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CONCOURS DE BONHOMME DE NEIGE **

Du 22 décembre au 31 janvier s’est déroulé un
concours de bonhomme de neige. Un tirage à eu
le 1er février dernier pour déterminer le gagnant
ou la gagnante parmi tous les participants.
C’est Francine Manningham et sa petite
fille qui ont remporté une carte cadeau GO
sport d’une valeur de 50$!
Félicitations à vous deux et merci à tous les
participants.

Voici quelques photos de nos artistes!

Dépôt légal, Bibliothèque Nationale du Québec

Dépôt légal, Bibliothèque et Archives Canada

CHRONIQUE MUNICIPALE
Tarifs 2021 pour la location de locaux à l’édifice municipal.
Voici les tarifs 2021 adoptés par le conseil municipal à sa séance ordinaire du 11 janvier
2021 :
Tarif 2020
Location salle municipale :
140.00$
Location salle municipale : cours plusieurs semaines 25.00$/h
Location salle FADOQ :
85.00$
Location salle de réunion : Fête familiale
55.00$

Tarif 2021
145.00$
28.00$/h
90.00$
60.00$

Utilisation de l’aide financière du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.
Comme requis par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la
municipalité informe les citoyens et citoyennes de Laurierville, à propos de l’utilisation
de l’aide financière versée par ledit ministère dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19. La municipalité a reçu un montant de 69 002 $.
Services de loisirs
Inscription gym : Perte de revenus.
Location Pavillon récréatif : Perte de revenus
Tournoi de golf : Perte de revenus
Municipalité
Service de garde : Perte de revenus
Location de salles : Perte de revenus
Droits de mutations immobilières : Perte de revenus
Résidence Provencher : Aide financière
Congrès FQM : Annulation
Congrès COMBEQ : Annulation
Congrès ADMQ : Annulation
Divers : Réserve pour 2021
Total :

2020

Prévu 2021

5 642$
730$
1 916$

5 000$
1 400$
2 000$

9 101$
4 970$
12 770$
11 675$
(5 880$)
(1 544$)
(1 380$)
--------

5 000$
7 000$
3 000$
--------------------------------7 602$

38 000$

31 002$

CHRONIQUE MUNICIPALE
1ER APPEL DE PROJETS DE L'ANNÉE 2021 POUR LE FONDS DE
SOUTIEN AUX ARTISTES ET ORGANISMES CULTURELS
Dans le cadre du Fonds de soutien aux artistes et aux organismes culturels (FSAOC) de la MRC
de L’Érable, les artistes et organismes culturels du territoire sont invités à soumettre une
demande de participation financière pour leurs projets de développement culturel. Ce fonds
découle de l’entente de développement culturel entre la MRC de L’Érable et le ministère de la
Culture et des Communications du Québec.
Pour ce premier appel de projets de l’année 2021, la MRC de L’Érable et L’Érable TOURISME et
CULTURE invitent les artistes et les dirigeants d’organismes culturels à soumettre leur demande
d’ici au 1er avril 2021. Un second appel de projets sera fait en cours d’année, avec comme date
limite de dépôt le 1er octobre 2021. Pour chacun des appels de projets, un comité consultatif de
sélection, formé par des pairs du milieu culturel, analysera et recommandera les projets à la
Table des maires de la MRC de L’Érable pour acceptation.
Le formulaire de demande est disponible en ligne, de même que la politique d’investissement du
FSAOC. Les artistes et les organismes culturels qui souhaitent déposer une demande peuvent se
faire accompagner dans leur démarche par Mme Marie-Aube Laniel, directrice au tourisme et à la
culture, en la contactant par courriel à malaniel@erable.ca ou par téléphone au 819 621-1333,
poste 1281.
Le FSAOC a pour objectif de soutenir les initiatives et les événements culturels tenus sur le
territoire de la MRC de L’Érable. Les projets soumis doivent s’inscrire dans les axes, les
orientations, les principes et les objectifs déterminés dans la Politique culturelle de la MRC de
L’Érable (actuellement en refonte), la Politique culturelle du Québec et le cadre de référence des
ententes de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications du
Québec. De plus, les projets déposés doivent obligatoirement intégrer de la médiation culturelle.
Toutes les informations sont disponibles sur : www.erable-tourisme-culture.ca/fr/FSAOC.

