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Rallye Cherche et Trouve
dans les rues de Laurierville

Félicitations
Manon!

Du 1 au 25 octobre se déroulait un rallye «Cherche et trouve dans les rues de
Laurierville». Il y a eu 29 rallyes de complétés. Les rallyes ont été complétés en
famille, entre amis et par des garderies en milieu familial. Vous êtes nombreux à nous
avoir remerciés pour cette activité. En retour, nous tenons à vous remercier d’y avoir
participé. C’est agréable d’organiser des activités et très motivant de voir que les gens
y participent. C’est Manon Aubry qui a gagné le trio de fantômes gonflables d’une
valeur de 70$. Le vidéo du tirage se retrouve sur notre page Facebook de la
municipalité de Laurierville. Tous les participants étaient admissibles au tirage. Les
réponses du rallye se retrouvent sur notre site Internet dans la section Loisirs, Sport
et Culture sous l’onglet activités et évènements.
Dépôt légal, Bibliothèque Nationale du Québec

Dépôt légal, Bibliothèque et Archives Canada

CHRONIQUE MUNICIPALE
Opération de déneigement et les boîtes aux lettres
La saison hivernale est déjà arrivée et le conseil municipal désire aviser les résidents propriétaires de boîtes aux
lettres, d’installer un écran protecteur fait de matériaux suffisamment résistants afin de les protéger
convenablement pendant les opérations de déneigement.

Déblaiement de la neige sur la voie publique
Le conseil de la municipalité de Laurierville désire vous rappeler qu’il est défendu a tout propriétaire ou
occupant d’un immeuble, de souffler ou d’amonceler de la neige, dans les rues, allées, places publiques et
trottoirs (article 10 du règlement 2003-11 concernant les nuisances). Quiconque contrevient à cette disposition
de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 100.00 $ et
maximale de 300.00 $.

Stationnement entre 23h00 et 7h00 du 15 novembre au 1er avril inclusivement
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur un chemin public entre 23h00 et 7h00 du
15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité de Laurierville. Tout
contrevenant est passible d’une amende de 30.00 $ (Règlement numéro 2003-13 relatif à la circulation et au
stationnement). Lors d’une opération de déneigement, en plus de la contravention, le véhicule sera remorqué
aux frais du propriétaire ou occupant.

Campagne de vaccination influenza 2020-2021
Qui doit se faire vacciner?
 Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques (ex. : diabète, troubles immunitaires, maladies
cardiovasculaires, respiratoires, hépatiques ou rénales);
 Les femmes enceintes atteintes de maladies chroniques, quel que soit le stade de la grossesse;
 Les femmes enceintes au 2e ou 3e trimestre (13 semaines et plus);
 Les personnes âgées de 75 ans et plus.
Ainsi que :
 Les personnes vivant sou le même toit que les groupes mentionnés ci-haut;
 Les aidants naturels des groupes mentionnés ci-haut;
 Les personnes vivant sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 mois (ces derniers ne pouvant être
vaccinés);
 Les travailleurs de la santé.
VACCINATION SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT :
Inscription en ligne : www.ciusssmcq.ca/vaccination
Ou par téléphone si vous n’avez pas accès à Internet : 1 833 802 0460
La clinique de vaccination à Laurierville est le 1er décembre 2020, à la salle municipale, sur rendez-vous
seulement.
Portez un vêtement qui permet de dégager l’épaule et apportez votre carte d’assurance maladie et votre
carte d’hôpital.

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

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 5 octobre 2020, le règlement numéro 2020-11,
intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2016-08, afin
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, de diminuer la distance minimale de
toute ligne de terrain pour un appareil de climatisation thermopompe, et pour
remplacer la zone C/I-2 par la zone R/C-7 ».
Que le règlement est entré en vigueur le 22 octobre 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 23e jour d’octobre deux mille vingt.

