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Notre fierté 

 

 

Aider, contribuer, donner = Un peu de bénévolat 
(une signature et des pancartes peintes au pinceau) 

pour L'Œuvre du partage de Laurierville, le village d'à côté. 
(Merci à l’artiste Paul Salois pour la nouvelle image  de l’Œuvre du partage.) 
 

Venez revisiter votre comptoir 
familial, qui a fait peau neuve… et 
n’oubliez pas votre coupon inclus dans 
le poliquin de février. 
 
 
 

HORAIRE : Mercredi et vendredi 
  De 18h à 20h 
Surveillez l’horaire qui est appelé à 
changer selon les besoins de la 
clientèle. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5214372395270048&set=pcb.5212974588743162&__cft__%5b0%5d=AZUH3k6H0tYU-sX7ahoBQAetd_xLK8bsK9Z_xq3eEFG8XFias3fHUqoe8fxdunIW8MbIjho2VKawzFRx6XPOp1OG4JphrNR-JZiRFtlAsXNM8ZSLLvIorFpRxZMQxK9IpAY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5214372395270048&set=pcb.5212974588743162&__cft__%5b0%5d=AZUH3k6H0tYU-sX7ahoBQAetd_xLK8bsK9Z_xq3eEFG8XFias3fHUqoe8fxdunIW8MbIjho2VKawzFRx6XPOp1OG4JphrNR-JZiRFtlAsXNM8ZSLLvIorFpRxZMQxK9IpAY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5214372395270048&set=pcb.5212974588743162&__cft__%5b0%5d=AZUH3k6H0tYU-sX7ahoBQAetd_xLK8bsK9Z_xq3eEFG8XFias3fHUqoe8fxdunIW8MbIjho2VKawzFRx6XPOp1OG4JphrNR-JZiRFtlAsXNM8ZSLLvIorFpRxZMQxK9IpAY&__tn__=*bH-R


 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

Poulailler urbain 
 
La municipalité de Laurierville a modifié son règlement de zonage, en août 2020, afin de permettre 
l’aménagement de poulaillers urbains sur son territoire, sous certaines conditions : 
 

1) Un permis émis par la municipalité est requis. 
2) Un maximum de 5 poules pondeuses par unité d’habitation, aucun poussin ou poule de moins de 16 

semaines n’étant permis. Les coqs sont interdits. 
3) La garde de poules pondeuses en milieu résidentiel peut se faire à l’intérieur d’un abri utilisé à cette fin, 

lequel doit être constitué d’un poulailler et d’un enclos attenant avec toiture. La garde de poules 
pondeuses en milieu résidentiel ne peut avoir lieu que un terrain ayant une grandeur minimale de 500 m² 
et où un bâtiment principal résidentiel unifamilial isolé est érigé. 

4) Un poulailler urbain peut-être aménagé à l’intérieur d’une remise bien ventilée et éclairée à la condition 
qu’un enclos avec toiture soit accessible directement et qu’il se situe dans la cour arrière. La superficie 
maximale est de 2 mètres carrés pour un poulailler urbain aménagé à l’intérieur d’une remise. 

 
5) Le poulailler urbain doit être situé dans la cour arrière, à une distance minimale de 2 mètres de toute 

ligne arrière ou latérale du terrain sur lequel il se situe. Ce type de bâtiment est assimilé à un bâtiment 
accessoire résidentiel. 

 
6) Le poulailler doit avoir les dimensions minimales de 1,2 mètre de longueur, de 1,2 mètre de largeur et de 

1,5 mètre de hauteur. Les dimensions maximales sont de 5 mètres carrés pour le poulailler et de 5 mètres 
carrés pour l’enclos, et une hauteur maximale de 2.5 mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol. 

 
7) Le poulailler et l’enclos attenant doivent être munis d’un toit abritant les poules contre le soleil et les 

intempéries. 
 

8) Le grillage de l’enclos doit être de calibre 20 au maximum. 
 

9) Les matériaux utilisés pour la construction du poulailler et de l’enclos doivent être conforme aux 
dispositions de l’article 5.4 du règlement de zonage numéro 2016-08. 

 
10) Une porte pouvant s’ouvrir et se fermer doit être installée sur le mur du poulailler donnant sur l’enclos. 