LOISIRS DE LAURIERVILLE
* OFFRES D’EMPLOI – CAMP DE JOUR 2021 *

Plusieurs emplois sont à combler cet été !!!
1)
2)
3)
4)

Animateur(trice) de camp de jour
Aide-animateur(trice) de camp de jour
Animateur(trice) de service de garde
Accompagnateur(trice) d’enfants à besoins particuliers

Pour plus d’informations sur les offres d’emploi rendez-vous sur le site web
de la municipalité de Laurierville dans l’onglet services offerts et le
sous-onglet offres d’emploi.

Date limite de la mise en candidature : 23

février 2021

**Rallye d’hiver **
Du 22 janvier au 7 février, il s’est déroulé le premier rallye d’hiver au camp des copains.
Il y a eu 29 rallyes de complétés, et plus de 45 participants au rallye, ce qui est génial!
Une partie du rallye se faisait sur le site du camp des copains et l’autre à la maison. On
voulait vous obliger à sortir! hihi!
À plusieurs reprises, quelques objets du rallye
disparaissaient ou étaient retrouvés au camp des copains alors nous sommes désolés si
vous avez fait le rallye et qu’il manquait des objets. Un GROS merci à Isabelle Gagné
pour son dévouement au rallye. Isabelle a pris plusieurs-plusieurs marches durant ces 3
semaines pour replacer les réponses et pour déneiger les Yogis!!
250 suçons d’érable étaient à la disposition des
participants. Comme on peut voir sur les
photos, les participants ont l’air d’avoir
apprécié!
Un panier de sucreries d’érable d’une valeur de
80$, commandité par MONTBOIS, était tiré au hasard parmi tous les participants qui
avaient retourné leur rallye complété. C’est Lorraine Valin, la chanceuse, qui a
remporté le panier!
Félicitations Lorraine, et encore une fois merci à tous les participants et à MONTBOIS
pour ce beau cadeau.

Félicitations Lorraine!!

« L’ŒUVRE

DU PARTAGE »
« ON PART EN NEUF »

En 2021, nouvelle administration!
Nouveau décor!
Toujours au sous-sol de l’église de Laurierville.
Local rafraichi avec nouvelle disposition.
Venez voir notre nouvel inventaire de vêtements sélectionnés propres et de qualité.
Vêtements Hommes, Femmes, Enfants
Souliers, Bottes
HORAIRE : Mercredi et vendredi
Articles de cuisine
De 18h à 20h
Bijoux
Et en temps de couvre-feu
Choix de beaux patins
fermeture à 7h15
Et Plus Plus Plus
Nous sommes ouvert depuis mercredi le 10 février 2021
« Sous réserve de la réglementation sur la Covid 19 »
« Petite surprise aux 20 premiers clients »
S.V.P. afin d’assurer un bon choix d’articles disponibles, apportez les vêtements et autres
articles que vous ne voulez plus.
Le ménage du printemps s’en vient, pensez à nous!
Vous pouvez déposer vos dons dans l’entrée prévue à cet effet ouvert tous les jours, 24h
sur 24.
Merci à l’avance
P.S. Pour les besoins essentiels, sur Rendez-vous : 418-281-4475 (Sylvie)
La direction: Sylvie D.
Bénévole : Denise D.

Bon d’achat : $10.00 sur
vêtements et chaussures
Valide jusqu’au 31 mars 2021

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

LE COIN SANTÉ
La vaccination, technologie de l'ARN messager,
le code génétique; que faut-il savoir ?
Enfin, la vaccination COVID-19 est disponible.
compagnies, Pfizer et Moderna fournissent

La recherche a finalement porté fruit et deux

le monde entier en vaccins contre le virus.

Le

développement de vaccins prend habituellement des années. Heureusement pour nous, ces deux
compagnies sont arrivées à développer le vaccin contre la COVID-19, à effectuer les essais
cliniques et à le produire en quantité suffisante pour effectuer la vaccination massive et urgente.
Comment cela est-il possible ? Les nouveaux vaccins sont faits d'ARN messager, ce qui constitue
une première et une grande avancée technologique. Il faut savoir que cette façon originale de
produire des vaccins était à l'étude depuis des dizaines d'années pour d'autres virus.