Réjean Gingras
Directeur général et secrétaire-trésorier

CHRONIQUE MUNICIPALE
Infiltration du radon

(texte de l’Association pulmonaire du Québec dans le cadre du mois à la sensibilisation Radon)

Qu’est-ce que le radon? Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de la désintégration de
l’uranium présent dans la croûte terrestre. On le retrouve partout à la surface du globe et nous y sommes
quotidiennement exposés. Le radon est inodore, incolore et sans saveur. Il est impossible de le détecter avec
nos sens.
Ses effets sur la santé : À l’extérieur, le radon ne présente aucun danger, car il se dilue rapidement dans l’air
ambiant. Par contre, lorsqu’il pénètre dans les habitations, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations
présentant un risque pour la santé. Le radon pénètre dans les poumons avec l’air que l’on respire. Il émet alors
un rayonnement radioactif qui peut, à long terme, causer le cancer du poumon. Le risque de développer un
cancer du poumon relié au radon dépend de la concentration du radon ainsi que du nombre d’années
d’exposition.
Du radon dans votre maison? Que votre maison soit neuve ou vieille, ce gaz peut s’infiltrer dans votre
demeure par différents endroits :







Les fissures dans les murs de fondation et les dalles de plancher;
Les vides sanitaires;
Les joints de construction;
Les ouvertures autour des tuyaux de branchement et des poteaux de soutien;
Les siphons de sol et les puisards;
Les puits de fenêtres et les cavités dans les murs;

Mesurez le radon chez vous : La seule façon de savoir si vous avez un problème de radon dans votre maison
est d’en mesurer la concentration dans l’air. On peut réaliser soi-même le test de mesure du radon dans l’air de
la maison. Sur le marché, on retrouve des appareils de mesure simple, sans danger et peu coûteux. Vous pouvez
vous procurer un dosimètre via l’Association pulmonaire du Québec au 1-888-768-6669, ou pour de plus
amples informations visitez le www.poumonquebec.ca .
Installation du détecteur : Santé Canada recommande l’utilisation d’un détecteur permettant une mesure du
radon sur une période d’au moins 3 mois entre octobre et avril. Le radon a tendance à s’accumuler dans les
pièces et sur les étages inférieurs de la maison. L’appareil mesurant le radon devrait être placé dans un espace
occupé par une personne pas plus de 4 heures par jour, au plus bas niveau de la maison. Par exemple : un salon
au rez-de-chaussée ou une chambre au sous-sol.
À quelle concentration corriger? Bien qu’aucune concentration de radon ne soit considérée sécuritaire, la
directive canadienne sur le radon dans l’air intérieur est de 200 becquerels par mètre cube d’air (Bq/m³). Audessus de ce résultat, il est recommandé de prendre action pour réduire son exposition au radon au plus bas
niveau qu’on puisse raisonnablement atteindre.
Attention! Vous ne pouvez-vous fier au résultat de la maison voisine, ni à la moyenne du quartier,
puisque la quantité de radon dans le sol ainsi que les voies d’infiltration peuvent varier de façon
importante d’une maison à l’autre.
Pour de plus amples informations :

www.pq.poumon.ca/radon

Au Canada 16% des décès par cancer pulmonaire seraient associés à l’exposition au radon.
Le radon est la 2e cause de cancer du poumon après le tabagisme. 1ère cause du cancer du poumon chez
les non-fumeurs.

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

Court sondage loisir
La municipalité de Laurierville a précisément 130 466 $ à dépenser jusqu'en
2024 pour des projets à caractère social, communautaire, culturel, économique
et touristique. Une somme d’argent provenant du programme Fonds Régions et
Ruralité (anciennement le pacte rural) gérer par la MRC de l'Érable. La
municipalité a eu des propositions de projet et on aimerait connaître votre
niveau de satisfaction si de tels projets étaient réalisés.
N.B : Veuillez ne pas répondre à ce sondage, si vous avez déjà répondu au questionnaire en ligne. Merci
de votre collaboration !!

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

Voici 3 façons de retourner le sondage répondu.
1) loisirs@laurierville.ca
2) Au bureau municipal
3) page Facebook de la municipalité de Laurierville
Merci de votre précieuse participation !!

***Distribution de bonbons avec le comité des loisirs de Laurierville***
Pour la fête de l’Halloween, le comité des loisirs a distribué 95 sacs de bonbons.
Tous les enfants ou presque nous attendaient déguisés entre 11h et 12h. Plusieurs
ménages étaient ravis que le comité des loisirs offre ces sacs de bonbons. En plus
d’une belle variété de friandises, les enfants ont reçu un jeu de labyrinthe, un jeu de 7
différences et un dessin à colorier. En espérant que les enfants aient apprécié cette
attention. Désolé, nous n’avons pas pris de photos, on se reprend l’année prochaine.
Les parents, soyez attentifs aux prochaines publications sur la page Facebook de la
municipalité de Laurierville pour ne pas manquer l’activité de la fête de Noël.
En vous souhaitant une belle journée!

