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Notre belle municipalité en automne...
Profitez des belles couleurs de l'automne pour prendre l'air, que ce soit aller
marcher en forêt dans le chemin du camp des copains ou bien dans notre beau
village.
Nous vous souhaitons une belle saison de l'automne ! Prenez soin de vous.
Toute l'équipe du journal.

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 30
octobre de 12h00 à 16h00 au garage municipal, situé au 477 avenue Provencher. Un préposé
transvidera vos contenants. Ce service est gratuit. Veuillez prendre note que durant la période
hivernale, ce service fera relâche, donc après le 25 octobre, le service reprendra le dernier
vendredi du mois d’avril 2021.
Quant aux piles usagées (bouton, domestique, rechargeable Ni/Cd), vous pouvez les apporter
au bureau municipal durant les heures d’ouverture ou à la quincaillerie de la SCA des
Appalaches.

Abris temporaires pour automobiles
Du 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année suivante, il est permis d’ériger dans les cours
avants, latérales ou arrières, un abri temporaire simple ou double pour des véhicules
automobiles aux conditions décrites selon l’article 5.3.2.4 du règlement de zonage.
Une demande de permis doit être complétée, par écrit, au bureau de la municipalité sur la
formule fournie à cet effet. Le renouvellement n’est pas requis si l’implantation est inchangée
d’année en année. Le permis est gratuit.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Mme Claire Gosselin,
inspecteure en bâtiment, au 819-365-4646.

Résidus de pelouses, feuilles mortes et branches
Avec l’arrivée de l’automne, la municipalité vous rappelle que vous pouvez apporter vos
feuilles mortes à l’arrière du garage municipal situé au 477 avenue Provencher. Les feuilles
mortes doivent être transvidées avec les résidus de pelouse dans l’aménagement construit à
cet effet. Aucun contenant ne sera toléré sur le site, donc les citoyens devront vidés leurs sacs
ou autres contenants des feuilles mortes ou résidus de pelouse et repartir avec leurs
contenants ou en disposer dans la poubelle située à proximité.
De plus, la municipalité a aménagé un espace pour recevoir les branches, juste à côté du site
pour la réception des résidus de pelouse et des feuilles mortes.
Les citoyens sont invités à disposer de leurs branches d’arbres ou d’arbustes à cet endroit.

CHRONIQUE MUNICIPALE
Permis lors de travaux de rénovation
Lors de travaux de rénovation à vos bâtiments, il est obligatoire de détenir un permis de
rénovation délivré par l’inspecteure en bâtiment et en environnement de la municipalité, Mme
Claire Gosselin. Vous pouvez communiquer avec cette dernière, au 819-365-4646, poste 4102.
Quiconque contrevient à cette disposition, est passible d’une amende minimum de 1 000 $,
plus les frais.

Stationnement avenue Béland
La municipalité a modifié son règlement relatif à la circulation et au stationnement. Il est
désormais interdit de stationner du côté des adresses impairs, entre le 405 et le 411 Béland, et
le stationnement est autorisé pour une période maximale de 15 minutes, du côté des adresses
impairs, soit du 403 avenue Béland jusqu’à l’intersection de la rue Grenier.

Licence pour chien
Comme indiqué au Règlement d’application de Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, lequel règlement doit
être appliqué par la municipalité, vous devez enregistrer votre chien auprès de la
municipalité. Le coût pour une licence est de 10.00 $, et est valide pour la vie du chien.
Comme prévu également au dit règlement, le propriétaire ou gardien d’un chien qui
n’enregistre pas son chien est passible d’une amende de 250 $ à 750 $.
« Soulignons 50 ans de travail et de
bénévolat »

Bien oui, déjà 50 ans que l’organiste à l’église de notre
paroisse, Madame Céline Perreault Piché, touche l’orgue.
Elle n’a jamais compté les heures de préparations et les
soirées de pratiques pour préparer les dimanches et les
fêtes de chaque mois.
Merci Céline pour tant d dévouement pour ta paroisse et
les paroisses environnantes.
Tous les membres de la chorale te souhaitent encore de
nombreuses années musicales et te disent un merci sur
chaque note de la gamme.
Bravo Céline!
Les membres de la chorale de Laurierville

