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Avec le cœur rempli de lumière et de
chaleur, toute l'équipe du journal aimerait
vous souhaiter un temps des fêtes riche en
douceur et qu'il vous apporte l'amour
et la paix.
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CHRONIQUE MUNICIPALE
Horaire du bureau municipal pour la période des fêtes
Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclusivement. Les
membres du conseil municipal et les employés désirent profiter de cette période pour
souhaiter à la population de Joyeuses Fêtes.
Veuillez noter que le bureau de l’inspecteure en bâtiment, Mme Claire Gosselin, sera fermé du
14 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement.

Disposition de votre sapin de Noël naturel
Le service de cueillette des déchets et de la récupération ne ramassera pas votre sapin de
Noël naturel. Donc, vous pouvez apporter votre sapin de Noël au garage municipal avant le 11
janvier 2021. Si vous ne pouvez apporter votre sapin, veuillez communiquer au bureau
municipal (819-365-4646), et un préposé se chargera d’en faire la collecte.

Cueillette des déchets et des matières recyclables
Cueillette des matières recyclables du vendredi 25 décembre est reportée au dimanche 27
décembre.
Cueillette des déchets du vendredi 1er janvier est reportée au dimanche 3 janvier.

Horaire de la bibliothèque pour la période des Fêtes
La bibliothèque municipale sera fermée le mardi 29 décembre 2020 et le mardi 5 janvier
2021. Veuillez noter que l’horaire régulier de la bibliothèque est le mardi de 9h00 à 11h30 et
de 13h00 à 19h30.

Je vous souhaite, malgré les
circonstances, un très heureux
temps des fêtes.
Et que la nouvelle année qui
approche à grand pas soit remplie
de joie, de bonheur et de santé.
Sylvie Gingras

CHRONIQUE MUNICIPALE
Province de Québec
MRC de l’Érable

Municipalité de Laurierville
Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis public
Est par les présentes donné par le soussigné, Réjean Gingras, de la susdite municipalité,
que :
Lors d’une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité, session convoquée exclusivement pour
l’étude du budget et qui sera tenue au 140 rue Grenier à Laurierville, le 16e jour du mois de décembre
2020, à 19h30.
Les membres du conseil :
-

Prendront en considération le cahier des prévisions budgétaires préparées pour l’année financière
2021.

-

Adopteront, s’il y a lieu, le budget pour l’année 2021, ainsi que le programme des dépenses en
immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023.

Donné à Laurierville, ce 1er jour de décembre deux mille vingt.

Réjean Gingras,
Directeur général et secrétaire-trésorier

CHRONIQUE MUNICIPALE
Province de Québec
MRC de l’Érable
Municipalité de Laurierville
Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par le soussigné, Réjean Gingras, de la susdite municipalité, que :
À la session ordinaire du conseil de la municipalité de Laurierville, lundi le 7e jour du mois de décembre 2020, à
20 heures, la résolution suivante a été adoptée :

Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2021.
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début
de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et
l’heure du début de chacune;
En conséquence, il est résolu unanimement que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des
séances ordinaires du conseil municipal pour 2021, qui se tiendront à 20h00 le lundi :
11 janvier
6 avril (mardi)
5 juillet
4 octobre

1er février
3 mai
16 août
15 novembre

1er mars
7 juin
13 septembre
6 décembre

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directeur général et secrétaire-trésorier,
conformément à la loi qui régit la municipalité.
Adoptée
Donné à Laurierville, ce 8e jour de décembre deux mille vingt.

Réjean Gingras,
Directeur général et secrétaire-trésorier

CHRONIQUE MUNICIPALE
Province de Québec
Municipalité de Laurierville

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 13 octobre 2020, le règlement numéro 2020-14,
intitulé « Règlement modifiant le règlement de construction numéro 2016-10, concernant
l’article 3.16 intitulé « Les murs pare-feu », et l’ajout de l’article 3.25 concernant les
puits. ».
Que le règlement est entré en vigueur le 26 novembre 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 11e jour de décembre deux mille vingt.

______________________________
Réjean Gingras,
Directeur général

CHRONIQUE MUNICIPALE
Province de Québec
Municipalité de Laurierville

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 2 novembre 2020, le règlement numéro 2020-13,
intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2016-08, concernant
l’article 5.7 intitulé « Conteneur maritime ».
Que le règlement est entré en vigueur le 26 novembre 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 11e jour de décembre deux mille vingt.