Mot de laDE
Présidente
DES NOUVELLES
VOTRE MONDE

Des nouvelles de votre bibliothèque…
Bonjour,
Étant donné que nous faisons partie des régions en zone rouge, la
bibliothèque est ouverte avec les mesures suivantes :
L’accès pour circuler dans la bibliothèque est interdit, par contre :
vous pouvez vous présenter pour demander des livres, vous
pouvez commander aussi par internet et par téléphone et il me fera
plaisir de vous contacter pour vous aviser que vos livres sont prêts
à être récupérés.
À l’entrée de la bibliothèque, j’ai affiché une liste de titres de
nouveautés pour faciliter le choix de vos livres.
Nous avons plusieurs nouveautés comme :
Un parrain à la maison blanche, c’est arrivé la nuit, Le sommeil des
loutres, ponts (nouvelles), mon jeune amant français, cœur
policiers, voyage 101, le livre de Patsy Gallant, celui de Jocelyne
Cazin, Pauline Marois, À la plaque Ricardo, stupide et dangereux,
L’anxiété sans complexe, Odile et Xavier et plusieurs autres.
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

Prenez note que les conférences prévues sont toutes annulées en
raison des mesures de la santé publique et que nous vous
aviserons au moment où nous les reprendrons.
À moins que les mesures soient modifiées, je n’écrirai pas d’article avant Noël,
alors je vous souhaite de passer un beau temps des fêtes avec une paix et une joie
intérieure malgré les contraintes. Au plaisir de vous rencontrer à la bibliothèque, un
livre c’est un bon compagnon. À bientôt Dominique.

comité 12-18
2020-2021
Conseil jeunesse
Présidente : Laurie Fortier
Vice-président : Mathys Boucher
Secrétaire : Britany Gosselin-Trachy
Trésorier : Émile Beaudoin
Responsables des relations publiques : Tristan
McKoy, Édouard Goulet & Rosianne Poiré (abs)
)

Tous les
mercredis de
19h à 21h à
l'édifice
municipal

COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020
DE 14H À 20H À L'ÉDIFICE MUNICIPAL
Organisée par les Comités 12-18 de la MRC de l'Érable en
collaboration avec le Club Optimiste de St-Pierre-Baptiste.

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT!
jedonne@hema-quebec.qc.ca
1 800 343-7264

Mot de laDE
Présidente
DES NOUVELLES
VOTRE MONDE

Des nouvelles de la Résidence Provencher…
La situation de la pandémie du COVID est toujours sous contrôle,
la participation de chaque contribue au succès.
Nous continuons de mettre les efforts afin de protéger nos résidents.
Merci à la municipalité pour son support financier en cette période de pandémie.
Grâce à vous, nous pourrons répondre aux exigences ministérielles.!
MERCI MERCI MERCI!
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 tout au long de l’été.
Votre travail est grandement apprécié!
======================================================
BIENVENUE !
Nous souhaitons la bienvenue à M. Philippe Lemieux.
Nous vous souhaitons d’être heureux dans votre nouveau milieu de vie.

Offre de logements subventionnés
La Résidence Provencher a le vent dans les voiles et des idées de projets d’expansion.
Étant toujours soucieux de garder nos ainés dans la collectivité de Laurierville, nous
souhaiterions savoir si des gens ont un intérêt pour habiter des logements subventionnés.
Ces logements seraient ajoutés à la résidence existante afin d’offrir aussi des services.
.
Ce projet nécessitera des personnes désireuses de s’impliquer dans un comité pour le
démarrage et nous devrons avoir une liste potentielle de locataires intéressés à avoir un
logement de type 4 ½ avant d’entamer toute autre démarches de financement et localisation.
Vous pourrez donc en discuter avec M. Gilles Dion 819-365-4246 ou tous les membres de
notre conseil d’administration Jocelyne Labrecque, Murielle Bernard, Raymonde Comtois, Pier
Gagnon, Martin Gingras, Renaud Bergeron, Danielle Bergeron ou le directeur Simon Charest
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/

