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BONNE ANNÉE

2021
WOW, quelle belle journée que nous avons eu le samedi 12 décembre! Presque tous
les enfants attendaient l’équipe du Père-Noël à l’extérieur. C’est 104 enfants, tous
excités, qui ont reçu leur cadeau des mains du Père-Noël. Assister à l’émerveillement
des enfants, de voir arriver l’équipe du Père-Noël, d’avoir un cadeau à eux et de
pouvoir caresser les chevaux, a été un réel plaisir. Nous avons également remis des
cartes de vœux pour le temps des fêtes à tous les locataires de la résidence
Provencher et du HLM. Ceux-ci étaient vraiment reconnaissants de l’attention.
Ces moments magiques ont été créés grâce à l’union de trois comités pour l’activité,
la Coop de solidarité, le comité des loisirs et le comité de la Saint-Jean baptiste. Tous
ont participé à la réalisation de l’activité pour en faire une réussite.
Sur les photos, vous pourrez apercevoir de beaux moments vécus !
On vous souhaite une belle année 2021!
Coop de solidarité
Comité des loisirs
Comité de la Saint-Jean-Baptiste

Dépôt légal, Bibliothèque Nationale du Québec

Dépôt légal, Bibliothèque et Archives Canada

CHRONIQUE MUNICIPALE
MUNICIPALITÉ DE LAURIERVILLE
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
(adoptées le 16 décembre 2020)
Évaluation imposable : 173 301 300 $

2021

REVENUS
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Appropriation surplus accumulé

1 197 198
5 800
976 988
84 000
35 300
3 000
17 000
27 143
99 200

GRAND TOTAL -REVENUS:
DÉBOURSÉS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Législation
Application de la loi
Gestion financière
Greffe
Évaluation
Autres

$ 2 445 629

Total administration :

355 659 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sûreté du Québec
Sécurité publique
Protection incendie

55 332
2 265
182 716
8 300
60 642
46 404

115 386
17 200
142 959
Total sécurité publique : 275 545 $

TRANSPORT
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Transport en commun

149 951
197 845
9 600
7 891
6 715
Total Transport

372 002 $

CHRONIQUE MUNICIPALE
HYGIÈNE DU MILIEU
Purification et traitement de l’eau
Réseau de distribution de l’eau
Réseau d’égout
Déchets domestiques
Matières secondaires (récupération)
Matières secs et organiques
Améliorations des cours d'eau
Total hygiène du milieu 220 159 $

5 000
31 527
10 881
89 410
65 400
4 640
13 301

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Urbanisme et zonage
Promotion et développement industriel
Tourisme et aménagement paysager

49 279
72 850
20 986

Total urbanisme et mise en valeur du territoire

143 115 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Logement social - déficit OMH
Politique MADA et Comité Accueil
Service de garde

Total Santé et bien-être

4 900
2 500
54 780

62 180 $

LOISIRS ET CULTURES
Administration (don et cotisations)
Patinoires intérieures et extérieures
Parcs et terrains de jeux
Bibliothèque

5 400
39 165
56 153
37 039

Total loisirs et cultures 137 757 $
ÉDIFICE MUNICIPAL

58 452

FRAIS DE FINANCEMENT
Capital
Intérêts sur emprunt
Intérêts sur emprunt temporaire et frais

105 800
14 960
3 000

Total frais de financement

123 760 $

IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS et SUBVENTION
Travaux de voirie

697 000
Total immobilisations
GRAND TOTAL – DÉPENSES

697 000 $
$ 2 445 629

CHRONIQUE MUNICIPALE
PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal doit prévoir les dépenses en immobilisations pour les trois exercices financiers
subséquents, en vertu de l’article 953.1 du Code municipal, mais la réalisation des immobilisations
prévues, peut être reportées ou annulées, dépendant des ressources financières disponibles.
Objet

Mode de
financement

Remplacement
conduite égout
pluvial
Développement
domiciliaire
Travaux de pavage
rue des Jonquilles,
Fabrique et Iris
Pavage chemins
municipaux

TECQ 2019-2023 et
fonds
d’administration
Emprunt

Modification
luminaires de rues
Totaux :

2021

2022

2023

203 000 $
350 000 $

Fonds
d’administration
TECQ 2019-2023 et
Fonds
d’administration
Fonds
d’administration