______________________________
Réjean Gingras,
Directeur général

CHRONIQUE MUNICIPALE
Objet : Mise à jour des Plans régionaux des milieux humides et hydriques-naturels (PRMHH-N)
En 2017, le gouvernement du Québec a confié aux municipalités régionales de comté (MRC) le rôle
d’élaborer des plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) afin d’intégrer la
conservation des MHH à la planification du territoire. À l’image du dynamisme régional, les MRC
d’Arthabaska, de Drummond, de L’Érable et de Nicolet-Yamaska ont décidé de mener conjointement
la réalisation de leurs plans régionaux des milieux humides et hydriques. Cette collaboration a permis
de cibler des objectifs communs, de partager les ressources et des connaissances, de renforcer la
solidarité régionale et augmentera l’impact des actions. Le mandat de réalisation a été octroyé au
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec.
Il est important de comprendre que le PRMHH est un outil de planification régionale. Il vise à
soutenir un aménagement durable et structurant du territoire. Cela permet d’orienter suffisamment
tôt les décisions en matière de conservation et d’utilisation durable des milieux humides et hydriques.
Il ne remplace en rien les exigences gouvernementales en matière de conservation des milieux
naturels (Ex. Loi sur la qualité de l’environnement). Il ne représente pas une réponse à tous les enjeux
découlant de l’application législative provinciale (ex. règlement sur les compensations).
Le PRMHH comprend les étapes suivantes : amorce de la démarche, Portrait, Diagnostic,
Vision/Orientation, Plan d’action et Engagement des MRC
Chaque étape se réalise selon la séquence suivante :
conception préliminaire par l’équipe de travail (MRC et CRECQ) , consultation des comités (forêt,
agricole, eau et urbain), consultation des élus (comité stratégique), diffusion publique (webinaire
informatif) et consultation publique (rencontre des organisations, sondage ou rencontre publique),
ajustement et finalisation de l’étape. Entre juin 2019 et novembre 2020, diverses phases de
réalisation se sont déjà concrétisées.
Afin de soutenir la consultation des organismes régionaux et prendre en compte les réalités
centricoises, des comités thématiques (agricole, forêt, eau et urbain) ont été formés. Ces comités se
sont rencontrés à quatre reprises durant la dernière année. De plus, les conseils d’administration de
plusieurs de ces organisations (UPA, AFBF, APCQ, OBV, etc.) ont été rencontrés afin de les informer et
échanger avec les élus. Deux webinaires d’information ont été tenus pour informer la population du
processus et un sondage d’opinion a été partagé en lien avec la démarche. Une rencontre avec les
MRC voisines est prévue en janvier 2021 afin d’identifier la méthode optimale de consultation avec
ces dernières, car il s’agit d’une obligation dans le cadre du processus.
 Le portrait du territoire a été réalisé pour les quatre MRC et les comités ont été consultés sur
les portraits. Les portraits seront disponibles en février 2021 et accompagnés d’un webinaire
informatif le 15 février 2021. Un sondage d’opinion sur les portraits sera disponible à ce
moment.

CHRONIQUE MUNICIPALE
 Le diagnostic est en cours de réalisation. Ce dernier comprend, entre autres, l’analyse de la
valeur écologique des milieux naturels. L’équipe de travail réalise présentement une
consultation auprès des comités sur le diagnostic. Les résultats d’analyse de la valeur
écologique des milieux naturels seront disponibles en mars 2021 et accompagnés d’un
webinaire informatif le 15 mars 2021. Un sondage d’opinion sur les résultats sera disponible à
ce moment.
 En janvier 2021, l’équipe travaillera sur la vision et les orientations. La vision orientera le plan
d’action. Les comités de travail seront consultés en février à ce niveau.
 En mars 2021, l’équipe entamera les réflexions en lien avec le plan d’action. C’est l’étape où la
région travaillera à faire la conciliation entre la conservation et le développement du territoire.
C’est d’ailleurs l’étape où les propriétaires privés seront interpellés dans une consultation de
groupe le 15 avril 2021 dans chacune des MRC.
 L’échéancier de réalisation mènera à l’adoption du plan par les MRC en septembre 2021.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à viser la page internet du projet
www.patrimoinenaturel.ca . Prendre note qu’une mise à jour du site internet est en cours.
Envoyé par Andréanne Blais, directrice générale, Conseil régional de l’environnement du Centre-duQuébec, mandataire des MRC pour le PRMHH

Municipalité de Laurierville

Calendrier des collectes des déchets et de la récupération 2021
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Semaine en foncé : Collecte des déchets (vendredi)
Semaine non foncé : Collecte de la récupération (vendredi)
Matières récupérables : Papier, carton, journaux, circulaires, courrier, boîtes de lait et jus en
carton, sacs de papier, contenants de métal et aluminium, bouchons, contenants de verres (pots et
bouteilles), sacs de pellicule plastiques, contenants de plastiques numéroté de 1 à 7. Pour de plus
amples
informations :
http://www.erable.ca/mrc/services-de-la-mrc/gestion-des-matieresresiduelles .
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Joyeuses Fêtes

