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Notre fierté 

 
 

 
 

Félicitation pour l’organisation du 
bingo virtuel qui a eu lieu vendredi 

26 mars 2021. 
La participation était au rendez-vous, 

une belle activité qui fut très 
appréciée. 

Merci ! merci ! Merci ! 
 

Voyez la liste des gagnants à l’endos de cette page. 
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FÉLICITATIONS À TOUS NOS GAGNANTS!  

1. Gaétan Paquet – Mousseux 

2. Émilie Couturier – Produits Epicure + 20$  

3. Émilie Couturier – Produits Epicure + 20$  

4. Mathieu Marcoux – Carte cadeau : 12 paniers de balles de golf  

5. Céline Perreault – 50$ de certificats cadeau à la ferme des Sabots Fleuris  

6. Sophie Laliberté – 50$ de certificats cadeau à la ferme des Sabots Fleuris 

7. Stéphane Dubois – 50$ de certificats cadeau à la ferme des Sabots Fleuris 

8. Émilie Laquerre – Support à cellulaire + 20 $  

9. David Boudreault – Support à cellulaire + 20 $  

10. Johanne Boissonneault Labrie – Laize de plancher et un livre de recette du 

cercle de fermière  

11. Véronique Plante – 40$  

12. Mélanie Bourassa – 40$ 

13. Maxime Simoneau – 40$  

14. Émilie Gagné – 20$ (Carte pleine) 

15. Isabelle Gagné – 20$ (Carte pleine) 

16. Céline Perreault – 20$ (Carte pleine)  

17. Lucie Gingras – 20$ (Carte pleine)  

18. Isabelle Plante -20$ (Carte pleine) 

Merci à tous les participants d’avoir fait de cet évènement une réussite! Nous 

avons eu en moyenne 75 comptes Facebook qui regardaient la vidéo en direct. 

Nous avons eu que de bons commentaires. C’est évident que c’est quelque 

chose que nous voudrons refaire.  

Encore une fois, merci à nos généreux commanditaires :  

Comité de développement économique (CDE), La ferme des Sabots Fleuris, 

Complexe funéraire Jacques Couture, Mi-bois créations, Cercles de Fermières 

de Laurierville, Club de golf de Plessisville, Sophie Bédard, conseillère 

indépendante Epicure et Lyse Dorion.  
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Abris temporaires pour automobiles (date limite 15 avril) 
 

Nous désirons vous rappeler que les abris temporaires pour automobiles ou les membranes de 
polythène ou autre type de toile entourant les abris d’autos ou de toute autre portion d’un 
bâtiment en saillie, dépendant régulièrement de la résidence, est interdit en permanence et 
est permis que du premier novembre d’une année au 15 avril de l’année suivante. Pour de 
amples informations, veuillez communiquer avec Mme Claire Gosselin au 819-365-4646 poste 
4102. 

Journée de collecte des Résidus domestiques dangereux (RDD) 
Samedi le 24 avril de 9h00 à 12h00 au garage municipal (477 avenue Provencher) 

 

Au cours de l’avant-midi du 24 avril prochain, vous pouvez apporter vos résidus domestiques 
dangereux (RDD). Les produits suivants sont acceptés : 
 

- Apprêts et peintures (latex, alkyde, émail) Tubes fluorescents 
- Peintures à métal, antirouille, aluminium Lampes fluocompactes 
- Peintures à piscine et mélamine  Lampes à décharge à haute intensité 

- Teintures intérieurs et extérieures  Piles 
- Vernis, laques     Huiles 
- Huile de protection et finition (Teck, Lin) Filtre à huile 
- Protecteurs à bois et à maçonnerie  Pesticides 
- Peintures en aérosol    Engrais 
- Acides et les bases     Antigel 
- Aérosol lubrifiant (WD-40)   Aérosol de nettoyeur à frein 
- Huile végétale liquide, non contaminée Aérosols divers 
- Adhésif, colle, mastic, cire   Décapant, solvant, diluant 
- Essence, produit inflammable   Produit d’entretien de piscine 

 

Les produits électroniques sont également acceptés (TV, ordinateur, imprimante, clavier, 
cellulaire, chargeur, écran, modem, système de son, télécommande etc…). Vous pouvez 
également apporter vos produits électroniques en tout temps chez ORAPÉ. 