 
11) L’enclos doit permettre aux poules d’être à l’extérieur tout en profitant d’un peu d’ombre; le toit ne peut 

être totalement en grillage. 
 

12) Les poules doivent être gardées en tout temps à l’intérieur de l’enclos ou du poulailler. 
 

13) Aucune odeur ne doit être perceptible à l’extérieur des limites du terrain du gardien des poules; 
 

14) Le poulailler et l’enclos doivent être tenu dans un bon état de propreté. 
 

15) Le gardien des poules doit déclarer à l’autorité compétente la présence de maladie à déclaration 
obligatoire. 

 
16) L’amas de fumier est interdit. 

 
 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie 
Une initiative de l’Union des Municipalités du Québec 

 
L’Union des municipalités du Québec lance une initiative au niveau du respect de la démocratie. Trop 
souvent, la démocratie est malmenée par des incidents malheureux : incivilités, manque de respect, 
menaces, intimidation et usurpation d’identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée 
en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé 
par des insultes, les menaces et l’intimidation. 
 
C’était vrai avant la pandémie, et encore plus avec la pandémie. Que l’on soit parfois en désaccord 
avec les décisions des autorités, c’est normal. Mais il n’est pas acceptable que des femmes et des 
hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens 
soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort, ou contraints de se 
déplacer avec une protection policière. 
 
En novembre prochain se tiendront des élections municipales dans toutes les municipalités du 
Québec. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour 
prendre ensemble les meilleures décisions. Favorisons l’engagement politique, ne le décourageons 
pas. 
 

Milieux humides, hydriques et naturels 
Invitation à participer aux webinaires et la consultation publique des PRMHHN 

 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan régional des milieux humides, hydriques et naturels 
(PRMHHN), les portraits, les diagnostics et les choix de conservations seront progressivement 
dévoilés d’ici l’été sous forme de webinaires, et ce, depuis le 15 février 2021. Une grande 
consultation publique sera tenue au courant du mois de juin 2021. 
 
La mise en place des plans régionaux est une mesure obligée du ministre de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) envers l’ensemble des MRC d Québec. Au 
centre-du-Québec, les MRC d’Arthabaska, de Drummond, de l’Érable et de Nicolet-Yamaska ont 
entrepris conjointement de concevoir ce plan par l’entremise du Conseil régional de l’environnement 
du Centre-du-Québec. 
 
Des rencontres virtuelles auront lieu le 15 de chaque mois et s’adresseront tout particulièrement aux 
élus, aux propriétaires riverains et aux producteurs agricoles et forestiers qui sont directement 
concernés par la mise en œuvre de ce plan. Les inscriptions sont gratuites et accessibles au 
www.patrimoinenaturel.ca . 
 
Les personnes intéressées à être informés sur l’élaboration des PRMHHN sont invités à s’inscrire à 
l’infolettre, à visionner les différentes capsules vidéo et à consulter l’ensemble de la documentation 
disponible sur le site web www.patrimoinenaturel.ca . 
 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           
 

CHER UTILISATEUR ET CHÈRE UTILISATRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE, AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER ! 

Par le biais du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., votre bibliothèque 
municipale veut vous entendre. Afin de continuer à vous offrir un service de qualité et tenir compte de vos 
besoins, nous vous sollicitons pour répondre à un bref sondage. 
 
Pour nous, il est essentiel de vous consulter sur diverses questions, car vos réponses et la compilation des 
résultats obtenus permettront à notre principal partenaire qu’est le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie de mieux comprendre vos attentes afin d’ajuster leur offre de services. Vos 
réponses serviront de base afin d’augmenter le niveau de satisfaction de la clientèle des bibliothèques 
municipales. 
 
Merci de prendre le temps de nous répondre. À remplir avant le 19 mars 2021. 
 
Rendez-vous à la page d’accueil du portail biblieticie.ca pour accéder au sondage.  
 
Des copies papier du sondage sont également disponibles à la bibliothèque. 
 

RECHERCHE D’ANIMATEURS ET D’ARTISANS LOCAUX 
 
Suite à une consultation auprès d’un groupe-témoin pour le développement de notre nouveau répertoire 
d’activités culturelles en ligne et soucieux d’aider les bibliothèques, le Réseau BIBLIO CQLM est à la 
recherche d’animateurs et d’artisans locaux intéressés à intégrer son répertoire d’animation, diffusé auprès de 
ses 122 bibliothèques affiliées du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie.  
 