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES
CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (CVA) SON UTILISATION
Par Diane St-Pierre, marguillière
Dans toutes les communautés de notre paroisse, nous entendons régulièrement les mêmes
commentaires : si l’argent ne reste pas chez nous, je ne donne pas ; je ne paierai pas pour une autre
communauté, etc. Cet article a pour but de vous informer et, par conséquent, rétablir les faits.
Une partie des sommes amassées est versée aux dépenses communes telles : salaires du personnel
de la fabrique, prions, bulletins paroissiaux, cours offerts aux jeunes, etc. Cette répartition se fait
selon un calcul au prorata de la population. La population de la paroisse Notre-Dame-des-Érables est
de 16 332 paroissiens. Pour bien comprendre, je vous présente un tableau :
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Revenons donc à Laurierville, ceci veut donc dire que 8,10% des sommes amassées est dédié aux
dépenses conjointes et le reste 81,90%.demeure pour les dépenses de votre église.
Autre info : Lors du regroupement, il y a 4 ans, nous avions des avoirs de 120 694 $, présentement il
reste 34 184 $. Étant donné que la participation à la CVA de notre communauté diminue chaque
année, la somme pour combler ce déficit se prend à même le 120 694 $. À titre informatif, au 31
décembre 2019, les revenus se chiffraient à 56 443 $ et les dépenses à 75 211 $, et ce, sans
compter les rénovations majeures qui seront nécessaires d’ici les prochaines années pour lesquelles
des demandes de subvention sont déposées mais non acceptées à ce jour.
Comme vous pouvez le constater, les besoins sont grands et votre église ne peut survivre sans votre
contribution. Vous avez donc un portrait global de la situation. Nous avons amassé à ce jour pour la
CVA 18 809 $ et en dons 2 275$ sur un objectif 2020 de 30 000 $. Si vous le désirez, vous pouvez
toujours contribuer à votre CVA : pour une famille c’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/.
En espérant que ces informations pourront vous éclairer.

REPRISE DES MESSES DOMINICALES

Le 23 novembre prochain, nous devrions connaître les décisions du Gouvernement sur la reprise ou
non des activités. Advenant le cas, où nous demeurions en zone rouge, il a été décidé de reprendre
les messes du dimanche à 25 personnes à compter du 29 novembre prochain en alternance avec
Lyster. Afin de respecter le nombre de 25, vous devrez réserver à l’avance pour assister à la messe.
Les paroissiens de Laurierville seront considérés en premier lieu et nous pourrons combler par la
suite avec des gens des communautés aux alentours s’il y a lieu. La messe du 29 se tiendra à Lyster,
pour Laurierville, ce sera les 6 et 20 décembre. Vous pourrez le faire les jours avant la messe au
819 365-4767.
Pour la messe de Noël, il est certain qu’il sera difficile d’avoir une crèche vivante à moins que les
personnages viennent tous de la même famille. Si le nombre de 25 personnes est toujours de mise,
nous regardons les possibilités d’enregistrer une messe que vous pourrez aller chercher sur
YouTube ou autre. D’autres informations vous parviendront au début décembre.

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS

Résumé des mesures de soulagement pour les
entrepreneurs de la MRC de l’Érable
Tableau résumant les mesures disponibles pour soulager les entrepreneurs dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

Programme
Subvention salariale
Canada (SSUC)