LES BÉNÉVOLES DE L'OEUVRE DU PARTAGE VOUS REMERCIENT 

Nous tenons à remercier tous les donateurs et les clients du 

comptoir de l'Œuvre du Partage. Depuis la réouverture, 

nous recevons beaucoup de matériel et nous notons une 

importante affluence de clients.  

Merci à vous tous et toutes de votre collaboration,  

c'est très apprécié! 
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Programme de récupération des tubulures acéricoles 
 
La MRC de l’Érable, en collaboration avec l’entreprise A. Grégoire et Fils ltée et les 
municipalités de son territoire, a mis en place un point de dépôt pour la collecte des tubulures 
usées des acériculteurs et acéricultrices de la région de l’Érable. 
 

Quand : Depuis le 1er avril 2021 
Où :  À l’écocentre de Plessisville situé au 990 route 265 Nord 
Heures d’ouverture : Selon l’horaire de l’écocentre de Plessisville ou en communiquant au 

819-621-7298 ou sur le site de la municipalité au www.laurierville.net 
à l’onglet Services offerts-déchets et récupération. 

 

Coût : Des coûts de dépôt de 28 $/mètre cube pour l’année 2021, vous seront facturés via 
votre compte de taxes municipales de l’année 2022. Ainsi, par l’application de cette 
stratégie, les producteurs et productrices acéricoles enregistrés au MAPAQ 
bénéficieront d’un crédit de taxes agricoles pour ces frais de dépôt. 

 

Objectifs du programme : 
- Faciliter la récupération et le recyclage de vos tubulures en fin de vie utile et de leur 

offrir une deuxième vie dans d’autres matériaux; 
- Contribuer à diminuer l’empreinte environnementale de vos activités tout en respectant 

la Loi sur la qualité de l’environnement qui interdit tous types de dépôts de matières 
résiduelles dans l’environnement. 

 

Modalités pour avoir accès au point de dépôt : 
- Être un producteur acéricole possédant une érablière établie sur le territoire de la MRC 

de l’Érable et possédant un compte de taxes dans l’une des 11 municipalités; 
- Fournir une pièce d’identité (permis de conduire ou carte d’assurance-maladie) 
- Fournir une copie de votre compte de taxes de l’année 2021. 

 

Seules les tubulures répondants à ces critères seront acceptées : 
- Tubulures de 5/16 de pouce séparées des maîtres-lignes (main); 
- Broches, collets et tous les éléments métalliques devront obligatoirement être retirés 

de la tubulure pour être acceptée; 
- Aucune peinture ou contaminant connexe ne doit recouvrir les tubulures et les maîtres-

lignes (main); 
- Aucun enrobage de pellicule plastique ne doit recouvrir les tubulures et les maîtres-

lignes (main); 
- Les maîtres-lignes doivent avoir une longueur minimale de quatre (4) pieds pour être 

acceptées à l’écocentre. 
 

http://www.laurierville.net/
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 Province de Québec 
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 : 
 
Comme stipulé à l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable, le bilan de qualité 
de l’eau à des fins de consommation humaine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2020, est maintenant complété, et que le bilan est affiché au bureau municipal, situé au 140 rue 
Grenier à Laurierville, et que les utilisateurs du réseau d’aqueduc de la municipalité peuvent 
s’en procurer une copie au susdit bureau municipal. 
 
Donné à Laurierville, ce 22e jour du mois de mars deux mille vingt-et-un. 
 

 
Réjean Gingras, dir. gén. 
 

 

 

 

 

 



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

 
OUVERTURE DES ÉGLISES À 250 PERSONNES 
 
Considérant la superficie de l’église, le nombre de personnes que nous pouvons 
accueillir, afin de respecter le 2 mètres, est d’environ 160 personnes. Les mesures 
sanitaires sont dorénavant les suivantes : 
 Seulement le port du masque de procédure est accepté (le couvre-visage n’est plus 

accepté); 
 Lavage des mains; 
 Communion donnée au banc (il n’y a pas de déplacement dans l’église pour la 

communion); 
 Entrée par la porte côté stationnement et sortie par la porte côté caisse. 
 