Offre d’emploi
BRIGADIÈRE SCOLAIRE REMPLAÇANTE
BRIGADIER SCOLAIRE REMPLAÇANT
Durée de l’affichage : du 1 octobre 2020 au 28 octobre 2020
Taux horaire : à déterminer
MANDAT
La brigadière scolaire ou le brigadier scolaire accompagne de façon sécuritaire les écoliers qui traversent aux
intersections désignées, à l’aller et au retour de l’école, afin de prévenir les accidents de circulation. Il assure
la sécurité des écoliers, les informe et les renseigne sur les règles de sécurité.
EXIGENCE

 Diplôme d’études secondaires (ou l’équivalence) ou Diplôme d’études professionnelles (DEP) ou
Secondaire IV complété;
 Expérience avec le public, surtout auprès des enfants;
 Avoir un sens aigu des responsabilités et de la sécurité;
 Posséder des aptitudes pour travailler auprès des enfants;
 Être assidu, ponctuel, vigilant et posséder un bon jugement;
 Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de débrouillardise;
 Avoir la capacité de travailler dans toutes les conditions climatiques;
 Expérience de travail pertinente, préférablement avec les enfants;
 Vous devrez être disponible selon cette plage horaire : 7h40 à 8h, 11h20 à 11h40, 12h20 à 12h40 et
15h00 à 15h25, pour effectuer des remplacements sur une base occasionnelle et sur appel,
habituellement, vous serez avisé quelques jours à l’avance du remplacement, mais il arrive que ce soit
le matin même, selon le besoin.

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE

Toute personne intéressée doit nous faire parvenir son curriculum vitae à l’adresse ci-dessous :
140, rue Grenier, Laurierville, Qc, G0S 1P0
OU PAR
Courriel : rgingras@laurierville.ca

CÉLÉBRATIONS RELIGIEUSES À LAURIERVILLE EN TEMPS DE COVID-19
Par Diane St-Pierre
Après un arrêt de plusieurs mois, la messe dominicale a repris le 27 septembre dernier avec un maximum de
50 personnes. Le 29 septembre dernier, les leaders religieux rencontraient le responsable de la Santé
publique, M. Arruda. Après discussion, cette rencontre a permis de conclure que les lieux de culte soient
classés au même niveau que les salles de spectacle, soit un maximum de 250 personnes (niveaux vert à
orange). Au moment d’écrire ces lignes (1er octobre 2020), notre région est au niveau d’alerte orange. Cependant,
si notre région devait passer au niveau d’alerte rouge (soit un maximum de 25 personnes par célébration), il a
été convenu que les messes dominicales seraient cessées le temps que ce niveau d’alerte s’imposera. Pour
les funérailles, nous vous demandons de communiquer avec le secrétariat afin de vérifier les règles
applicables à ce moment.
POUR LA PÉRIODE HIVERNALE
Considérant que nous ne pouvons pas recevoir de paroissiens dans les sacristies tout en respectant les
normes de la Santé publique (distanciation);
Considérant les coûts de chauffage pendant l’hiver et la capacité financière des communautés;
Considérant également que nous désirons maintenir un lien avec les communautés en offrant un service
minimal;
Il a été convenu, pour Laurierville et Lyster, qu’à compter du 22 novembre, les messes soient célébrées une
semaine sur 2 en alternance. Donc, le 22 novembre, une messe sera célébrée à Lyster à 10h30 et le 29 à
Laurierville à 10h30 également. Dans les faits, la séquence sera de la façon suivante :
 Laurierville : 1er et 3e dimanche;
 Lyster :
2e et 4e dimanche.
Le port du masque demeure obligatoire lorsque vous circulez, une fois dans votre banc vous pourrez l’enlever
et le remettre pour tous vos déplacements dans l’église (communion, sortie). Il est également important de
respecter les consignes lors de la communion c’est-à-dire une rangée à la fois et vous devez respecter la
distanciation de 2 mètres lorsque vous vous avancez. Des bénévoles seront à l’entrée pour vous informer.
Nous vous remercions pour votre collaboration.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (CVA) SOUS LE THÈME DE
JE DONNE POUR LA SURVIE DE MON HÉRITAGE RELIGIEUX