C'est

l'urgence de la situation qui a poussé la recherche au maximum de ses capacités d'invention et de
production pour présenter les solutions qu'on possède aujourd'hui afin de venir à bout de cette
pandémie.
La protection contre les agents infectieux par les vaccins a été inventée par Louis Pasteur, il y a
plus de 100 ans. Jusqu'à tout récemment les vaccins étaient constitués de parties externes des
virus qu'on présente au système immunitaire.

L’objectif est de présenter une image de

l'organisme à détruire et de créer des anticorps spécifiques à ce pathogène. L'immunité grâce à
ces anticorps se rappelle même après plusieurs années de l'empreinte de l'intrus. C'est par la
reconnaissance rapide d'un organisme intrus que le système immunitaire nous protège. Il peut
ainsi concentrer toutes ses énergies de façon immédiate à la destruction de l'envahisseur avant
que celui-ci n'ait eu le temps de suffisamment nuire à son hôte.
Contrairement aux vaccins classiques, les vaccins à ARN messager utilisent une autre méthode
pour faire connaître au système immunitaire le portrait de l'envahisseur, dans notre cas le virus
COVID-19. Il s'agit d'inclure dans le vaccin un brin d'ARN messager. L'ARN messager est un
intermédiaire intracellulaire contenant du code génétique servant à la synthèse des protéines par
la cellule musculaire humaine. Dans le cas actuel, le code génétique fourni par l'ARN du vaccin
est celui d'une protéine qui constitue une partie de l'enveloppe du virus COVID-19, la protéine
SPIKE. On connaît le code génétique de la protéine SPIKE, qui est celle qui forme le bout des
antennes du virus. Ces bouts SPIKE servent à fixer le virus sur une cellule saine des muqueuses de
l’humain afin de préparer son attaque. En intégrant le brin d'ARN du vaccin, la cellule saine se
met à produire la protéine SPIKE en grande quantité.

Le système immunitaire perçoit

immédiatement cette protéine comme étant étrangère. Il développe ainsi les anticorps contre la
protéine SPIKE et par la même occasion contre le virus du COVID-19.

LE COIN SANTÉ
---suite
Ces anticorps circuleront librement dans le corps et deviendront la mémoire du système
immunitaire pour cet intrus.
L'avantage de cette technologie comme l'expérience l'a démontré, tient à la rapidité de la
synthèse des brins d'ARN messager par l'industrie pharmaceutique, une fois que le code
génétique de cet ARN est connu. Le vaccin est donc rapidement produit et disponible. Le gros
inconvénient est relié au fait que l'ARN messager est très fragile et doit être conservé à de très
basses températures, ce qui complique évidemment son transport et sa conservation.
Finalement et peut-être la question la plus préoccupante: l'injection d'un brin d'ARN messager
dans le corps humain pourrait-il en venir à s'intégrer à notre propre matériel génétique et
modifier celui-ci ? Et bien, il semble que non. L'ARN messager est bien sûr intégré par la cellule
humaine et utilisé par celle-ci pour produire la protéine désirée.

Une fois la production de

protéines SPIKE faite, la cellule utilisée comme producteur de protéines est détruite par le système
immunitaire. Il est important de préciser que l'ARN messager ne pénètre pas à l'intérieur du
noyau de la cellule.

C'est dans ce noyau cellulaire que se situe l'ADN, donc notre matériel

génétique. Celui-ci est donc isolé, bien conservé et en sécurité à l'intérieur du noyau de chaque
cellule du corps humain.
Alors, soyez rassurés, le vaccin est sécuritaire et sauvera des milliers de vies. Faites-vous vacciner
quand votre tour viendra.
Claude Labrie, pharmacien

Pour plus d'information:
Communiquez avec Jean-François
Labrie-Simoneau, agent
administratif et préposé au service
de loisir,
819-365-4646 poste :
4107, loisirs@laurierville.ca
ou consultez le
https://www.laurierville.net/fr/service
-alerte-citoyenne/

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS
Et si un jour ça m’était utile… : le Curateur public du Québec
Le Curateur public du Québec a récemment fêté ses 75 ans. L’organisme, l’un des plus anciens
du gouvernement québécois, veille à la protection d’adultes inaptes etde biens de mineurs.