Il est entendu que nous devons toujours prendre vos coordonnées à l’entrée. 
 
 
 

À COMPTER DU 11 AVRIL PROCHAIN, 
LA MESSE DU DIMANCHE DÉBUTERA À 9 HEURES 

(au lieu de 10 h 30). 
 

ŒUVRE DU PARTAGE 
 
Nous tenons à remercier la Municipalité pour l’achat de deux portes pour le local de 
l’Œuvre du Partage au sous-sol de l’église. Tous nos remerciements également à MM. 
François Gingras et Marcel Martel pour l’installation. Ceci contribue à une meilleure 
isolation du local. 

Très apprécié par les bénévoles qui y travaillent! 
 
LECTEURS LECTRICES POUR LES MESSES 
 
Je veux refaire la liste des lecteurs/lectrices pour la messe du dimanche. J’ai déjà des 
gens intéressés cependant si certains d’entre vous désirent se joindre au groupe, 
veuillez communiquer avec moi (819 365-4767), je vous ajouterai à nos lecteurs déjà en 
liste. 

Merci de votre collaboration! 
 
 
 



 

 
 

 

Mot de la Présidente   
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En cette période plus difficile nous vous rappelons de vous protéger et de respecter les 

consignes. Nos résidents sont fragiles et nous demandons aux visiteurs qui font des visites 

à l’extérieur de respecter la distanciation. 

Nouveau Décor 
 

Nous voulons remercier Mme Martine Bergeron et M. Pierre Dubé pour leur générosité.   

Grâce à leur don, nous avons refait le décor des espaces communs. Merci de votre 

générosité et il nous fera plaisir de vous faire visiter dès que nous pourrons le permettre.  

 

Nouvelle Résidente 
 

Nous souhaitons la Bienvenue à Mme Jeannine Poulin de Charlesbourg qui succède à Mme 

Gabrielle Isabelle qui nous a quitté pour un autre milieu de vie.   

Nouvelles employées 
 

Nous souhaitons la Bienvenue à Suzie Gagné et Geneviève Thiboutot qui vont se joindre à 

l’équipe.  Notre équipe grandissante fait en sorte de pouvoir permettre  

aux résidents de rester plus longtemps dans leur milieu de vie. 

 

Nous en profitons aussi pour remercier toute l’équipe qui continue  

de travailler fort pour assurer la sécurité des résidents 

 

Logements sociaux 
 

 

Il y a toujours notre projet de logements sociaux qui sera parmi nos projets en 2021 

Comme déjà mentionné, vous entendrez parler prochainement  

des démarches faites auprès de la SHQ et des différents ministères 

==================================== 

 

                                       Simon Charest 
     Directeur général 

     819-365-4748 

 
 
 

 

 

Comité Dossiers 
 

Nous continuons à recueillir vos cartouches 
d’encre et vos vieux cellulaires.  
 
Au cours de l’année 2010-2011, l’Association a 
ramassé suffisamment de cartouches et de 
cellulaires pour pouvoir remettre 2 chiens à des 
non voyants.   
 
Chaque chien remis vaut $30 000.00.  Chaque don 
est important afin d’améliorer la qualité de vie de 
ces personnes en attente d’un chien Mira.  Vous 
pouvez les déposer à l’édifice municipal, dans le 
corridor des bureaux. 
 

Merci pour ce beau geste! 
 

Lise Fortier, responsable  
819 365-4572 

 

Des nouvelles de la Résidence Provencher… 
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L'écoute, une priorité 
 
En consultant les rapports d’activités des dernières années, il est intéressant de constater 
que, dans les interventions réalisées par les intervenants des P12-18 auprès des 
adolescents aux prises avec différentes difficultés, une technique est utilisée plus que 
toutes les autres : l'écoute. 

 

On dit souvent que la communication représente la clé du succès, que de parler aide à 
régler une bonne partie du problème. Et bien, c'est vrai! Sur les 189 demandes d'aide 
reçues au courant de l'année 2020, 162 ont été résolues grâce à une bonne écoute, soit 
86% des cas. 

Qu'est-ce qu'une bonne écoute?  