81 000
401 000 $

207 000 $

207 000 $

557 000 $

207 000 $

12 000 $
697 000 $

Compte de taxes municipales 2021.
La municipalité de Laurierville a adopté, le 16 décembre, les prévisions budgétaires pour l’année 2021, et
son programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023. Le budget de fonctionnement s’élève à
1 748 629 $, une hausse de 4,17%, par rapport à 2020. Un nouveau rôle d’évaluation a été déposé à la
municipalité, pour les années 2021-2022 et 2023. Afin d’atténuer les effets du nouveau rôle d’évaluation,
la municipalité a diminué le taux de taxe foncière, soit de 0.66 $ du 100 $ d’évaluation à 0.57 $, une
diminution de 0.09 $. Même chose pour le taux de taxation pour le service de la dette qui diminue de
0.009 $, soit de 0.049 $ à 0.04 $.
La compensation pour le service d’aqueduc a augmenté de 107.40 $ à 122.48 $ suite à l’installation de
compteurs d’eau dans les commerces et industries, ainsi que dans une vingtaine de résidences, afin de
répondre à une exigence du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, dans le cadre de la
Stratégie d’économie d’eau potable.
La compensation pour le service des déchets et des matières recyclables diminue de 5.45 $, pour s’établir
à 119.12 $.
En 2020, l’évaluation moyenne d’une résidence était de 115 900 $, pour un compte des taxes de 1 053.70
$. En 2021, avec le nouveau rôle, l’évaluation moyenne d’une résidence est de 131 900$, pour un compte
de taxes de 1 046.19 $, une légère diminution de 7.51 $. Donc, dépendant si l’évaluation de l’immeuble est
supérieure ou inférieure à l’augmentation moyenne du nouveau rôle d’évaluation, le compte de taxes
augmente ou diminue.

DES NOUVELLES DE VOTRE PAROISSE
Par Diane St-Pierre, marguillière
Dans un premier temps, je tiens à remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué
à la décoration de l’église, aux chants pendant la période des fêtes entre autres Gilles Bissonnette
Andrée Brière, François Gingras, Dominique Martel, Céline Perreault, Richard Roberge, Lionel StPierre et, notre sacristain, Marcel Martel. Les restrictions ont fait en sorte de réduire le nombre à 25
personnes présentes dans l’assistance et à réduire également le nombre de voix à la chorale. Merci à
vous qui nous avez fait vivre l’esprit de Noël. Jocelyne Labrecque et moi-même avons accueilli les
gens lors de la visite de la crèche le 27 décembre dernier, 20 adultes ainsi que 6 enfants se sont
présentés. Merci Jocelyne de répondre présente au besoin. Un merci spécial à Marcel qui, par sa
présence au quotidien, voit au bon fonctionnement de notre église.
Nous tenons à remercier M. Roger Beaudoin qui a fait don de son orgue à l’église qui est
présentement utilisé à tous les dimanches au grand plaisir des paroissiens qui assistent aux
célébrations.

PROCHAINES CÉLÉBRATIONS
Au moment d’écrire ces lignes, un confinement est décrété jusqu’au 8 février prochain. Les
messes seront donc suspendues jusqu’à cette date. Vous serez informés de la suite des choses
après cette date.
Les funérailles sont cependant permises avec un nombre de 10 personnes.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (CVA)
Pour votre information, au 30 novembre 2020, nous avons amassé 23 779 $ en CVA et 2275 $ en
don sur un objectif CVA 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!

PHOTOS SOUVENIRS

Première église en 1854.

Intérieur de l’église
1950.

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS
Vous aidez une personne qui vous est chère ?