L’animateur intéressé se verra dédier un code d’accès pour compléter un formulaire dynamique en ligne.  Les 
activités peuvent s’adresser à tous les groupes d’âge (jeunes, adolescents, adultes, aînés, famille, etc.). 
 
EXEMPLES D’ANIMATION : 

 Producteurs de produits locaux (soin du corps, produit naturel, alimentation) 
 Peintres 
 Artisans textiles (maison, vêtement, tricot, etc.) 
 Auteurs 
 Photographes 
 Créateurs de bijoux 
 Associations (club scientifique, généalogie, etc.) 
 Joujouthèques 
 Cours de langue 
 Sports  
 Animaux de compagnie 
 Santé 
 Etc.  

Pour soumettre votre candidature ou pour 

de plus amples renseignements, veuillez 

communiquer par courriel à : 

(France.maillette@reseaubibliocqlm.qc.ca). 

https://biblietcie.ca/
mailto:France.maillette@reseaubibliocqlm.qc.ca


 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

1e versement des taxes municipales 
 

Avis aux contribuables que la date du 1e versement des taxes municipales est le 
15 mars 2021. 

 
 

Piles usagées 
 
Vous pouvez apporter vos piles usagées (bouton, domestique, rechargeable Ni/Cd) au 
bureau municipal durant les heures d’ouverture, à la quincaillerie Co-op où à 
l’épicerie Bonichoix située au 156 rue Grenier à Laurierville. 
 
 

Recensement 2021 de Statistiques Canada 
 
Statistiques Canada effectue, à tous les 5 ans, un recensement de la population, et le 
prochain recensement est prévu au printemps 2021. Attendu l’importance de la 
collecte de données issue du recensement, la municipalité encourage tous les 
résidents à remplir leur questionnaire du recensement au www.recensement.gc.ca , 
car des données de recensement exactes et complètes soutiennent des programmes 
et des services qui profitent à notre collectivité. 
 
 
 

** Remerciement ** 
 

Le comité des loisirs voudrait remercier la pharmacie Claude 

Labrie. Elle a offert gratuitement une mise à jour de la 

trousse de premiers soins du pavillon récréatif. Notre cher 

pharmacien a ajouté des bandages, pansements compressifs, 
pansements adhésifs stériles et autres. Ce sont des attentions 

comme celles-ci qui font de nous un village uni.  
 

Encore une fois, MERCI Claude,  

et à toute ton équipe!   
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le député Eric Lefebvre annonce près de 175 000 $ en aide financière à des clubs 
de motoneigistes et de véhicules tout-terrain sur le territoire d’Arthabaska-L’Érable 

 

Victoriaville, le 5 mars 2021. Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 174 656 $ répartie au 
sein de six clubs de motoneigistes et de véhicules tout-terrain (VTT) présents sur le territoire d’Arthabaska-
L’Érable afin de rendre plus sécuritaire la pratique des véhicules hors route (VHR). C’est le député d’Arthabaska 
et whip en chef du gouvernement, monsieur Eric Lefebvre, qui en fait l’annonce au nom du ministre des 
Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, monsieur François Bonnardel.  
 
« Ces sommes permettront notamment aux clubs d’entretenir les sentiers sous leur responsabilité, d’assurer leur 
pérennité et d’y mettre en place la signalisation adéquate. Vous savez, tant au sein des MRC de L’Érable que 
d’Arthabaska, ces clubs sont des plus importants. En effet, les retombées économiques liées aux activités 
récréotouristiques des VHR sont essentielles pour le dynamisme économique du territoire. Peu importe la saison, 
tant les sentiers de quad que de motoneige sont sillonnés par les adeptes locaux et les touristes. C’est encore 
plus vrai cette année. Je me réjouis donc de l’appui financier de notre gouvernement », mentionne le député Eric 
Lefebvre.  
 
Concrètement, une somme de 42 932 $ est remise au Club Sport "4" de l'Érable Inc. de Plessisville, alors que 
Moto-Club Bois-Francs Inc. de Victoriaville obtient la somme de 32 172 $. Au Centre-du-Québec, il s’agit d’un 
montant total de 147 468 $ que les clubs quads se partagent pour l’entretien des sentiers.  
 