Malgré la situation des derniers mois, notre église
trône toujours au coeur de notre village comme un
phare, nous rappelant nos ancêtres qui ont bâti
cette église et qui ont fondé cette paroisse. Depuis
1911, notre paroisse a traversé des difficultés et
des épreuves cependant par notre résilience et
notre courage, nous sommes là, heureux de vivre
dans notre communauté. Notre église a été le
témoin de plusieurs événements importants de nos
vies et son histoire continue de s’écrire avec vous,
paroissiens de Laurierville. Nous avons besoin de
votre générosité pour la survie du bâtiment et pour
continuer à offrir des services de proximité à notre

communauté. L’objectif pour Laurierville est de
30 000 $. La contribution pour une famille est de
300 $ et pour une personne seule de 175 $. Vous
pouvez échelonner votre paiement en plusieurs
versements en faisant parvenir des chèques
postdatés au bureau de la Fabrique. Vous pouvez
également faire votre don en ligne à
http://nd.deserables.org/nous-joindre/cva/.
Vous avez reçu une enveloppe par la poste vous
informant sur la situation financière et vous
expliquant la contribution demandée.
Merci de votre générosité!

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE LAURIERVILLE ET D’INVERNESS

En ce temps de pandémie, le personnel de la Fabrique Notre-Dame-des-Érable travaille à trois demi-journées
par semaine. Considérant les frais encourus pour le maintien des activités du secrétariat des deux paroisses
(téléphone, Internet, etc.), la décision a été prise de fermer les bureaux qui opéraient quelques heures par
semaine. Si vous désirez payer des messes ou pour toute autre correspondance, vous pouvez les remettre à
M. Marcel Martel ou Mme Diane St-Pierre qui se feront un plaisir de remettre vos enveloppes au secrétariat du
presbytère de Plessisville.

Mot de la DE
Présidente
DES NOUVELLES
VOTRE MONDE

Des nouvelles de votre bibliothèque…
Nouveautés octobre 2020
BD:
Les 12 travaux d’astérix
Doc. Adultes:
Si on s’aimait de : Louise Gouin
L’espagnol pour les nuls
Rom.adultes:
Marie Camille tome 2 France Lorrain
Rue Principale 3 Rosette Laberge
Saga de Valéria tome 4 Elisabeth Bonavent
Les larmes de l’hudson t.3 Marie Bernadette Dupuy
Du côté des Laurentides t.2 Louise Dessiambre
Les cibles Christine Brouillet
L’énigme de la chambre 622 Joël Dicker
Eva de Marthe Laverdière
Merci de rapporter les livres dans le délai de 3 semaines comme prévu pour la durée
des prêts ceci afin de permettre à tous de profiter des nouveautés.
Prenez note que l’horaire de la bibliothèque est la suivante tout au long de l’année :
Mardi : 9h00 à 11h30 et 13h00 à 19 h30

Il y aura une conférence sur l’autisme prévue à la bibliothèque à une
date à déterminer, bien vouloir manifester votre intérêt en
vous inscrivant soit à la bibliothèque pendant les heures
d’ouverture ou auprès de Jean-François au 365-4646 poste
4107 ou à l’adresse courriel loisirs@laurierville.ca.

Au plaisir!
Dominique coord.

Mot de la DE
Présidente
DES NOUVELLES
VOTRE MONDE
2 juin

Qu’est-ce que le trouble du spectre de l’autisme (TSA)?
Le TSA est une condition permanente due à un trouble neurodéveloppemental. La personne
autiste analyse les informations et perçoit son environnement d’une manière différente de
celle des non-autistes (neurotypiques).
Les personnes ayant un TSA présentent, à des degrés très variable, des défis de
communication, d’habiletés sociales ainsi que des particularités sensorielles. Le nombre
d’enfants, d’adolescents et d’adultes présentant un TSA sont de plus en plus nombreux
partout dans le monde et le Québec n’y fait pas exception.
Devant ce constat, notre équipe souhaite informer et sensibiliser le plus de personnes possible
aux caractéristiques propres à l’autisme ainsi qu’aux bons comportements à mettre en place
pour accueillir, intervenir et interagir avec une personne ayant un diagnostic de TSA. Comme
l’ignorance mène souvent à la méfiance, les personnes autistes restent souvent exclues, alors
que plusieurs d’entre elles auraient tout à fait les capacités de prendre une part active à la
société. Sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la cause et aux caractéristiques très
variables de l’autisme contribue à construire une société plus respectueuse des forces et des
difficultés de chacun.
Autisme Centre-du-Québec est un organisme à but non lucratif qui offre des activités sociales
à ses membres, de l’accompagnement dans la défense des droits, du soutien à l’annonce du
diagnostic, de la location de matériel adapté et bien plus. Notre équipe est disponible à
s’adapter aux besoins selon les situations. Nous souhaitons organiser un atelier dans votre
village pour informer et sensibiliser la population pour faire tomber les préjugés et favoriser
l’inclusion dans la communauté de ses personnes et leur famille.
Anick Gosselin intervenante.