D'abord, il faut savoir que ce n'est pas donné à tous de bien écouter. Bien entendu, la 
majeure partie des gens entendent, mais écoutent-ils? Il est bien facile d'entendre et d'être 
ailleurs dans sa tête que ce soit en se remémorant un souvenir, une tâche importante à 
faire ou encore d'être déconcentré par un bruit ou un écureuil. 

La meilleure façon rapide de s'assurer d'avoir entendu et d'avoir compris le message est 
de le reformuler ou de refléter une émotion perçue.  

Comme avait dit un jour une adolescente : « Si parler c’est grandir, alors refouler c’est 
souffrir! » 

Et vous, écoutez-vous bien? 

 

 



 

« ET SI UN JOUR ÇA M’ÉTAIT UTILE… » 

L’Association Le PAS…ça vous dit quelque chose ? 

 

Saviez-vous que quatre personnes sur cinq se retrouveront dans 

l’entourage d’une personne âgée de plus de 18 ans qui présente des 

symptômes reliés à un trouble majeur de santé mentale ? Quand la 

maladie mentale frappe, tout l’entourage est ébranlé et doit apprendre à nager dans ces eaux houleuses 

créant parfois des vagues fracassantes. Afin de soutenir, accompagner et outiller les membres de l’entourage 

de personne atteinte de maladie mentale, l’Association Le PAS a développé une expertise depuis 1992 en 

offrant différents services spécifiquement pour eux (conjoints, parents, fratrie, enfants, amis…).  

On entend beaucoup de parler de santé mentale, mais sauriez-vous faire la différence avec la maladie 

mentale ? La santé mentale représente la capacité à faire face avec souplesse aux situations difficiles de la vie 

tout en ayant la capacité de maintenir ou de retrouver son équilibre dans les différents aspects de celle-ci 

(social, physique, spirituel, économique et mental). La maladie mentale, quant à elle, est une affection qui 

perturbe la pensée, les sentiments ou les conduites d’une personne, et ce, de façon suffisamment importante 

pour causer une souffrance psychique (altération de la pensée, de l’humeur ou du comportement). 

Un jour ou l’autre, tout le monde se sentira tendu, inquiet ou nerveux et vivra de l’anxiété qui à la base est 

saine et est une réponse naturelle au stress. Différents niveaux d’anxiété allant de léger à extrême peuvent en 

venir à rendre la vie plus difficile. En soutien, il est primordial de connaître le niveau d’affectation de l’anxiété 

chez le proche atteint, de reconnaître les signes et symptômes afin d’être un accompagnateur positif et être 

en mesure de faire une différence.  

Alors qu’à un stade léger, l’entourage ressentira que peu d’effets, la forme extrême devient un enjeu majeur 

et perturbant pour la personne qui en est atteinte et pour l’entourage. Il est important de savoir comment se 

comporter pour ne pas exacerber les symptômes, reconnaitre nos attitudes et leurs impacts chez l’autre.  

Selon une étude, un membre de l’entourage de personne atteinte de maladie mentale est deux fois plus à 

risque que la population en général de souffrir d’épuisement. Il est donc essentiel d’établir ses propres limites 

et de s’assurer de leur respect. Il est tout aussi important de s’accorder du temps afin de refaire le plein 

d’énergie et demeurer aidant dans la situation.  

Préserver sa santé mentale devient d’une importance capitale si vous souhaitez demeurer impliquer 

positivement dans la vie de ce proche si cher à votre cœur. Bien que tout ceci peut paraître simple, il peut en 

être tout le contraire dans la réalité…ne restez pas seul, des services spécialisés existent et souvenez-vous que 

vous avez du pouvoir sur votre vie !  

 

Pour toutes les personnes du territoire Arthabaska-Érable, n’hésitez pas à contacter notre organisation. 

Site Web : lepas.ca 

Association Le PAS. 

59, rue Monfette, local 110 

Victoriaville (Québec), G6P 1J8 

(819) 751-2842 

Nathalie Tremblay, directrice de l’Association Le PAS. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

   

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Service de Sécurité Incendie Régional de l’Érable 

CHRONIQUE DE PRÉVENTION 

 

 

Feu en plein air et brûlage de branches.          Mars 2021 
 
Le Service de Sécurité Incendie Régional de L’Érable tient à informer les citoyens de la région sur la bonne 
conduite en matière de feu à ciel ouvert.  Le SSIRÉ assure un service aux citoyens des municipalités d’Inverness, 
Laurierville, Lyster, Notre-Dame de Lourdes, Plessisville Paroisse, Saint-Ferdinand, Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-
Sophie d’Halifax et Villeroy. 
 

