Agence forestière des Bois-Francs 
819 752-4951  

journee.forestiere@gmail.com 

 

  

https://fr-ca.facebook.com/Journ%C3%A9e-foresti%C3%A8re-et-ac%C3%A9ricole-du-Centre-du-Qu%C3%A9bec-118080121864396/
https://www.youtube.com/user/ErableTV
http://www.journeeforestiere-centreduquebec.ca/
mailto:journee.forestiere@gmail.com


 

 



 

   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 : Personnes-
ressources  

Inscription : 
 

 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 

 

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

Minimum 8 inscriptions 

Hockey cosom 6 à 13 ans  
Pavillon 
récréatif 

Tous les mercredis à 
18h45, à partir du 

 23 septembre 
à déterminer 

Jean-François 
L.Simoneau 

 

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

Minimum 8 inscriptions 

Cours de peinture Tout âge 
Salle de la 

FADOQ  

Jeudi de 18h30 à 20h30 :  
6 cours :  

10 sept. 24 sept. 8 oct. 22 
oct. 5 nov. et 19 nov. 

 

120$ 
matériel non-fourni  

**peut être inclut 
moyennant un 

supplément 

Martine 
Berthiaume  

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

Minimum 6 inscriptions 

Essentrics Tout âge 
Salle 

municipale 

Tous les mercredis à  
9h30, à partir du 30 

septembre  
Durée de 12 semaines 

120$ Julie Bolduc  819-806-3141  

Zumba  Adultes  

 
Salle 

municipale 

Tous les mardis à  
19h35, à partir du 29 

septembre  
Durée de 11 semaines 

110 $ Julie Bolduc  819-806-3141 

Remise en forme  50 ans et + 

 
Salle 

municipale 

Tous les mardis de 
13h30 à 14h30 à partir 

du 15 septembre  
durée 12 semaines  

60$ 
Christine 
Boucher 

Jean-François L-S. 
819-365-4646 poste 4107 

loisirs@laurierville.ca 

 

Entrainement en 
circuit ouvert  

Adultes  
Salle 

municipale  

Tous les jeudis de 19h à 
20h à partir du 17 

septembre, (12 semaines) 

Cours ext./ int. 

120$  Danika Nolet 

Jean-François L-S. 
819-365-4646 poste 4107 

loisirs@laurierville.ca 
Minimum 6 inscriptions 

mailto:loisirs@laurierville.ca
mailto:loisirs@laurierville.ca
mailto:loisirs@laurierville.ca
mailto:loisirs@laurierville.ca
mailto:loisirs@laurierville.ca
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