Assemblée Générale Annuelle Club Les Neiges Lystania

Mercredi le 14 octobre 2020 19h
Salle du conseil de Laurierville
Pour info : 819-621-9248

Loisir laurierville

La municipalité de Laurierville vous invite à participer à l’activité «Cherche
et trouve dans les rues de Laurierville». Vous courez la chance de gagner une
décoration d'Halloween et du même coup vous pourrez profiter des belles
couleurs d'automne!
Des formulaires papier sont accessibles au bureau municipal.
En retournant votre questionnaire en papier au bureau municipal, en photo
au loisirs@laurierville.ca ou via Messenger (Municipalité de Laurierville),
vous courrez la chance de gagner une décoration d’Halloween d’une valeur
de 70$. De quoi garnir votre demeure cette année!
Vous avez jusqu’au 25 octobre pour retourner votre questionnaire complété.
Bonne chance!!

Loisir laurierville
1)

LABRIE
Je te regarde et je suis fait en béton, que suis-je ? ______________________
a.

2)

PLACE ROY
Ces images devraient suffirent à m’identifier.
__________________________

3)

DEMERS
Je verse de l’eau et je suis en béton, qui suis-je ? ___________________________

4) GOULET
a. Je suis en forme d’arc-en-ciel, quel numéro aperçoit-on? ________________________
5)

ROY
Je suis fait en bois et je me retrouve au 708 av. Dufour, que suis-je ? _____________________

6)

DUFOUR
Mon toit est rouge, je suis une _____________?

7)

PROVENCHER
A-G-E-N-R-I-F-L. Replacez mes lettres dans le bon ordre et vous me trouverez sur une pancarte.
___________________

8)

PROVENCHER
Je suis sur la façade d’une entreprise et le jour on ne me voit pas, que suis-je?
____________________

9)

IRIS
Je suis le plus gros chiffre de la rue. Quelle est ma valeur ? ______________________

10) 10-

JONQUILLE
Je suis différente de toutes les autres maisons de ma rue. Quelle caractéristique me
différencie? ________________________

11- BÉLAND
Je suis un bâtiment, mais pas une maison. À qui est-ce que j’appartiens? (4 lettres)
____________________

Loisir laurierville
11- TANGUAY
Nous sommes deux. Habituellement, nous sommes dans l’eau. Qui sommes-nous? ______________________

12- GARIÉPY
Je suis stationné depuis quelques années. À qui j’appartenais? ____________________

13- RENAUD
Je suis en béton et je marque l’accomplissement d’une action particulière, que suis-je?
_______________________

14- DUBÉ
Je suis une pancarte pour indiquer une entrée. Quel organisme à but non lucratif est-il inscrit sur la pancarte?
_____________________

15- NORMAND
Trouvez la résidence où l’on peut retrouver le mot «citadelle». ___________________

16- Dans cette rue on retrouve les entreprises cuir Mario, Joroval et Lacets Arizona. De quelle rue s’agit-il ?
_____________________

Retour du formulaire :
1) Au bureau municipal
2) Photo par Messenger sur le Facebook de la municipalité
3) Photo par courriel au loisirs@laurierville.ca

CAMP DES COPAINS

un GROS merci à Marielle St-Pierre et Céline Fortin pour leur bénévolat. Dans les
dernières semaines, elles ont peinturé l'intérieur du camp des copains et le résultat est
MERVEILLEUX! Nous sommes choyés d'avoir des citoyens (nnes) impliqués (ées).
Il n’y a pas de photos, car les photos seront en noir et blancs. On vous invite plutôt à
aller le voir. Allez prendre une bonne marche et profitez du même coup des belles
couleurs de l’automne!
Encore une fois merci Marielle et Céline pour votre temps!