Feu en plein air et brûlage de branches. 
Le feu est un élément destructeur; priorisez le déchiquetage ou le compostage. Voir aussi : 
https://sopfeu.qc.ca/communiques/campagne-de-sensibilisation-au-printemps-le-brulage-des-rebuts-cest-non/ 
 
Dans l’Érable, pour les feux de plein air, on est… : 
 
• INFORMÉ : Il faut un permis pour faire un feu en plein air ou un brûlage de branche. 
+ Un feu dans un foyer homologué ou un contenant de ciment ou de métal muni d’un pare-étincelles, ne 
nécessite pas de permis. 
 
• RESPONSABLE : seules des branches, buches, billots, écorces ou souches peuvent être brûlées. 
+ Le brûlage de toutes autres matières est interdit (planches, palettes, rebuts, matériaux de construction). 
 
• PRUDENT : Quand le vent souffle à plus de 20km/h ou qu’il y a une interdiction de brûlage de la SOPFEU ou une 
sécheresse, il est bien sûr interdit d’allumer le feu. 
+ Le brûlage doit s’effectuer sous surveillance constante, et le feu doit être éteint complètement avant de quitter 
les lieux. S’il y a de la fumée, c’est qu’il y a de la combustion… 
 
• DE BONS VOISINS : Nul ne peut permettre ou tolérer que la fumée, provenant de la combustion d’un feu en 
plein air, se propage dans l’entourage de manière à nuire au confort d’une personne habitant le voisinage, ou 
que cette fumée entre à l’intérieur d’un bâtiment occupé. 
 
• ENTREPRENEUR :  Si votre brûlage est fait pour ou par une entreprise, ou s’il s’agit de brûlage de résidus de 
défrichage, le brûlage est considéré commercial. En plus de notre permis, votre demande doit alors être aussi 
faite à la SOPFEU au 1800-463-FEUX. 

Notre objectif et celui du règlement 304 est avant tout la sécurité et la santé de nos citoyens ainsi que la 
conservation de leurs biens. Le règlement peut être consulté en ligne au : 
http://www.erable.ca/mrc/documents/reglement-numero-304-harmonise 
 
Dans certains cas les officiers du SSIRÉ se voient dans l’obligation de donner des constats d’infraction pour faire 
respecter les règles de sécurité. Les amendes varient de 350 à 800 $ avant les frais. 
En revanche nous préférons la prévention et l’éducation du public à la répression. Sentez-vous donc bienvenus 
de nous appeler ou nous écrire pour de plus amples renseignements  
Jean-Marc Boucher Préventionniste 819-362-2333 poste 1254 jmboucher@erable.ca  
Paul-André Fortier Agent de prévention/administration 819-362-2333 poste 1269 pafortier@erable.ca  
 

https://sopfeu.qc.ca/communiques/campagne-de-sensibilisation-au-printemps-le-brulage-des-rebuts-cest-non/
http://www.erable.ca/mrc/documents/reglement-numero-304-harmonise
mailto:jmboucher@erable.ca
mailto:pafortier@erable.ca
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Vaccination Covid-19 : déplacements gratuits  

pour les personnes à mobilité réduite et les 70 ans et plus  
 

 Le service du transport collectif de la MRC de L’Érable s’est vu attribuer une aide de 5000 $ et 

pourra ainsi offrir la gratuité aux personnes à mobilité réduite et à la clientèle de 70 ans et plus 

qui désirent se rendre à un rendez-vous de vaccination contre la Covid-19. 

 

« Cette contribution, offerte par le député d’Arthabaska et whip en chef du gouvernement Eric 

Lefebvre, ainsi que du Secrétariat aux aînés, est reçue positivement par le conseil des maires. Bien 

qu’elle ne remplace pas l’absence d’un centre de vaccination dans L’Érable, elle pourra atténuer les 

impacts pour une partie de la population », a expliqué le préfet de la MRC de L’Érable et maire de 

Notre-Dame-de-Lourdes, monsieur Jocelyn Bédard. 