Protéger un proche inapte
On dit d’une personne qu’elle est inapte lorsqu’elle ne peut plus s’occuper d’elle-même ou de ses biens
en raison,
par exemple, d’une maladie dégénérative, d’une maladie mentale, d’un traumatisme crânien ou d’une
déficience
intellectuelle. Ce sont des conditions qui peuvent altérer les facultés mentales ou l’aptitude physique à
exprimer
sa volonté. Il y aurait environ 160 000 personnes inaptes au Québec. Comment peut-on les protéger?
Dans la plupart des cas, le soutien de l’entourage suffit. Si des proches prennent soin de la personne
inapte et que ses biens sont faciles à gérer, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à la tutelle, à la
curatelle ou d’homologuer un mandat de protection. Cependant, dans d’autres cas, les besoins de
protection sont plus grands. Au 31 mars 2020, plus de 35500 adultes québécois étaient sous régime
de protection, privé ou public, ou sous mandat de protection homologué.

Surprenant, mais vrai : il est possible de prévoir l’imprévisible

!

Avez-vous déjà pensé à ce qui arriverait si, un jour, à cause d’une maladie ou d’un accident, vous
n’étiez plus apte à vous occuper de votre personne ou de vos biens ? Le mandat de protection est un
moyen que vous vous donnez pour choisir vous-même, en toute lucidité et dès maintenant, une ou
plusieurs personnes de confiance qui, dans une telle éventualité, prendraient soin de vous et de vos
affaires. Vous facilitez ainsi la tâche aux membres de votre famille. Votre mandat permet d’exprimer
clairement les pouvoirs de votre mandataire et ce que vous souhaitez concernant votre milieu de vie,
l’administration de vos biens, les volontés de fin de vie, etc. Le Curateur public propose un guide et un
formulaire gratuits à la section Faites votre mandat de protection sur son site Web
:www.curateur.gouv.qc.ca. N’attendez pas!

De grands changements à venir
Le Curateur public est sur la voie de la modernité. Le 2 juin 2020, l’Assemblée nationale a adopté à
l’unanimité la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et
diverses dispositions en matière de protection des personnes. Lorsque la loi sera en vigueur en 2022,
le nouveau dispositif de protection s’adaptera à chaque situation et valorisera l’autonomie, tout en
tenant compte des volontés et des préférences.
L’un des importants changements sera la création d’un nouveau service, soit la mesure d’assistance.
Cette mesure permettra à une personne qui a une difficulté d’être accompagnée par un ou deux
assistants qui l’aideront dans sa prise de décision pour prendre soin d’elle-même, administrer ses
biens ou exercer ses droits. Ils pourront recueillir et communiquer des renseignements pour elle,
transmettre ses décisions, etc. Il s’agira d’une mesure volontaire, non judiciarisée et sans frais. Elle
permettra une reconnaissance officielle du rôle que jouent déjà de nombreux proches.

Pour plus d’information, inscrivez-vous à l’infolettre Mieux protéger
(www.curateur.gouv.qc.ca) ou composez le 1 844 LECURATEUR (532-8728).

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS

Maintenant, le ramonage de la cheminée :
Un bon ramonage contribue à prévenir les incendies de cheminées qui peuvent
se propager à la structure du bâtiment. Il élimine la suie et le créosote qui
s’accroche aux parois intérieures des conduits d’évacuation et qui sont
extrêmement inflammables. Une cheminée bien ramonée permet une meilleure
évacuation de la fumée et des gaz toxiques prévenant ainsi les intoxications au
monoxyde de carbone.
Il faut faire ramoner sa cheminée au minimum une fois par année et peut-être plus, selon la
qualité et la quantité de bois utilisés annuellement. Idéalement, le meilleur moment pour
procéder à un bon ramonage est probablement au printemps quand la saison de chauffage est
terminée. La suie et le créosote sont secs, ils ne sont pas affectés par l’humidité de nos étés et
ils sont donc plus faciles à décoller des parois. L’autre avantage de procéder au printemps est
que cela nous laisse amplement de temps pour procéder à des réparations si des pièces sont
abimées et qu’il faut les remplacer. Les travaux pourront s’effectuer avant la prochaine saison de
chauffage ce qui évite beaucoup de désagréments.
Plusieurs personnes procèdent elles-mêmes au ramonage de leur cheminée, mais je vous
recommande tout de même de le faire faire par un professionnel du ramonage qui détient sa
licence RBQ (Régie du Bâtiment du Québec) ou qui est membre de l’APC (Association des
Professionnels du Chauffage). Voici pourquoi :