Types d’aide
d’urgence

Lien

du Appuyer les employeurs le plus touchés par la pandémie et https://www.canada.ca/fr/agenceprotéger les emplois dont les Canadiens dépendent.
revenu/services/subvention/subvention-salarialeurgence.html
Subvention salariale temporaire de 10% Mesure de 3 mois qui permet aux employeurs admissibles de https://www.canada.ca/fr/agenceréduire le montant des retenues à la source à remettre à revenu/services/subvention/subvention-salarialel’ARC.
temporaire.html
Compte d’urgence pour les entreprises Prêts sans intérêts jusqu’à concurrence de 40 000$ en vue de https://ceba-cuec.ca/fr/
canadienne (CUEC)
payer leurs coûts de fonctionnement. Subvention de 25% du
prêt si remboursement avant le 31 décembre 2022.
Fonds d’aide et de relance régionale Aide financière d’urgence (prêt pour fonds de roulement) aux https://www.sadcae.ca/services-aux(FARR)
entreprises qui ne sont pas admissibles aux autres entreprises/financement-aux-entreprises/farr/
SADC Arthabaska-Érable
programmes fédéraux ou qui se sont vu refuser une aide dans
le cadre de ces programmes, ainsi qu’une aide technique afin
de demeurer opérationnelles.
Crédit de cotisation des employeurs au Subvention de 100% des contributions de l’employeur pour http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bullet
Fonds des services de santé (FSS) à les employés en congés payés à cause de la COVID-19
ins/fr/BULFR_2020-7-f-b.pdf
l’égard des employés en congés payés
Aide d’urgence aux PME
Programme qui vise à soutenir les entreprises admissibles qui http://www.erable.ca/urgent-covid-19/servicesPAUPME – MRC de l’Érable
éprouvent des difficultés financières et qui ont des besoins de aux-entreprises/mesures-daide-auxVolet AERAM
liquidités d’un montant inférieur à 50 000$.
entreprises/aide-durgence-aux-pme
Le volet AERAM permet un pardon de prêt pour les
entreprises fermé en zone rouge.
Programme
d’action
concertée Programme qui vise à soutenir les entreprises admissibles qui https://www.investquebec.com/quebec/fr/produit
temporaire pour les entreprises
éprouvent des difficultés financières et qui ont des besoins de s-financiers/toutes-nos-solutions/programmePACTE – Investissement Québec
liquidités d’un montant supérieur à 50 000$.
daction-concertee-temporaire-pour-lesentreprises-pacte.html
La Financière agricole du Québec Aide pour combler les difficultés financières liées à la COVID- https://www.fadq.qc.ca/fr/salle-de(FADQ)
19.
presse/actualites/details/covid-19-mesuresannoncees-pour-les-producteurs/
Financement agricole Canada (FAC)
Prêt supplémentaire pour comblés les difficultés liées à la https://www.fcc-fac.ca/fr/covid-19.html
COVID-19

Aide d’urgence du Canada pour le loyer
commercial (AUCLC et SUCL)
Programme de crédit aux entreprises
PCE de EDC
Programme de garantie de prêts pour
les PME
Institutions financières

Subvention pour aider aux paiements du loyer commercial.

https://auclcdemande.ca/account/login?ReturnUrl=%2F
Obtention de liquidité pour les entreprises exportatrices par https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirusun programme de garantie de prêt.
covid-19.html
Programme de garantie de prêt qui facilite l’accès au crédit.
https://www.bdc.ca/fr/a-propos/centre-desmedias/communiques-presse/nouveauprogramme-garantie-prets-pme-faciliter-accescredit-entrepreneurs-touches-par-covid-19

***Le site d’Innovation Canada permet de faire une liste personnalisée des aides selon quelques questions : https://innovation.isedisde.canada.ca/s/?language=fr***
Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter :

Delphine Lambert
Conseillère en développement
Tél. : 819 362-2333, poste 1224
Courriel : dlambert@erable.ca

** Aide - Message du CIUSSS MCQ **
Vous vivez des difficultés reliées à la pandémie telles que des symptômes anxieux ou dépressifs, de l'isolement, des
problèmes conjugaux ou familiaux? En parler pourrait vous aider? Venez à la rencontre des intervenants sociaux du CLSC
Suzor-Côté le 16 novembre de 13h30 à 15h30 dans la salle du conseil du bureau municipal à Laurierville.
Si votre situation nécessite une intervention immédiate ou que vous êtes dans l'impossibilité de rencontrer les
intervenants dans nos disponibilités et que vous avez besoin de support, il est possible de communiquer avec Info-Social
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en composant le 811 option 2 ou de vous présenter au CLSC sans rendez-vous du lundi au
vendredi entre 8h00 et 20h00.
Merci et bonne journée!