À l'occasion de cette période des Fêtes, nous voulons nous adresser à vous chers résidents
pour vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes.
Nous savons que l’année 2020 en a été une difficile, de par la situation, et nous voulons
vous remercier de votre très grande collaboration.
Nous voulons aussi saluer notre équipe de travail qui doit composer avec toutes les
contraintes que la situation impose. Votre énergie positive, votre enthousiasme et votre joie
de vivre sont vraiment un baume pour tous les résidents. Merci à chacun de vous.
Nous avons aussi une pensée spéciale pour tous les bénévoles, les membres du conseil
d’administration qui ont un dévouement sans bornes au bien-être de tous.
Nous offrons aussi nos meilleurs vœux à toute la population de Laurierville.
Que cette période soit remplie de joies, de partage, de santé et de respect.
================================
En cette période plus difficile nous vous rappelons de vous protéger et de respecter les
consignes. Nos résidents sont fragiles et nous faisons notre maximum pour faire en sorte
qu’en 2021 ce soit chose du passé.
====================================

Nous souhaitons la Bienvenue à M. Gilles Provencher de Laurierville qui succède à M.
Philippe Larochelle qui nous a quitté pour un autre milieu de vie.

Simon Charest
Directeur général
819-365-4748

EMPLOYÉ(E)S OCCASIONNEL(LE)S RECHERCHÉ(E)S
(liste de remplacement)
 Un emploi occasionnel vous intéresse?
 Vous avez des disponibilités?
 Formations sur place à suivre.
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DES NOUVELLES
VOTRE MONDE
2 juin

DES NOUVELLES DE VOTRE
PAROISSE
Par Diane St-Pierre, marguillière

CÉLÉBRATIONS DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN
Les fêtes de Noël et du Nouvel An arrivent bientôt. L’église brille des couleurs de Noël et la crèche
trône à l’avant. Afin d’assurer la sécurité de tous en ce temps de pandémie covid-19, nous devons
prendre certaines mesures, dans le respect des règles de la Santé publique, pour que des
célébrations se tiennent pendant les mois de décembre et de janvier, limitées à 25 personnes qui
devront réservées à l’avance au 365-4767. Voici l’horaire des messes pour le mois de décembre et
de janvier ainsi que les dates de réservation:
 Dimanche 20 décembre
10 h 30
réservation mercredi le 16 décembre
20 h
réservation mercredi le 16 décembre;
 Noël : vendredi 24 décembre
 Jour de l’An : vendredi 1er janvier 10 h 30
réservation mercredi le 23 décembre;
 Dimanche 3 janvier
10 h 30
réservation mercredi le 30 décembre ;
 Dimanche 17 janvier
10 h 30
réservation mercredi le 13 janvier 2021;
 Dimanche 31 janvier
10 h 30
réservation mercredi le 27 janvier.
Les règles émises par la Santé publique demeurent les mêmes pour les lieux de culte,
c’est-à-dire un maximum de 25 personnes sur réservation seulement, lavage des mains
et port du masque obligatoire.
Pour la messe de Noël du 24 décembre, lorsque le nombre de 25 sera atteint pour
l’assistance dans l’église, il sera possible d’ouvrir la sacristie pour 25 personnes
supplémentaires. Il est cependant entendu que vous ne verrez pas la célébration mais vous serez en
mesure d’entendre le déroulement de la cérémonie. C’est une option qui est envisagée pour admettre
un plus grand nombre de paroissiens.

PRÉSENCE À LA CRÈCHE DIMANCHE LE 27 DÉCEMBRE
Le 27 décembre de 15 heures à 18 heures, l’église sera ouverte afin que les familles puissent entrer
dans l’église pour se recueillir devant la crèche. Les règles seront également de mises : lavage des
mains et port du masque, pas plus de 25 personnes à la fois. Vous êtes donc tous et toutes invités à
circuler dans l’église pendant ce moment. Des bénévoles seront là pour vous accueillir et diriger votre
parcours.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (CVA)

Pour votre information, à ce jour, nous avons amassé 22 000 $ sur un objectif de 30 000 $. Il est
toujours temps de contribuer en laissant votre enveloppe à la Sacristie, par la poste ou encore en
ligne à l’adresse http://nd.deserables.org/nous-joindre/cva/. Nous vous remercions de votre générosité!
En terminant, je tiens à vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Que ce
soit par téléphone, par zoom ou toute autre moyen pour rejoindre vos
familles, faites-le dans le respect des règles. Pensez aux personnes
qui sont seules. Que 2021 fasse naître en vous un sentiment
d’espérance qui vous donnera confiance en des jours où nous
pourrons de nouveau serrer nos êtres chers dans nos bras et se
réunir en famille élargie. Joyeux Noël et une très belle Année 2021!