Recherche de proches aidants du Centre-du-Québec pour participer à une étude
L’Appui pour les proches aidants Centre-du-Québec et l’Université du Québec à TroisRivières sont présentement à la recherche de participants pour une étude visant à mieux
comprendre le quotidien et les besoins des proches aidants du Centre-du-Québec.
Une équipe de l’UQTR, sous la supervision de Lyson Marcoux, professeure au Département de
psychologie mènent une recherche qui permettra de dresser un portrait des besoins des
proches aidants au Centre-du-Québec afin de mieux adapter, bonifier ou développer les
services destinés aux personnes proches aidantes de la région.
Vous aidez un proche en perte d’autonomie et vous êtes intéressé à partager votre expérience
pour favoriser le bien commun ? Contactez madame Lyson Marcoux au (819) 376-5011, poste
3542 ou directement à l’Appui au (819) 293-6309. Votre contribution consistera à une
rencontre confidentielle de 60 à 90 minutes qui aura lieu soit par téléphone, Skype ou Zoom,
selon votre préférence. Un tirage de participation sera effectué parmi les personnes qui
auront donné de leur temps lors d’une rencontre. Quatre cartes-cadeaux VISA d’une valeur de
50$ seront tirées au hasard.
Au Québec, plus de 1,6 million de personnes sont proches aidantes. C’est une personne sur
quatre qui offre de son temps une présence, une écoute ou rend divers services ou soins
médicaux à une personne qui présente des incapacités temporaires ou permanentes. Pour
certains, l’entourage et les ressources du milieu offrent un soutien significatif qui leur permet
d’accomplir leur rôle de proche aidant et prévenir l’épuisement. Pour d’autres, l’entourage et
les services sont peu présents pour diverses raisons et l’accès aux ressources est plus
difficile.
À propos de l’Appui
L’Appui Centre-du-Québec a pour mission d’améliorer la qualité de vie des personnes proches
aidantes de la région. Elle travaille avec les partenaires du milieu à développer des services de
formation, d’information, de soutien psychosocial et de répit pour les personnes proches
aidantes d’aînés. Pour de l’information sur les ressources disponibles, contactez le service
Info-aidant au 1 855 852-7784 ou visitez lappui.org.
Guillaume Chartier
Agent communication et développement
info-aidant@lappuicdq.org
(819) 293-6309

Janik Ouimet
Directrice générale
direction@lappuicdq.org
(819) 690-4937

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE (suite)
Mot de la Présidente

Des nouvelles de la Résidence Provencher…

2021
À l'occasion de la nouvelle année, nous voulons vous offrir nos meilleurs vœux, que 2021
soit une année de retrouvailles et de santé pour nous tous.
Nous voulons aussi remercier les différents organismes de Laurierville pour votre générosité
durant la période des fêtes. Vous avez contribué à faire sourire nos résidents par vos
pensées et présents. Merci à la municipalité, les fermières, les bénévoles qui ont participé
pour donner une ambiance des fêtes malgré les restrictions.
================================

Logements sociaux
Il y a toujours notre projet de logements sociaux qui sera parmi nos projets en 2021
Comme déjà mentionné, nous souhaiterions offrir des logements qui seraient rattachés à la
résidence existante. Le but est de permettre aux personnes retraitées ou désireuse de ne plus avoir
de responsabilité et charges immobilières de rester dans leur milieu de vie.
Notre objectif et d’offrir des logements de type 4 ½ pour couple ou personnes seules qui pourront
s’intégrer à la vie sociale de la résidence et du même coup bénéficier de services si nécessaire.
Pour aider au projet, nous devons avoir une liste personnes intéressées à vouloir habiter ces
habitations. Il n’y a aucune obligation mais l’intérêt du milieu doit être souligné pour nous aider
dans nos requêtes de subventions et financement.
Veuillez communiquer avec M. Gilles Dion au 819-365-4246 ou le directeur.
====================================

Simon Charest
Directeur général
819-365-4748

EMPLOYÉ(E)S OCCASIONNEL(LE)S RECHERCHÉ(E)S
(liste de remplacement)
 Un emploi occasionnel vous intéresse en cuisine ou préposé€ aux soins, etc…
 Vous avez des disponibilités?
 Formations sur place à suivre.

Les jeunes 12-18 réalisent une activité
humanitaire
Le 20 novembre dernier, les jeunes des Comités 12-18 de la MRC de L'Érable ont participé à
la collecte de sang Héma-Québec à Laurierville. En collaboration avec le Club des Optimistes
de St-Pierre-Baptiste, ils ont pu atteindre leur objectif de 60 donneurs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les présidents de Comités 12-18 et les
intervenants se forment...
La semaine dernière, quelques jeunes présidents des
Comités 12-18 de la région du Centre-du-Québec, ainsi que
les intervenants ont pu bénéficier d'une formation sur la
Saine Gouvernance. Celle-ci était animée par M. Marco
Baron de Moncéa.
Avec cette formation, les jeunes administrateurs des
Comités pourront revoir les objectifs, la mission, les valeurs
et les procédures de leur comité jeunesse.
Pour 2021, Partenaires 12-18 souhaite rendre les Comités
12-18 plus actifs dans leur municipalité et "Réveiller des
leaders" !