Nouveauté!!!!!
Partenaires 12-18 fait peau neuve avec ses nouvelles couleurs plus jeunes et plus vivantes
ainsi qu'un logo repensé.
L'identité visuelle revisée offre des couleurs vives, soit du bleu et du violet, qui se veulent
pacifiques tout en étant dynamiques. Elles se contrastent bien avec le logo qui se décline soit
en blanc ou en noir.
Le logo, quant à lui, a été repensé de façon à garder l'inspiration rural, l'avenir des jeunes et
le rassemblement. D'où sa forme ronde, incluant la flèche semblable à celle des girouettes
dans les campagnes qui pointe vers l'avenir des jeunes. Elle est placée au centre puisque
l'avenir de ceux-ci est au coeur de notre organisme.
En visitant la nouvelle page du site Web de Partenaires 12-18, vous y découvrirez une toute
nouvelle section pour les entrevues très dynamiques ainsi qu'une section vous présentant les
membres de notre équipe.
La nouvelle identité visuelle et la refonte du site Internet ont été confiées à AàZ
communications événements, première coopérative de travailleurs du domaine de la publicité
et de l’événementiel à avoir vu le jour au Québec. Merci à Roxanne et Gabrielle !

Partenaires 12-18 se retrouve finaliste dans
la catérgorie "À fond la jeunesse", dans la
campagne du Fonds du Grand Mouvement
orchestré par Desjardins .

Hydro-Québec
apporte son
soutien pour la
relève !

Un premier extrait est apparu sur les pages
Facebook de Partenaires 12-18 et
de Desjardins le 29 septembre 2020.

Hydro-Québec offre
un appui financier de
10 000$ pour les
années 2020 et 2021.

Grande nouvelle !!!

À compter du 16 octobre, nous aurons besoin
de chacun de vous pour aller voter pour
Partenaires 12-18. Vous serez sollicité en
temps et lieu.
Un article a aussi été publié dans La
Nouvelle à ce sujet.

Cet aide permettra
d'offrir un excellent
accompagnement et
d'intéressantes
formations jeunesse.
Merci Hydro-Québec
d'investir ainsi dans la
relève de la région!

Coin Santé
Une autre découverte majeure pour la médecine.
Ayant l’esprit curieux, j’aime beaucoup faire des lectures sur des sujets historiques de
recherches, sur les découvertes faites par les chercheurs anciens à l’époque où ceux-ci
agissaient à leur propre compte et non pas au profit de grandes multinationales comme c’est
le cas aujourd’hui. Souvent les produits étaient découverts par hasard, par des calculs erronés
ou par des manipulations fautives. Des découvertes surprenantes ont été faites par ces
chercheurs. Grâce à la persévérance d’individus dévoués, on recense une quantité incroyable
de travaux où des phénomènes chimiques et biologiques nouveaux à l’époque étaient
observés. C’est grâce à ce type de travaux que l’aspirine, la pénicilline, la digitale, la
morphine et d’autres sont devenus des éléments clés de la médecine moderne.
L’iode, un antiseptique puissant, un élément essentiel au traitement du goitre, et aussi un
agent diagnostique utilisé en radiologie, est un de ces produits essentiels à la médecine
moderne qui fut découvert à cause de manipulations fortuites. Voici un peu son histoire.
La découverte de l’iode est liée à la découverte de la poudre à canon, il y a environ 800 ans.
L’Europe a été depuis le moyen-âge et jusqu’à tout récemment impliquée dans toutes sortes
de conflits militaires. Avec la venue de l’artillerie et des armes à feu, des besoins de plus en
plus grands en poudre à canon apparurent et des méthodes pour fabriquer cette poudre se sont
développées dans chacun des pays. C’est ainsi que le commerce du salpêtre apparu.
Le salpêtre, qui est un sel de potassium, constitue avec le soufre et le charbon de bois, un des
ingrédients de la poudre à canon. Les fabriques de salpêtre, les salpêtrières étaient des
endroits horribles et nauséabonds où on brûlait du bois pour en obtenir les cendres riches en
potassium qu’on mélangeait à du fumier dans le but d’obtenir après plusieurs opérations de
murissage, de retournage, de lavage et de séchage le salpêtre. L’exploitation de ces endroits
était longue et coûteuse et l’industrie ne subvenait que péniblement à la demande causée par
les guerres incessantes. Bientôt on rechercha d’autres sources de production pour subvenir
aux besoins grandissants en poudre à canon qu’engendraient les guerres napoléoniennes.
C’est un pharmacien du nom de Courrois qui de la façon la plus productive, tenta d’apporter
une solution au problème d’approvisionnement en salpêtre. Il existait à l’époque en Bretagne
une industrie essentielle à la fabrication du savon et utile à la fabrication du verre servant à
l’embouteillage du vin. Cette industrie était la pêche et le brûlage du varech. On repêchait le
varech de la mer, ces longues algues étaient apportées au rivage où elles étaient séchées puis
on les brûlait lentement dans des fosses. À la fin on recueillait les cendres riches en sels. Les
brûleries de varech produisaient un sel riche en sodium et en potassium qui sont des
constituants du savon et du verre de couleur. Fait intéressant, cette industrie apportait de
travail aux hommes et aux femmes. Les hommes partaient en mer sur de petites
embarcations à voile pour faire la cueillette du varech tandis que l’opération de brûlage était
exclusivement réservée aux femmes.