Du côté des clubs de motoneige présents sur le territoire d’Arthabaska-L’Érable, le Club auto-neige des Bois-
Francs inc. de Plessisville obtient 29 032 $, le Club les neiges Lystania de Lyster reçoit 15 836 $, alors que le Club 
des Alleghanish des Bois Francs inc. de Victoriaville et le Club motoneige riv-bec inc. de Saint-Louis-de-Blandford 
perçoivent respectivement 22 431 $ et 32 253 $. 
 
« En ces temps où nos activités sont plus limitées, chaque sortie en motoneige ou en quad est encore plus 
appréciée par les amateurs de VHR. Votre gouvernement souhaite mettre tout en œuvre pour permettre une  
pratique sécuritaire de ce loisir. C’est pourquoi nous sommes fiers de soutenir les clubs de la région 
d’Arthabaska-L’Érable afin qu’ils puissent maintenir et développer leurs activités durant cette saison qui est, à 
n’en pas douter, unique », précise monsieur François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable 
de la région de l’Estrie. 
 
Il faut rappeler que le 9 décembre dernier, le ministre des Transports a fait adopter à l’unanimité à l’Assemblée 
nationale une vaste réforme de l’encadrement des VHR au Québec, ce qu’aucun autre gouvernement n’avait fait 
auparavant. Il s’agit d’un geste concret pour améliorer la sécurité des usagers qui circulent dans les sentiers et 
doter le Québec d’un cadre législatif qui correspond mieux aux besoins actuels.  
 

 



 

Faits saillants 
 

 En 2020, le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de plus de 13 M$ à la Fédération des 
clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), à la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) ainsi 
qu’aux clubs qui leur sont affiliés. 
 

 Le réseau de sentiers fédérés du Québec compte plus de 33 000 kilomètres pour la pratique de la 
motoneige et plus de 25 000 kilomètres pour la pratique du quad. Les sentiers sont entretenus et 
surveillés par 312 clubs affiliés à la FCMQ ou à la FQCQ. 

 

 Les retombées économiques liées à la pratique de la motoneige et du quad sont estimées à plus de 3 G$ 
de dollars annuellement.  

 

 Le Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec est en vigueur jusqu’au 
31 mars 2022 et comporte trois volets : 

o Entretien des sentiers;  
o Sécurité et environnement;  
o Fédération québécoise des motos hors route (FQMHR). 

 

 Le Programme d’aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec est en vigueur jusqu’au 
31 mars 2022 et comporte deux volets :  

o Entretien des sentiers;  
o Sécurité et environnement.  

 
 

Sources | 
 
Florence Plourde 
Attachée de presse | Cabinet du ministre des Transports  
et ministre responsable de la région de l’Estrie 
418 643-6980 

 
David Gosselin 
attaché de presse du député d’Arthabaska 
Bureau de circonscription de Victoriaville 
819 758-7440 | david.gosselin@assnat.qc.ca 

 

Eric Lefebvre, député d’Arthabaska et whip en 
chef du gouvernement, annonce une aide 
financière de 174 656 $ répartie au sein de six 
clubs de motoneigistes et de véhicules tout-
terrain (VTT) présents sur le territoire 
d’Arthabaska-L’Érable afin de rendre plus 
sécuritaire la pratique des véhicules hors route 
(VHR). 
 
* Source : Victoriaville et sa région 

 

mailto:david.gosselin@assnat.qc.ca
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BINGO VIRTUEL ! 

 

Date : vendredi 26 mars à 19h  

Où : Facebook live sur la Page Facebook municipalité de Laurierville  
 

Voici 4 cartes de Bingo gratuites qui peut-être vous fera gagner de gros prix !! 

Comment participer au BINGO? C’est simple!  

1. Connectez-vous sur Facebook, le vendredi 26 mars à 18h55.  

2. Rendez-vous sur la page de la Municipalité de Laurierville. 

3. Ayez en main vos 4 cartes de Bingo. 

4. Un Facebook live débutera vers 19h. 

Comment vont-ils vérifier les gagnants ? C’est simple aussi!  