LE COIN SANTÉ
Une bonne hydratation
L’eau est essentielle à la vie. Nous avons tous lu ou entendu un jour que notre corps est composé à
60 % d’eau, elle est donc le principal constituant du corps humain et ce malgré qu’il n’existe pas de
structure corporelle spécialisée pour l’entreposer. En effet toute l’eau de notre corps est largement
distribuée dans chacune des cellules, dans l’espace entourant les cellules et finalement dans le
plasma sanguin. Comme le squelette osseux n’entrepose pas beaucoup d’eau, c’est donc dans tous
les autres tissus et organes qu’on la retrouve. En effet les organes assurant les fonctions vitales du
corps sont composés d’environ 75% d’eau et le sang de 80%! Pour une personne de 70kg (environ
150 livres), le corps conserve donc pour son bon fonctionnement 42 litres d’eau (environ 9 gallons).
C’est donc dire toute l’importance de l’eau dans le bon fonctionnement du corps humain.
Chaque jour le corps élimine environ 2,5 litres d’eau dans les urines, dans la transpiration et dans
l’humidité de la respiration. Il est donc important de remplacer cette quantité d’eau. On calcule
habituellement qu’une diète alimentaire normale fournit 1 litre d’eau au corps, il est donc nécessaire
d’ajouter à chaque jour 1,5 litre d’eau pour combler les besoins organiques. En deçà de cette
quantité, le corps devient en carence liquidienne et se déshydrate.
L’eau que l’on boit ou qu’on ingère avec les aliments est rapidement séparée du bol alimentaire dès
le passage dans le petit intestin. Après son absorption, les cellules corporelles nécessitant une
hydratation sont ainsi atteintes à l’intérieur de 5 minutes. L’eau est ainsi utilisée et est constant
mouvement dans le corps pour assurer les fonctions vitales comme les échanges de nutriments
entre les cellules qui constituent les tissus et les organes, la formation d’un plasma sanguin
nécessaire au transport de toutes les composantes sanguines, la conservation de la température
corporelle par la production de sueur et l’élimination dans l’urine et les fèces des déchets
organiques, des toxines, des surplus et bien sûr des médicaments.
Le corps humain est capable de s’adapter à une large amplitude de consommation et de pertes de
liquide grâce au fonctionnement constant des reins qui concentrent ou allègent l’urine selon les
besoins. Les études semblent démontrer qu’une faible consommation de liquides chronique peut
avoir un impact sur la santé rénale, car elle peut être associée à un déclin plus rapide de la fonction
rénale et à un risque accru de maladie rénale.
Buvez de l’eau. C’est santé. Elle ne contient pas de sucres ni de colorants, ni d’éléments ajoutés et
c’est cela que le corps préfère. La prise quotidienne de 1,5 à 2 litres est nécessaire au bon
fonctionnement d’une journée normale.
Sur ce, je souhaite à tous une très agréable période des Fêtes, qui se déroulera cette année de façon
particulière en raison de la pandémie. Je vous remercie tous de l’appui constant que vous nous
démontrez depuis tant d’années et j’en suis reconnaissant.

Toute l’équipe de la pharmacie vous souhaite:
DE TRÈS JOYEUSES FÊTES !!!
Claude Labrie, pharmacien
.
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JOURNAL LE POLIQUIN
Légende :
DATE LIMITE POUR TRANSMETTRE VOS ARTICLES
La semaine précédente à la parution du journal
À : lepoliquin@hotmail.fr

Pour informations :
Lyan Pelletier cell : (819) 998-0323

DATE DE PARUTION DU JOURNAL :
Le 2e vendredi de chaque mois sauf si
fêtes ou vacances la parution sera le 3e
vendredi du mois.

Assemblée générale annuelle
JOURNAL LE POLIQUIN
OÙ : Salle du conseil
140, rue Grenier, Laurierville
HEURE : 19h00
Tous et toutes sont les bienvenus !!

SVP afin de nous aider dans notre tâche, nous vous demandons, autant que possible, de nous faire
parvenir vos articles en format WORD. Merci !
$
#
"
UN GROS MERCI POUR VOTRE BELLE COLLABORATION !
ELLE EST PRÉCIEUSE POUR NOUS !