Les loisirs de Laurierville et le Comité 12-18 vous invitent à participer au
rallye d’hiver qui se déroulera au camp des copains du 22 janvier au 7 février
2021. Venez parcourir le beau parcours enchanteur du camp des copains tout
en complétant le rallye qui saura amuser les petits comme les grands !
Un panier de produits d’érable sera tiré parmi tous les participants le 8 février
2021. Un cadeau d’une valeur de 80$. De quoi vous sucrer le bec pendant
quelques mois !
Il vous suffit de retourner le questionnaire complété à loisirs@laurierville.ca,
via Messenger (Municipalité de Laurierville) ou en format papier
directement au bureau municipal.
Des

formulaires

papier

seront

accessibles

au

bureau

municipal.

Vous avez jusqu’au 7 février pour retourner votre questionnaire complété.

Amusez-vous bien et bonne chance à tous !!

Noms des participants : ____________________________________
Informations importantes
Les 12 prochaines réponses se retrouveront sur le site du camp des copains. Les
chiffres représenteront les questions et du même coup les points de recherche qui
apparaîtront sur la carte du camp des copains. Toutes les réponses seront dans un
rayon de 25 pieds à partir du point de recherche. (Voir ANNEXE). Gardez l’œil ouvert, il
y aura des affiches de Yogi tout au long du parcours.

Questions
1.

Ma principale caractéristique est de réchauffer une partie du corps. Que suis-je ?
Inscris ma couleur ci-dessous.
_____________

2.

C’est grand-mère qui m'a tricoté, que suis-je ? ___________

3.

Je suis une décoration de Noël. ______________

4.

Sens 1 : Ville de Québec
Sens 2 : Lac situé sur la rive-Ouest de la rivière Saint-Maurice
Sens 3 : Vêtement
Quelle est ma particularité?
____________

5.

On l’utilise pour déneiger l’entrée d’une maison, que suis-je et de quelle couleur?
_____________

6.

Quel animal est passé ici ? ___________

7.

Démêler les lettres pour en faire un mot sans indice : _____________________

8.

Observez bien, habituellement nous sommes 4 : ______________________

9.

Combien d'attaches pain y a-t-il ? _________________

10. Quelle surprise vous attendait à l’arrivée au camp des copains ?
_________________

11.Vous

êtes invités à nous envoyer la photo que vous avez prise au Camp des
Copains soit par Messenger sur le Facebook de la Muncipalité ou par courriel au
loisirs@laurierville.ca

12. Combien d’affiches de Yogi avaient-ils sur le parcours? _______________

Informations importantes
Les 11 prochaines questions pourront être trouvées hors du site du camp des copains.

Question 13 :
Que signifie l’expression « Attache ta tuque » ?
a.
Attacher ses lacets
b.
Ça va décoiffer, il va avoir de l’action !
c.
Se couvrir par temps froid
d.
Tenir son chien en laisse

Question 14 :
Quand on passe à l’heure d’hiver, on doit :
a.
Avancer l’heure
b.
Reculer l’heure

Question 15 :
Lequel de ces animaux n’hiberne pas ?
a.
La marmotte
b.
La chauve-souris
c.
L’ours
d.
La moufette

Question 16 :
Je peux être de neige ou d’avoine ? ________________

Question 17 :
Je suis un objet.
Je viens toujours par deux.
Je suis long et je glisse.
Que suis-je ? ____________________

Question 18 : J’ai deux pattes longues en hiver et deux pattes courtes en été.
Que suis-je ? _____________________
Question 19 :
Mon premier est une lettre de l’alphabet.
Mon deuxième est une couleur.
Mon tout est la saison où le Père-Noël fait son apparition.
_________________________

Question 20 :
Mon premier est le contraire de froid.
Mon deuxième est la quatrième note de musique.
Mon troisième est la première personne du singulier.
Mon tout est ce qui produit de la chaleur.
_________________________

Question 21 :
Mon premier est ce que fait un public mécontent.
Mon deuxième est un sport d’hiver.
Mon tout est une race de chien.
__________________________

Question 22 :
Je suis un mois où les gens dorment moins, qui suis-je? _________________________

Question 23 : Démêler les lettres pour en faire un mot sans indice :
1. tenédimgnee : __________________
2.