Il procède à un brossage vigoureux.
Il procède à une vérification entière de l’état du système de chauffage.
Il procède à l’ajustement des pièces qui en ont besoin.
Il vous avise de tout bris ou détérioration de votre appareil de chauffage.
Finalement, vous êtes assuré d’un travail bien fait !
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

Suite---

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS
---suite

Service de Sécurité Incendie Régional de l’Érable
CHRONIQUE DE PRÉVENTION
RAMONAGE DES CHEMINÉES ET CENDRES CHAUDES

Bonjour,







Pour cette deuxième chronique de l’année et pour faire suite à la chronique du
mois passé qui traitait du monoxyde de carbone (CO), je veux aborder avec
vous le thème du ramonage des cheminées et l’entreposage des cendres
chaudes.
Comme vous le savez déjà, les cendres chaudes dégagent du monoxyde de
carbone. Aussi, un mauvais ramonage de la cheminée pourrait causer une
accumulation de monoxyde de carbone du a une mauvaise évacuation de la
fumée ou comme on dit dans le jargon : « une mauvaise tire ».
Mais il peut y avoir pire, car ces deux derniers éléments sont trop souvent la
cause d’incendie résidentiel !
Commençons avec les cendres chaudes :
Des cendres chaudes mal entreposées peuvent causer un incendie. Voici
quelques conseils pour vous en débarrasser de façon sécuritaire, vous devez :
Vider régulièrement les cendres de l’appareil de chauffage à l’aide d’une pelle
métallique conçue à cet effet. Ne JAMAIS utiliser un aspirateur !
Déposer les cendres chaudes dans un contenant métallique avec un fond
surélevé et muni d’un couvercle conçut aussi cet effet.
Il faut ensuite sortir le contenant immédiatement à l’extérieur pour éviter une
accumulation de monoxyde de carbone dans l’air ambiant.
Une fois à l’extérieur, déposer le contenant sur une surface incombustible et à
une distance d’au moins un mètre de tout objet combustible ou bâtiment.
Finalement, attendez au moins 7 jours avant de transvider les cendres du
contenant métallique a un autre contenant. Prenez soin tout de même de
brasser les cendres avant le transvidage.

BON VOISINAGE- CONSEILS DE PRÉVENTION ET RESSOURCES
DISPONIBLES
CSMRC Victoriaville
La Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils de prévention aux citoyens afin de
maintenir une saine quiétude dans leurs quartiers respectifs.
Il est possible que des habitudes ou des comportements de voisins engendrent certains
conflits. Ces derniers peuvent concerner différentes règlementations ou lois. Puisqu’il y a
plusieurs possibilités, il n’est pas toujours évident de déterminer qui peut nous aider.
Voici donc quelques recommandations à ce sujet :




En premier lieu, privilégiez des échanges dans le calme et le respect, afin d’éviter une
escalade ;
Tentez de vous entendre avec votre voisin afin de régler la problématique qui vous
oppose ;
Informez-vous pour mieux connaître les recours appropriés face à votre situation, via le
site suivant : Éducaloi, à la section troubles de voisinage :
https://educaloi.qc.ca/capsules/les-troubles-de-voisinage/ ;

Enfin, si vous cherchez un moyen de régler la situation sans aller au tribunal, vous pouvez
également faire appel au service de médiation citoyenne qui est actuellement en fonction
sur le territoire des MRC Arthabaska et de l’Érable. Les services gratuits et confidentiels de
l’organisme Équijustice Arthabaska-Érable peuvent vous aider à trouver une solution. Vous
pouvez les joindre au (819) 752-3551 et consulter le lien suivant pour en connaître
davantage sur les services offerts : https://equijustice.ca/fr/membres/arthabaska-erable
Veuillez également prendre note que les policiers de la MRC Arthabaska et de la MRC de
l’Érable demeurent disponibles pour tout questionnement, en lien avec les troubles de
voisinage.

Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec
www.sq.gouv.qc.ca

COLORIAGE

DATES IMPORTANTES

DATE
23 février
1er mars
4 mars
12 mars
1er avril

ÉVENEMENT
Date limite candidature camp de jour
Prochain conseil municipal de Laurierville
Date limite pour recevoir vos articles du
journal Le Poliquin
Parution journal Le Poliquin de novembre
Date limite pour transmettre les
candidatures fonds de soutien aux artistes
et organismes culturels
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