5 novembre 2020

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS
La MRC de L’Érable a appuyé 40 projets
au cours des dernières années
En 2016, les onze municipalités de la MRC de L’Érable s’étaient réparti plus de 1,3 million $
afin de réaliser, au cours des cinq prochaines années, des projets au sein de leur communauté.
Cette somme provenait du Fonds de développement des territoires (FDT) du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) qui a pris fin en mars 2020.
Le conseil des maires de la MRC de L’Érable a, au fil des années, donné son appui à
40 projets soumis par divers promoteurs. Les projets réalisés sont diversifiés et permettent de
dynamiser les milieux de vie en offrant ou bonifiant les services offerts à la population.
Amélioration ou création d’infrastructures telles que jeux d’eau, parc canin, parcs municipaux
et marché public ainsi que l’instauration de services comme des centres de conditionnement
physique et la présence d’une travailleuse de milieu figurent parmi les projets développés par
des organismes ou des municipalités de L’Érable.
À ce jour, 29 projets ont été mis en place et ont généré des investissements de 1,8 million $
dont 1 million $ a été couvert par le FDT-volet Pacte rural. Les onze autres projets, qui
devront être complétés d’ici mars 2021, devraient représenter des investissements de 1,3
million $ pour des aides financières totalisant 313 214 $.
Le FRR prend la relève
En avril dernier, le gouvernement du Québec a remplacé le FDT par un nouveau fonds, le
Fonds régions et ruralité (FRR) qui dispose également d’un volet pour les projets. Les
promoteurs peuvent consulter les critères de cette politique sur le site Internet de la MRC et
déposer un projet en remplissant le formulaire projets structurants. Pour obtenir plus
d’information, communiquez avec la conseillère au développement des communautés, Sandra
Vigneault, au 819 362-2333 poste 1260 ou par courriel au svigneault@erable.ca .

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE
Les entreprises de L’Érable affectées par une
fermeture
en zone rouge pourraient obtenir un pardon de
prêt
Développement économique de L’Érable demeure la voie d’entrée pour les
entreprises en manque de liquidités. Le Fonds d’aide d’urgence aux PME de L’Érable
vient d’ailleurs d’être bonifié et un pardon de prêt jusqu’à 40 000 $ pourrait s’ajouter
si l’entreprise se qualifie.
Les entreprises de tous les secteurs et de toute taille qui vivent des difficultés
entraînées par la pandémie sont visées. Le fait qu’une entreprise doive cesser ses
activités ou qu’elle soit affectée par les restrictions imposées par la zone rouge sont
des exemples de critères d’admissibilité. « Le même programme d’aide mis en place au
début de la pandémie s’applique toujours, le gouvernement a récemment ajouté un
volet au programme qui prend la forme d'un pardon de prêt selon certains critères »,
explique la conseillère au développement économique à Développement économique
de L’Érable, Delphine Lambert.
Au printemps dernier, la MRC de L’Érable, par le biais de Développement économique
de L’Érable, avait été mandatée pour gérer le Fonds d'aide d’urgence pour les PME de
L’Érable. Il s’agissait alors d’une enveloppe de 664 615 $ disponible pour les
entreprises du territoire. Cette première tranche d’aide a récemment été bonifiée de
277 757 $ pour mieux répondre aux besoins du milieu entrepreneurial de L’Érable. Un
total de 645 000 $ a été octroyé jusqu’à maintenant à 16 entreprises pour des aides
variant de 15 000 $ à 50 0000 $. Neuf d’entre elles ont reçu le montant maximum de
50 000 $.
Le Fonds d’urgence aux PME de L’Érable s’adresse donc à tous les types d’entreprises,
peu importe leurs activités économiques, qui éprouvent des difficultés financières en
raison de la COVID-19 et qui requièrent des liquidités pour un montant inférieur à
50 000 $. Une entreprise qui éprouvait déjà des difficultés avant la pandémie ne
pourrait pas se qualifier.
Les
dirigeants
d’entreprises
sont
invités
à
consulter
le
http://www.erable.ca/aide_urgence_PME pour en savoir plus et à communiquer avec la
conseillère au développement économique, Delphine Lambert, pour échanger sur leur
situation. Il est possible de joindre Mme Lambert au 819 362-2333, poste 1224 ou
dlambert@erable.ca .

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

COLORIAGE

COLORIAGE

DATES IMPORTANTES
DATE
16 novembre
20 novembre
1er décembre
3 décembre
7 décembre
11 décembre

ÉVENEMENT
rencontre des intervenants sociaux du CLSC
Suzor-Côté
Collecte de sang Hema-Québec
clinique de vaccination à Laurierville
Date limite pour recevoir vos articles du journal
Le Poliquin
Prochain conseil municipal de Laurierville
Parution journal Le Poliquin de novembre
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Un merci spécial à Marie-Christine Bélanger pour nous donner un
coup de main à tous les mois afin de mettre notre journal dans le
bon format pour qu'il soit ajouté au site Internet de la
Municipalité de Laurierville.
L'équipe du journal Le Poliquin