èehemrmtohr : ____________________

ANNEXE : PLAN DU SITE DU CAMP DES COPAINS

Sur rendez-vous seulement
jedonne@hema-quebec.qc.ca
1800 343-7264, option 3
Jeudi 21 janvier 2021

Vendredi 22 janvier 2021

Warwick
Warwick
SALLE DU CANTON WARWICK
351, rue Saint-Louis
14h00 à 20h00
Objectif: 115 donneurs

Victoriaville
Victoriaville
LA GRANDE PLACE DES BOIS-FRANCS
1111, boulevard Jutras Est
14h00 à 20h00
Objectif : 90 donneurs

Jeudi 4 février 2021

Vendredi 5 février 2021

Plessisville
PLESSISVILLE
MOTEL LE PHARE
745, avenue Saint-Louis
13h45 à 20h00
Objectif: 100 donneurs

Plessisville
PLESSISVILLE
MOTEL LE PHARE
745, avenue Saint-Louis
13h45 à 20h00
Objectif: 100 donneurs

Lundi 8 février 2021
Manseau
MANSEAU
CENTRE COMMUNAUTAIRE
655, rue Sainte-Marie
14h00 à 20h00
Objectif : 60 donneurs

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS
CHRONIQUE DE PRÉVENTION
LE MONOXYDE DE CARBONE

Bonjour,
Tout d’abord j’aimerais, en mon nom personnel et au nom de tous les officiers et pompiers
du SSIRÉ, vous souhaitez une année 2021 remplie de santé et de bonheur !
Bien des choses ont changé dans nos vies depuis le début de la crise pandémique engendrée
par la COVID-19. Mais certaines choses ne changent pas, comme les bons comportements à
avoir pour éviter une intoxication au monoxyde de carbone.
Connaissez-vous bien le monoxyde de carbone aussi appelé CO ?
Le monoxyde de carbone, ce tueur silencieux, est un gaz incolore et inodore, donc, on ne le
voit pas et on ne le sent pas, d’où sa dangerosité encore plus élevée dans nos demeures. Le
monoxyde de carbone est produit par la combustion. Ses principales sources dans nos
maisons sont : un foyer ou un poêle à bois, une fournaise à l’huile ou au gaz propane, les
voitures (garage attaché à la maison) et les génératrices utilisées en cas de panne
électrique).
Sauriez-vous reconnaitre les symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone ?
Les intoxications au monoxyde de carbone se déclinent en trois stades : légère, importante
et grave. L’intoxication au monoxyde de carbone est souvent difficile à déceler, ses
symptômes ressemblent beaucoup à ceux à d’autres problèmes de santé comme une
indigestion.
Intoxication légère : maux de tête, fatigue, nausées et vomissement.
Intoxication importante : étourdissement, plus grande fatigue, douleurs dans la poitrine,
trouble de la vision et difficulté de concentration.
Intoxication grave : problème de la coordination des mouvements, paralysie musculaire,
perte de conscience et pouvant même mener jusqu’à la mort dans certain cas.
Les enfants âgées de 2 ans et moins, les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que toutes
personnes ayant un problème de santé chronique, sont beaucoup plus sensibles à une
intoxication au monoxyde de carbone et les quantités requises pour s’intoxiquer sont moindres
Savez-vous comment vous protéger contre une intoxication au monoxyde de carbone ?
Le meilleur et le seul moyen d’y arriver est de procéder à l’installation d’un avertisseur de
monoxyde de carbone. Il ne faut surtout pas le confondre avec un avertisseur de fumée.
L’avertisseur de fumée ne vous avertira jamais s’il y a du monoxyde de carbone dans l’air, son
travail est de vous avertir s’il y a de la fumée comme son nom l’indique

Suite---

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS
CHRONIQUE DE PRÉVENTION
LE MONOXYDE DE CARBONE

suite,,,

Plusieurs modèles d’avertisseur de monoxyde de carbone existent sur le marché et
en voici quelques exemples : à pile, électrique enfichable (que l’on insert nous même
dans une prise de courant), électrique permanent (installé par un électricien) et
combiné (qui détecte la fumée et le monoxyde de carbone). Le choix vous en revient.
Donc en résumé, nous vous recommandons fortement de procéder à l’installation (un
par étage) d’avertisseur de monoxyde de carbone si vous avez un foyer ou un poêle à
bois, à l’huile ou au gaz, si vous avez un garage attaché à votre maison et aussi, si
vous avez un système d’urgence relié à une génératrice en cas de panne électrique.
Savez-vous quoi faire si votre avertisseur de monoxyde de carbone sonne ?
La première chose à faire est de quitter les lieux ! Vous devez sortir à l’extérieur,
composer le 911 et attendre l’arrivée des pompiers. Vous ne devez jamais retourner
à l’intérieur. Nous avons des équipements de protection respiratoire qui nous
permettent d’aller à l’intérieur ainsi que des équipements spécialisés pour procéder
à la détection des gaz de manière à trouver la source de la fuite. Une fois l’endroit
sécurisé et bien ventilé, les pompiers vous permettront de réintégrer votre
demeure.
Chaque année encore trop de gens subissent une intoxication au monoxyde de
carbone. Soyez prudent et prenez des mesures concrètes pour vous protéger vous
et les gens que vous aimez !
N’oubliez pas non plus que votre service de préventions des incendies est là pour
répondre à vos questions et vous accompagner dans le processus de rendre plus
sécuritaire votre maison.
Jean-Marc Boucher, préventionniste SSIRÉ
Tél. : 819-362-2333 poste 1254
ou par courriel : jmboucher@erable.ca
Source de référence :
Ministère de la sécurité publique au www.securitepublique.gouv.qc.ca