Coin Santé (suite)
Donc notre pharmacien Courrois eu l’idée de rapporter à son laboratoire parisien ces cendres
riches en sels pour les soumettre à divers procédés chimiques dans le but de fabriquer le tant
désiré salpêtre. Lors d’une procédure de lavage, une erreur de mesure de quantité d’acide
sulfurique provoqua dans une chaudière l’apparition de vapeurs violettes étranges ainsi que
de cristaux qui furent analysés et qui menèrent à la découverte d’un nouvel élément: l’iode.
Grâce à la médecine chinoise, on savait depuis 4000 ans que les résidus d’algues ou
d’éponges étaient utiles au traitement du goitre qu’on imaginait alors une maladie infectieuse.
Un médecin suisse (Coindet) eut l’idée de faire l’association entre ces connaissances
anciennes et la découverte récente de l’iode. On fit absorber à des malades des cristaux
d’iode nouvellement découvert et on constata la réduction des goitres. Ces travaux furent
couronnés de succès bien qu’on ne connaissait pas encore la cause de la maladie ni les
quantités d’iode à être utilisées. C’est un autre médecin (Chatin) qui découvre plus tard que
le goitre n’est pas infectieux, mais plutôt causé par une carence en iode dans l’alimentation.
Et c’est ainsi que l’iode, utilisé de façon importante dans le monde médical fit son apparition.
Aujourd’hui, le goitre issu des carences en iode n’existe plus puisque l’iode est ajouté au sel
de table. Ses propriétés antibactériennes sont fantastiques et il possède aussi des effets
antifongiques et antiviraux. On croit également que d’autres propriétés de cet élément restent
à découvrir, des recherches sont en cours sur les effets de l’iode sur plusieurs maladies, dont
le cancer.
Claude Labrie, pharmacien

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Semaine québécoise de réduction des déchets

ORAPÉ lance le concours PLUS D’IDÉES MOINS DE DÉCHETS
C'est du 17 au 25 octobre que se tiendra la 19 e Semaine québécoise de réduction des déchets et
l’équipe d’ORAPÉ invite la population du territoire de la MRC de L’Érable à y contribuer et de
même coup, à participer à son concours PLUS D’IDÉES MOINS DE DÉCHETS.
Les personnes intéressées auront jusqu’au 25 octobre pour s’inscrire en expliquant comment
contribuer à réduire les déchets à la maison, à l’école, au travail, dans votre cuisine, en
déplacement, durant vos loisirs ou durant vos achats. Il suffit de se rendre sur le site web d’ORAPÉ
à l’adresse www.orape.org/reduire20, décrire son idée en quelques lignes et expliquer comment
l’objectif de réduction sera atteint. Un comité formé d’employés, des bénévoles et de clients
d’ORAPÉ jugera les idées reçues en se basant sur les trois critères : Originalité - Faisabilité –
Impacts.
ORAPÉ remettra une carte-cadeau ORAPÉ de 50 $ à l’auteur de l’idée jugée la meilleure
communication en plus de remettre deux cartes-cadeaux ORAPÉ de 25 $ chacune lors d’un tirage
au sort parmi toutes les idées reçues.
ORAPÉ s’engage aussi à publier toutes les idées reçues touchant la thématique demandée afin de
fournir des actions pertinentes et réalisables pour réduire la quantité de déchets et résister à la
surconsommation sur le territoire.
Le concours s’adresse aux résidents de la MRC de l’Érable âgés de 16 ans et plus.
Soumettre votre participation au plus tard le dimanche 25 octobre 2020 à minuit.
Le dévoilement des gagnants se fera le jeudi 29 octobre 2020.
La Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) a vu le jour au début des années 2000.
À l’époque déjà, la problématique de la surproduction de déchets et ses effets néfastes pour
l’environnement dominaient les débats. Aujourd’hui, la situation est toujours aussi préoccupante.
Au Québec, 13 millions de matières résiduelles sont produites chaque année, soit un camion de 25
tonnes à la minute. C’est donc la moitié des matières résiduelles que nous générons qui se
retrouve dans les lieux d’élimination! En 2014, les émissions de gaz à effet de serre associées à
l’élimination représentaient 6,7 % des émissions totales du Québec.
Information :
Valérye Bédard
Directrice générale chez ORAPÉ
819 362-0001