1. Inscrivez BINGO dans les commentaires du Facebook live.  

2. Appelez au 819-365-4646 #4103. 

3. Vérification de votre combinaison gagnante. 

Questions? N’hésitez pas à nous écrire au loisirs@laurierville.ca 

 

 
LOISIRS DE LAURIERVILLE 

 

*** RECHERCHE DE COMMANDITAIRES *** 

Le comité des loisirs recherche des commanditaires pour offrir de beaux cadeaux. 

Veuillez communiquer au 819 365-4646 #4107 ou par courriel au loisirs@laurierville.ca, si 

vous êtes intéressé à nous aider. 

Plan de visibilité : Une pancarte présentant tous les commanditaires sera diffusée durant 

le Bingo virtuel. Un article au journal le Poliquin et une publication Facebook avec nos 

commanditaires seront publiés dans les jours suivants la soirée du Bingo. 

 

mailto:loisirs@laurierville.ca
mailto:loisirs@laurierville.ca


 

 

 

 
   

 

 

*** RECHERCHE AIDES TECHNOLOGIQUES  *** 
 

Plusieurs personnes aînées ont des questions technologiques (tablette, 

ordinateur, téléphone). Pour les aider, on recherche des gens serviables 

qui désirent donner quelques minutes de leur temps pour résoudre leurs 

petits problèmes technologiques. On désire avoir une liste de 

personnes-ressources à contacter en cas de demande.  

Si ça t’intéresse de les aider, communique avec nous  

au 819 365-4646 #4107 ! 

 

 

Merci à l’avance !  

 

 

LOISIRS DE LAURIERVILLE   

 
 



PROGRAMMATION du printemps 2021 

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

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. 

** TRÈS IMPORTANT **  
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 ou rouge signifient qu’elles auront lieu peu importe la couleur de zone nous sommes.  

Activités  
 

Clientèle  Lieu  Date  Coût Ressource Inscription  
 

Ligue de Volleyball 
 Code ROUGE** Tout âge   À Laurierville 

 
On prend les inscriptions 

pour savoir s’il y a un intérêt. 20$  Jean-François 
Labrie-Simoneau  

 
819-365-4646 poste 4107 

- 
loisirs@laurierville.ca 

Inscription Baseball 
 Code ROUGE** 

5 ans à 13 ans  À déterminer  

On prend les inscriptions 
pour savoir s’il est possible 

de faire une équipe 
Laurierville, Lyster, Inverness 

70 à 80$   Jean-François 
Labrie-Simoneau  

819-365-4646 poste 4107 
- 

loisirs@laurierville.ca 

Remise en forme  
 Avec Christine Boucher 

 Code ROUGE** 
50 ans et + Laurierville  

Cours Extérieurs  

Tous les mardis dès le 6 avril 
2 gr. de 8 personnes  

mardi de 9h30 à 10h30 
mardi de 10h30 à 11h30  

120$/  
10 semaines 

Jean-François 
Labrie-Simoneau  

 
819-365-4646 poste 4107 

loisirs@laurierville.ca 

Cours de piano 
 Avec Carole Godbout 

  Code ROUGE** 
Tout âge Laurierville 

privée  Dès maintenant 22$/heure 
 Carole Godbout 819-365-1180 

carolegodbout@outlook.com 

Cours de peinture 
avec Martine Berthiaume 

  Code ROUGE** 
Tout âge 

Laurierville  
privée ou salle du 

conseil  

Tous les jeudis de 18h00 à 
20h00, dès le 8 avril, 

8 semaines 
20$/ cours Martine 

Berthiaume  

819-365-4646 poste 4107 
- 

loisirs@laurierville.ca 
Entrainement en 

circuit ouvert  
Avec Danika Nolet 

  Code V, J, O, R *** 

Adultes  
Laurierville  

Entraînement ext. 

ou via Zoom   

Tous les lundis à 19h, 
 dès le 5 avril, 
12 semaines 

110$  Jean-François 
Labrie-Simoneau  

 
819-365-4646 poste 4107 

- 
loisirs@laurierville.ca 

Essentrics 
 Avec Julie Bolduc 

  Code V, J, O, R *** 
12 ans et +  via Zoom   Voir page Facebook  

Julie Bolduc Mise en forme 
Voir page 
Facebook Julie Bolduc 

819-806-3141 
- 

juliebolduc.zumba@yahoo.ca 
Zumba 

 Avec Julie Bolduc 
 Code V, J, O, R *** 

12 ans et + via Zoom  
Voir page Facebook  

Julie Bolduc Mise en forme 
Voir page 
Facebook Julie Bolduc 

819-806-3141 
- 

juliebolduc.zumba@yahoo.ca 



 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

 

 

 

MARCHE DU PAIN  

ODETTE DOYON 

 

40ième anniversaire !!! 
 