PROGRAMMATION HIVER 2021
*La date limite d’inscription est 10 jours avant le premier cours (applicable seulement aux cours). Places limitées.
Activités

Clientèle

Lieu

Date

Coût

Ressource

Inscription

6 – 12 ans

Pavillon récréatif

Laurierville

Tous les mercredis à
18h30, dès le 13 janvier,
10 semaines

50$

Jean-François
Labrie-Simoneau

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

Laurierville

Tous les mercredis à 20h,
dès que la patinoire est
prête

20$

Jean-François
Labrie-Simoneau

Laurierville

Tous les mardis à 13h45,
dès le 12 janvier,
12 semaines

80$

Jean-François
Labrie-Simoneau

Laurierville

Dès maintenant

22$/heure

Carole Godbout

Tous les jeudis de 18h30
à 20h30, dès le 14 janvier,
12 semaines

20$/ cours

Martine
Berthiaume

Tous les lundis à 19h,
dès le 11 janvier,
12 semaines

120$

Jean-François
Labrie-Simoneau

Cours de hockey

bâton et équipements de
hockey obligatoire

Avec Jean-François L-Simoneau
Code ROUGE**

Hockey bottine
Code ROUGE**

Remise en forme
Avec Christine Boucher
Code ROUGE**

Cours de piano

13 ans et +

50 ans et +

Avec Carole Godbout

Tout âge

avec Martine Berthiaume

Tout âge

Code V, J, O, R ***
Cours de peinture
Code V, J, O, R ***
Entrainement en
circuit ouvert
Avec Danika Nolet

Code V, J, O, R ***
Essentrics

Adultes

Pavillon récréatif

Salle municipale

privée ou en ligne

Laurierville
privée ou salle du
conseil

Laurierville
Salle municipale
ou via zoom

819-365-4646 poste 4107
loisirs@laurierville.ca
819-365-4646 poste 4107
loisirs@laurierville.ca
819-365-1180

carolegodbout@outlook.com

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

Tous les mercredis à
819-806-3141
130$ ou 15$
9h30, dès le 13 janvier,
Julie Bolduc
cours
juliebolduc.zumba@yahoo.ca
12 semaines
Code V, J, O, R ***
Tous les mardis à 19h35,
Zumba
819-806-3141
Laurierville
130$ ou 15$
Avec Julie Bolduc
Adultes
dès le 12 janvier,
Julie Bolduc
Salle municipale
cours
ou via zoom
juliebolduc.zumba@yahoo.ca
12 semaines
Code V, J, O, R ***
Toutes les activités offertes par la municipalité sont soumises aux réglementations concernant la politique de remboursement de la municipalité que vous pouvez trouver
sous l’onglet Loisir et culture.
Avec Julie Bolduc

Tout âge

** TRÈS IMPORTANT **

Laurierville

Salle municipale
ou via zoom

Code ROUGE **: Les activités codées rouge signifient qu’elles auront lieu SEULEMENT SI nous sommes en zone verte, jaune ou orange.
Code V, J, O, R *** : Les activités codées vert, jaune, orange, rouge signifient qu’elles auront lieu peu importe dans quelle zone nous sommes. Les
activités seront offertes en PRÉSENTIEL SI nous sommes en zone verte, jaune ou orange et en LIGNE SI nous sommes en zone rouge.

MISE EN GARDE – Achats en ligne
Plusieurs d’entre vous commenceront sous peu leurs achats des fêtes et un grand nombre
optera pour les faire en ligne.
ACHATS en ligne, avez-vous les bons réflexes ?
Êtes-vous à jour au niveau des conseils concernant la fraude ? Sachez que les fraudeurs
utilisent des stratagèmes de plus en plus pernicieux et malheureusement efficaces pour
parvenir à leurs fins. Si vous avez un doute concernant des achats en ligne, n’hésitez pas à
questionner.
C’est pourquoi nous recommandons pour vos achats en ligne de :
 ne réaliser aucune transaction à partir de réseaux sans fil (Wi-Fi) publics;
 rechercher des sites de détaillants connus et fiables, disposant de sites Web sécurisés
(débutant par « https:// »). Assurez-vous de la présence d’un cadenas en position
fermée ou d’une clé en bordure de la barre d’adresse de votre navigateur.
 privilégier le téléchargement d’une application mobile d’un détaillant à partir de son
site Web (sécurisé).
 maintenir à jour les programmes antivirus sur vos appareils.
 ne jamais donner de renseignements personnels lors d’un achat en ligne (par exemple,
votre numéro d’assurance sociale ou votre date de naissance).
Pour les achats sur des sites de ventes et d’échanges de biens :
 vous renseigner sur le vendeur avant de procéder à une transaction.
 valider l’image de l’article avec des moteurs de recherche, tels que Google images.
 privilégier une rencontre en personne avec le vendeur afin de l’identifier et de
constater la disponibilité de l’achat. Choisissez un lieu public, sécuritaire et privilégiez
d’être accompagné.
Si vous avez malencontreusement suivi des indications et avez été victime d’une fraude,
dénoncez-le aux policiers sans tarder.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site internet À bas l’arnaque –
Protégez-vous contre la fraude : https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/accueil
POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE
Communiquez avec votre Service de police local ou la Sûreté du Québec au 310-4141 ou
*4141 (cellulaire).
Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.