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS
Le conseil des maires de la MRC de L’Érable engagé dans un esprit d’équipe
Les maires de la MRC de L’Érable étaient réunis la semaine
dernière, les 3 et 4 septembre 2020 à la Cache du Domaine de
Thetford Mines, pour établir les nouvelles bases d’une
planification stratégique 2021-2026 et réfléchir aux dossiers
prioritaires.
« Au terme de ces deux journées de réflexion et d’échanges sur les préoccupations et
enjeux respectifs de nos municipalités, l’importance de faire équipe et de maintenir une
vision régionale est ressortie. L’ensemble des services offerts par notre MRC sont
reconnus, ils visent les plus petites comme les plus grandes et demeurent importants
pour nos 11 municipalités. Qu’une municipalité soit touchée directement ou pas par un
enjeu, l’impact est déterminant pour tout le territoire », a expliqué le préfet de la MRC de
L’Érable et maire de Notre-Dame-de-Lourdes, Jocelyn Bédard.
Des travaux teintés par un esprit de collaboration
Dans le cadre de cet important exercice de planification stratégique réalisé dans un esprit
de collaboration et intitulé « Municipalités et MRC, une équipe gagnante », le conseil de la
MRC de L’Érable a amorcé ses travaux, imprégné par la « collaboration active », une valeur
qui a teinté ces deux jours.
Parmi les grands dossiers qui retiendront l’attention dans les prochains mois,
l’optimisation des services de sécurité incendie conduira les trois services actuellement
présents dans L’Érable à unir leurs forces sur des enjeux communs pour, ultimement,
maximiser les services offerts aux citoyens. Les services incendie des villes de Plessisville
et Princeville et le Service de sécurité incendie régional de L’Érable (SSIRÉ) travailleront en
collaboration pour, par exemple, créer un regroupement d’achats, partager des logiciels,
établir un protocole d’appels, réaliser des campagnes de sensibilisation ou des
entraînements collectifs. Dix-sept recommandations seront discutées par les trois entités
de sécurité incendie qui conservent leur autonomie.
La force de la voix politique
Par ailleurs, le conseil désire mieux exploiter le rôle de la MRC en tant que levier politique.
« Nous voulons nous appuyer davantage sur notre voix politique pour défendre nos
intérêts auprès de différents ministères dont les dossiers sont problématiques ou
méritent une attention particulière. La MRC de L’Érable, ce sont 11 municipalités qui font
équipe et sont touchées par plusieurs enjeux communs », a ajouté le préfet. Quatre
secteurs tels la santé, l’environnement, l’immigration et les télécommunications (Internet
et cellulaire) sont actuellement ciblés.
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

INVITATION!
La MARCHE
MATIN
Club FADOQ

Apportez votre bouteille d’eau et
portez vos chaussures de marche.

On aura du plaisir à
MARCHER et à jaser

ENSEMBLE!
MATIN:__MARDI____________________
À compter du: 22 SEPT_2020____________
Heure départ:___9H30_________
Durée marche: __30____ minutes
Endroit:_Édifice Municipal_____________
Responsable marcheur: _Nicole G.________________
Info-Téléphone: __819-365-4238_____________

Mesures sanitaires Covid en loisir extérieur :
lavage des mains obligatoire, signature registre, distantiation
sociale deux mètres sinon couvre-visage obligatoire.

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

DATES IMPORTANTES
14 octobre

DATE

ÉVENEMENT

PAGE

2 novembre

Assemblée Générale Annuelle Club Les
Neiges Lystania
Date limite pour remettre le formulaire
Cherche et trouve "Gagne ta déco
d'Halloween"
Récupération des huiles et filtres usagées,
contenants d’huile vide, huile à cuisson et
piles
Prochain conseil municipal de Laurierville

5 novembre

Date limite pour nous transmettre vos articles -----

13 novembre

Parution journal Le Poliquin de novembre

25 octobre
30 octobre

7
8
2

-----

-----