 

 

 

Cette année nous aurons une marche du pain  

Odette Doyon réinventée !!! 

 

En effet, il n'y aura pas de portes en portes mais chacun 

et chacune pourront passer au bureau Municipal le 

1er avril prochain pour acheter un ou des pains . 

 

Pour plus d'information, contactez Ginette Fortin au 

(819) 806-9927. 

 

 



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

 
OUVERTURE DES ÉGLISES DE NOTRE PAROISSE 
Suite à l’annonce de Monsieur Legault que nous passerons en zone orange à compter du lundi 8 
mars, je tiens à vous informer que les messes reprendront le 14 mars prochain avec une possibilité 
de 100 personnes par célébration, et ce, à chaque dimanche. Il ne sera donc plus nécessaire de 
réserver. Les mesures demeurent les mêmes : lavage des mains, port du masque, distanciation et 
prise des présences à l’entrée. 
 
Pour l’assignation des lecteurs, je ferai parvenir une liste aux personnes concernées au cours des 
prochaines semaines.  
 
Pour la Semaine Sainte, voici les endroits où se tiendront les célébrations : 
 Jeudi Saint 19 h :  Saint-Calixte, Laurierville et Lyster; 
 Vendredi Saint 15 h: Saint-Calixte, Laurierville et Lyster – Chemin de Croix Lyster à 19 h;  
 Samedi Saint 19 h :  St-Calixte, Laurierville et Lyster ; 
 Pâques :   Saint-Calixte, Lyster, Inverness, Ste-Sophie, Notre-Dame-de-Lourdes, 
    Villeroy et St-Pierre-Baptiste. 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION 
Une demande de subvention, pour certaines réparations à l’église de Laurierville, a été acheminée au 
Conseil du patrimoine religieux du Québec.  Le Conseil du patrimoine religieux est un comité provincial, et 
non diocésain, auquel le gouvernement accorde un budget annuel de quelques millions. La demande a été 
déposée seulement pour Laurierville cette année considérant que Plessisville et Lyster ont déjà reçu 
une telle subvention. Voici donc les travaux ciblés par cette demande : 
 
PHASE 1 – 214 553 $ 
 Réfection et protection des bases en béton des colonnes de la façade principale; 
 Réparation du parvis, travaux de réfection de l’accès aux portes et aménagement extérieur; 
 Revêtement des perrons latéraux et régulariser la hauteur des contremarches; 
 Rampe d’accès pour handicapés à inclure dans le réaménagement; 
 Travaux de réfection des tablettes de pierres de certaines fenêtres; 
 Remplacement des portes de la façade et leur quincaillerie. 
 
PHASE 2 – 176 936 $ 
 Isolation de l’entretoit en giclant de la fibre de cellulose; 
 Valve à ajouter pour l’entrée d’eau principale; 
 Peinturer les murs intérieurs de l’entrée et l’accès au jubé; 
 Sous-sol à isoler avec uréthane giclé et monocote ignifuge; 
 Changer le réservoir d’eau chaude; 
 Installer des stations manuelles à tirer pour alerter un incendie et éclairage d’urgence. 
 
PHASE 3 – 4 000 $ 
 Entretien de l’orgue. 
 
Nous devrions recevoir une réponse au cours des prochains mois. Notre église a bien besoin d’un 
relooking. Souhaitons-nous bonne chance! À suivre… 
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DATE ÉVENEMENT PAGE 

15 mars  1e versement des taxes municipales 5 

26 mars Bingo virtuel 9 

1er avril Date limite pour recevoir vos articles du 
journal Le Poliquin 

----- 

1er avril Marche du pain Odette Doyon (Bureau 
municipal) 

12 

6 avril  Prochain conseil municipal de Laurierville ----- 

9 avril Parution journal Le Poliquin d'avril ----- 
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