MISE EN GARDE
– Vols de colis
Le temps des festivités de fin d’année
approche
à
grand
pas.
Les
célébrations
prendront
d’autres
formes cette année pour respecter les
consignes sanitaires et plusieurs
d’entre
vous
achèterons
leurs
cadeaux par internet.
Afin de ne pas avoir de mauvaises surprises et éviter les vols de colis,
nous vous invitons à prendre en note les conseils suivants :
 Consultez les options offertes par le service de livraison. Privilégiez
la collecte du colis à l'un des points de dépôts offerts dans votre
localité ou à l’un des comptoirs de détail sécurisés.
 Surveillez attentivement la progression du cheminement de la
livraison de vos colis (au moyen du système de repérage
électronique qui vous est offert), afin d'être présent au moment de la
livraison.
 En cas d'absence, demander à une personne de confiance de
ramasser le colis pour vous. Au besoin, modifiez l'adresse de
livraison pour le domicile d'une personne de confiance qui sera
disponible au moment de la livraison.
 Aménagez un endroit sécurisé (par exemple un coffre muni d'un
cadenas) près de l'entrée de votre domicile pour le dépôt de vos
colis. Prévoir des instructions au livreur de le verrouiller.
 Si possible, faites installer une caméra de surveillance visible de
l'entrée et fonctionnelle.
POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UN VOL
Communiquez avec votre Service de police local ou la Sûreté du
Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire).

JEUX ET ÉNIGMES ???

COLORIAGE

COLORIAGE

Service de Sécurité Incendie Régional de l’Érable

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DIFFUSION IMMÉDIATE

COLPORTAGE ET EXTINCTEUR
Plessisville le 3 décembre 2020
Informations concernant les colporteurs pour la « prévention des incendies ».
Le Service de sécurité incendie régional de L’Érable (SSIRÉ) informe les citoyens des municipalités
desservies que certaines compagnies offrent un service à domicile pour la vente, la recharge et
l’entretien de vos extincteurs. La première chose qui est bonne à savoir est que la possession d’un
extincteur en milieu résidentiel n’est pas du tout obligatoire ni une exigence de la règlementation
municipale. Même si nous vous recommandons fortement d’en avoir un à la maison, surtout si vous
avez un poêle à bois, il n’en revient qu’à votre décision personnelle, à moins que votre compagnie
d’assurance vous l’exige.
Cela dit, absolument rien ne vous empêche non plus de faire affaire avec ces vendeurs, mais
vous devez savoir ce qui suit :
-

Tout colporteur sur le territoire doit absolument avoir en sa possession un permis de
colportage émis par la municipalité.
Il est entièrement de votre droit d’en demander la preuve.
Assurez-vous d’avoir le nom complet du vendeur et ses coordonnées pour le rejoindre.
Le nom de la compagnie et les coordonnées complètes de celle-ci.
Assurez-vous que ce sont des gens qualifiés pour effectuer le travail.
En AUCUN CAS le service des incendies ou la municipalité ne mandate une compagnie pour
effectuer ce genre de travail.

Finalement, sachez que vous pouvez vous procurer des extincteurs dans une quincaillerie ou tout
autre magasin à grande surface. Dans le doute, votre service de prévention des incendies est là pour
répondre à toutes vos questions et c’est entièrement gratuit !
N’hésitez pas à communiquer avec nous en tout temps par téléphone ou par courriel.
-30Jean-Marc Boucher, préventionniste
819-362-2333 poste 1254 jmboucher@erable.ca

Préparé par : Jean-Marc Boucher le 2020-12-02
Révisé par : Paul-André Fortier le 2020-12-03

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS
La MRC de L’Érable adopte un budget qui
reflète les priorités
Le conseil de la MRC de L’Érable a consacré une bonne partie de la
séance du 25 novembre 2020 à l’étude du prochain budget annuel.
Les 11 maires ont adopté un budget de 8 889 998 $ pour l’année
2021, ce qui représente une hausse globale de 449 073 $ ou de 5,32
% par rapport à l’année précédente.
Les revenus provenant des quotes-parts municipales se chiffrent à 4 121 848 $, soit
une augmentation globale de 5,34 % par rapport à 2020.
« Le budget met l’accent sur la poursuite du développement des services communs
dont se sont dotées les municipalités de L’Érable. Il s’agit d’un budget qui reflète les
priorités et qui répond aux besoins de nos municipalités », explique Jocelyn Bédard,
préfet.