Stratagème de fraude en émergence à Victoriaville
Deux cas de fraude ont été signalés, aujourd’hui, aux policiers de la MRC d’Arthabaska. Des
citoyennes ont reçu un appel téléphonique d’une personne disant travailler pour Desjardins,
mentionnant qu’elles avaient été victimes de fraude. Le suspect a obtenu leur NIP ainsi que
d’autres informations en prétextant qu’elles avaient l’obligation de les fournir par téléphone
étant donné la procédure établie en raison de la pandémie. Un homme, portant des
vêtements l’identifiant comme un employé de Postes Canada, se présente ensuite à la
résidence récupérer les cartes et effectue des retraits par la suite.
La Sûreté du Québec rappelle l’importance de redoubler de vigilance relativement aux appels
téléphoniques de la part d’inconnus. Sachez qu’il existe des programmes ou outils
informatiques qui permettent d’afficher des numéros de téléphone ou des identifications qui
ne correspondent pas au numéro de l’appelant. Il est ainsi facile de faire inscrire « Desjardins »
sur un afficheur, même si l’appel ne provient pas de cette entreprise. Il est donc important de
rappeler de ne jamais donner d’informations personnelles par téléphone à des inconnus qui
vous contactent, peu importe le prétexte. Pour plus d’information sur la fraude ainsi que des
conseils de prévention, les citoyens sont invités à consulter le site du Centre antifraude du
Canada, au www.centreantifraude.ca.

Arrivée du service 211 sur le territoire
Le service 211 est un service d’information et de référence vers les ressources
sociocommunautaires. Il agit en complémentarité avec les autres initiatives du
milieu. Le service 211 cible dans un premier temps les besoins fondamentaux, tels
que l’aide alimentaire, la santé mentale, le logement, l’aide à l’emploi, les services
gouvernementaux. L’information est aussi consultable en ligne par les citoyens, les
travailleurs des services de la santé et des services sociaux, les intervenants, etc…,
au www.211quebecregions.ca ou par courriel à info@211quebecregions.ca .

L’HIVER ARRIVE ET LES MOTONEIGISTES AUSSI !

Avec la saison hivernale qui arrive à grands pas, la Sûreté du Québec désire rappeler qu’elle sera
présente sur les sentiers de motoneige pour s’assurer de la sécurité des usagers et du respect des
lois en vigueur.
Cette présence policière vise à sensibiliser les motoneigistes à adopter des comportements
responsables et sécuritaires. Des interventions seront réalisées dans les sentiers ainsi qu’aux
croisements des chemins publics auprès des motoneigistes qui ont des comportements qui
compromettent la sécurité des autres usagers. Une attention particulière sera portée à la capacité
de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, le non-respect de la limite
de vitesse et le non-respect des panneaux d’arrêt obligatoires aux croisements des sentiers et des
chemins publics.
Conseils de sécurité
 Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau : l’état de la glace à certains endroits
peut représenter un risque important pour les personnes qui s’aventurent hors des sentiers.
 Éviter de partir seul en randonnée et toujours avertir un proche de l’itinéraire prévu.
 Être particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin public.
 Garder la droite en tout temps.
 Respecter la signalisation.
 Ajuster sa vitesse en fonction des conditions des sentiers.
 S’abstenir de consommer de l’alcool ou de la drogue.
Rappel de la réglementation
 La circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics sauf en cas d’exception,
notamment aux endroits prévus par une signalisation.
 La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h.
 Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la
capacité de conduite affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux.
La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles en
motoneige. Au cours de la saison 2019-2020, 24 personnes ont perdu la vie en pratiquant ce loisir
sur le territoire de la Sûreté du Québec.
Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec
Montréal – Grand quartier général
514 598-4848
www.sq.gouv.qc.ca

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS

…COLORIAGE…

Profitez de
notre bel
hiver pour
aller faire
notre Rallye
que vous
trouverez
au centre de
ce poliquin
et bonne
randonnée…