L’ingénierie civile, un service partagé pour sept municipalités
En analysant de façon détaillée les postes de dépenses qui subissent une hausse,
celui du service d’ingénierie est un bon exemple. Il passe de 443 205 $ à 856 256 $. «
La hausse des dépenses en ingénierie représente à elle seule 92 % de la hausse
globale des prévisions budgétaires 2021. Elle s’explique par un ajout de plusieurs
services dont le service d’aqueduc et d’égout dans les municipalités membres du
service, entraînant du même coup l’embauche de personnel et l’achat de divers
équipements pour la réalisation de ces travaux », précise la directrice générale,
Myrabelle Chicoine.
Le service d’ingénierie de la MRC a été créé en 2013 et sept des onze municipalités
de L’Érable y adhèrent présentement. Dans le respect des attentes
gouvernementales et des mises à niveau obligatoires, des programmes d’aide
financière sont disponibles et l’équipe d’ingénierie accompagne étroitement les
municipalités dans la gestion de leurs travaux. Les municipalités sont obligées
d’entretenir leurs infrastructures. Elles ont choisi de se regrouper pour se donner
un tel service avec une équipe régionale (en place à la MRC) et réaliser ainsi des
économies d’échelle.

Les nouvelles conditions de travail du SSIRÉ étalées sur deux ans
Par ailleurs, la mise en œuvre des nouvelles conditions de travail pour l’ensemble
des pompiers du Service de sécurité incendie régional (SSIRÉ), qui regroupe 90
pompiers dans 9 municipalités, a débuté en 2020 et a été étalée sur deux ans.

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS
Un départ à la retraite et une période de transition dans l’équipe d’évaluation
Finalement, un dernier élément qui explique une hausse sur les salaires est attribuable
à la période de transition entre le départ à la retraite de l’actuel responsable du service
de l’évaluation, Marc Bernier, et l’entrée en fonction d’une nouvelle personne au poste
de direction du service d’évaluation. Une période de transition de 12 mois est prévue
pour permettre le transfert de connaissances et l’intégration de cette nouvelle
ressource. Marc Bernier s’envolera vers la retraite après 41 ans de services. Ce dernier
faisait d’ailleurs partie de l’équipe du Comté de Mégantic, à titre de cartographe, avant
même la constitution de la MRC de L’Érable en 1982.
Pour ce qui est du projet du centre administratif de la MRC, le conseil donne son aval
pour peaufiner des plans et devis – ainsi que les coûts – par une firme d’architectes
dans le cadre d’une construction neuve. Un appel de soumissions public aura donc lieu
pour recruter une firme d’architectes. Puis, en fonction des plans et devis retenus, une
deuxième étape suivra avec un appel d’offres public à des fins de construction.

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 Myrabelle Chicoine
Directrice générale
MRC de L’Érable
mchicoine@erable.ca
819 362-2333, poste 1237
M. Jocelyn Bédard
Préfet
MRC de L’Érable

Voici l’horaire d’ouverture de la pharmacie Claude Labrie
pour la période des Fêtes:
La pharmacie sera ouverte aux heures habituelles les lundis, mardis et
mercredis de la semaine de Noël et du jour de l’An.
Elle sera par contre fermée les jeudis et vendredis de la semaine de Noël
et du jour de l’An. (fermé le 24 et 25 décembre et le 31 décembre et 1er
janvier)

Communiqué
Marathon de l’espoir
30e édition
Samedi 12 décembre

Une 30e édition du Marathon de l’espoir bien différente
Une multitude de façons de soutenir la cause
L’équipe du Marathon de l’espoir est heureuse de confirmer la tenue de la trentième
édition du Marathon de l’espoir à la date convenue du samedi 12 décembre.
Compte tenu de l’importance de maintenir le soutien aux familles de la région et de
l’incertitude de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, l’équipe a fait des
pieds et des mains pour mettre en place un Marathon de l’espoir en mode virtuel avec
plusieurs nouvelles façons de donner.
Notre décision de tenir l’événement s’appuie sur deux faits incontournables et ceux-ci
nous ont rapidement convaincus de la nécessité d’un Marathon de l’espoir, d’expliquer
la coordonnatrice, Justine Simoneau. Le premier fait est l’incertitude économique qui
porte à croire que les demandes seront grandissantes en 2021. D’ailleurs, l’organisation
de la Guignolée des Médias mentionne qu’un Québécois du cinq ne pourra nourrir sa
famille après la fin de l’aide gouvernementale. Le deuxième fait est la grande générosité
de la population qui a toujours été au rendez-vous et la situation que nous vivons depuis
plusieurs mois démontre qu’un peu partout, le soutien envers l’aide alimentaire est plus
que jamais au rendez-vous. On souhaite donc que ça se concrétise lors de cette 30e
édition.
Dans un mode virtuel, la générosité de la population sera sollicitée par de moyens
différents. D’une part, sur le site web à l’adresse www.marathondelespoir.com où il est
possible d’effectuer un don en ligne ou de faire un transfert bancaire et ce à tout
moment dans l’année. De plus, en visitant le site web du marathon, les gens y
découvriront plusieurs autres façons de contribuer avec l’idée de lancer le défi de
donner à vos contacts sur Facebook et la vente en ligne des créations des artisanes du
Cercle de Fermières de Plessisville.

Pandémie oblige, le jour même, soit le samedi 12
décembre, les bénévoles seront en place de 9 h à
17 h dans le stationnement du Carrefour de
l’érable pour recevoir les dons sans même que les
gens n’aient à sortir de leur voiture.
Le Carrefour de l’érable servira de quartier général mais aucune activité ou prestation artistique
n’y seront présentées.
La population pourra également suivre l’évolution de la collecte sur la page Facebook du
Marathon de l’espoir de même que certaines entrevues et plusieurs reportages enregistrés à
l’avance. Notez également que la Caisse Desjardins de l’Érable acceptera les dons au comptoir
entre le 30 novembre et le 19 décembre et qu’il sera également possible de faire un don par
téléphone en appelant le jour du marathon au 819 362-0845 ou par la poste.
Du poulet et de l’espoir au menu le 10 décembre
L’équipe de la Rôtisserie Fusée de Plessisville invite la population à s’offrir un repas Spécial pour
deux la journée du jeudi 10 décembre et pour chaque Spécial pour deux, pour emporter ou au
service à l’auto, un montant de 10 $ sera remis au Marathon de l’espoir. Une belle façon de
combler son appétit tout en contribuant à la cause du Marathon de l’espoir. Une vente de billets
pour un tirage d’une carte-cadeau d’une valeur de 100 $ à dépenser chez Rôtisserie Fusée sera
aussi effectuée. Pour Élise Vigneault, copropriétaire de la Rôtisserie Fusée, il s’agit d’un geste
significatif et normal pour une cause qu’elle a toujours appuyée. C’est important de redonner à la
population et nous voulions le faire et créer un impact positif pour les personnes les plus
démunies.
Claudette Laliberté, présidente de l’Oeuvre du Partage, ajoute sa voix à celle de madame
Simoneau et invite la population à poser un geste de générosité dans le cadre de cette édition
2020 toute spéciale. On ignore ce qui nous attend en 2021, c’est pourquoi nous souhaitons une
collecte généreuse pour répondre adéquatement à la demande.
Un mot sur le Marathon de l'espoir:
À chaque mois de décembre, des dizaines de bénévoles travaillent fort à la mise en place de cette
collecte annuelle permettant de soutenir plusieurs centaines de familles de la région. C'est à l'Œuvre du
Partage qu'est remise la totalité de l'argent reçu en don pour ensuite la distribuer sous forme d'aide
alimentaire aux personnes seules ou aux familles dans le besoin en plus de soutenir quelques
organisations travaillant à favoriser une saine alimentation.
Source : Justine Simoneau, Coordonnatrice du Marathon de l’espoir Tél. : 819 998-1355

JE SOUHAITE
DE TRÈS JOYEUSES FÊTES ET UNE BONNE ANNÉE
À TOUS MES CLIENTS ET AMIS.
MERCI DE M’ENCOURAGER DANS LE RECYCLAGE
ET LA TAILLE DE CÈDRES,
UN REMERCIEMENT SPÉCIAL À AUREL LABRIE
POUR SON IMPLICATION.
JEAN GUY BILODEAU

DATES IMPORTANTES

DATE
ÉVENEMENT
dimanche 27 décembre Cueillette des matières recyclables du
vendredi 25 décembre est reportée
14 décembre 2020 au 10 Bureau de l’inspecteure en bâtiment, Mme
janvier 2021
Claire Gosselin, sera fermé
24 décembre 2020 au 3 Bureau municipal sera fermé
janvier 2021
dimanche 3 janvier
Cueillette des déchets du vendredi 1er
janvier est reportée
7 janvier 2021
Date limite pour recevoir vos articles du
journal Le Poliquin
11 janvier 2021
Prochain conseil municipal de Laurierville
15 janvier 2021
Parution journal Le Poliquin de novembre
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