 

« La vaccination contre la Covid-19 demeure une des actions prioritaires proposées par le 

gouvernement afin d’immuniser la population et nous tenons à favoriser son déploiement. C’est pour 

cette raison que la MRC de L’Érable s’est tournée vers le député d’Arthabaska pour le sensibiliser 

à la réalité de certaines personnes qui ont des besoins spécifiques en termes de déplacements et 

de moyens financiers », a poursuivi le préfet. 

 

Le service du transport de la MRC verra à s’adapter selon l’évolution des points de vaccination qui 

seront ajoutés, s’il y a lieu. De plus, si les plages horaires de vaccination le permettent, les 

utilisateurs seront invités à former des groupes de trois personnes afin que les déplacements 

dédiés à la vaccination soient le plus efficace possible.  

 

« La vaccination de plus en plus massive amène avec elle l’espoir d’un retour à une vie un peu plus 

normale. Nous travaillons constamment avec nos partenaires afin de vous offrir une meilleure 

qualité de vie. Cette fois-ci, nous serons toutes et tous gagnants en accélérant et en bonifiant le 

processus de vaccination sur le territoire de L’Érable et ce service de transport collectif est une 

première option offerte à la population. J’œuvre d’ailleurs conjointement avec l’équipe du Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

(CIUSSS MCQ) afin que la vaccination s’étende au sein de pharmacies de la MRC de L’Érable, et 

ce, le plus rapidement possible », conclut monsieur Eric Lefebvre.  
 

Il est possible de joindre le service du transport collectif et adapté de la MRC de L’Érable au 

819 362-2333, postes 1250 ou 1244, ou par courriel à transportcollectif@erable.ca. 
 

 Mary Claude Savoie, conseillère en 

communication 

MRC et Développement économique de 

L’Érable 

819 362-2333, poste 1229 

mcsavoie@erable.ca 

 Linda Trottier, adjointe administrative 

Transport collectif et adapté de L’Érable 

MRC de L’Érable 

819 362-2333, poste 1250 

ltrottier@erable.ca 

mailto:mcsavoie@erable.ca
mailto:ltrottier@erable.ca


 

 
 
 
 
 
 

Près de 110 000 $ à des médias communautaires d’Arthabaska-L’Érable 
 

Victoriaville, le 25 mars 2021. Le député d’Arthabaska et whip en chef du gouvernement, monsieur Eric Lefebvre, est 
heureux d’annoncer, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, l’octroi d’une 
somme de 108 791 $ à trois médias communautaires de la région d’Arthabaska-L’Érable pour 2020-2021. Ce soutien est 
accordé dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les médias communautaires. 
 

Bonifié grâce au Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier, le programme vise à appuyer les 
médias imprimés, radios, télévisions et médias en ligne communautaires dans la poursuite de leur mission et la réalisation 
de leur plan d’action.  
 

« Les médias locaux sont des plus importants, car ils contribuent à la vitalité démocratique et à la construction identitaire 
de notre région. Cette relation fusionnelle des citoyennes et citoyens est un rouage essentiel au bien-être collectif. C’est 
pourquoi je salue cette aide financière dont bénéficieront le journal Le Tartan inc. d’Inverness, la Télévision communautaire 
de L’Érable et la Télévision communautaire des Bois-Francs », mentionne monsieur Eric Lefebvre. 
 

Par cet octroi, le gouvernement du Québec veut faire en sorte que les Québécois aient accès à une information diversifiée 
et de qualité, qui reflète la réalité de chacune des régions. Il veut par ailleurs soutenir les médias communautaires dans 
leurs efforts pour stimuler la participation citoyenne et le développement local et régional. 
 

À l’échelle nationale, ce sont 151 médias communautaires qui ont bénéficié d’un soutien financier en 2020-2021, pour un 
montant total de 6 990 755 $. 
 

« Je suis très heureuse que notre Plan de relance économique du milieu culturel permette d’accroître l’aide à 151 médias 
communautaires québécois, qui jouent un rôle unique et essentiel dans les régions du Québec. Ces médias de proximité 
permettent aux Québécois d’avoir accès à une diversité de points de vue et à une information de qualité, en phase avec les 
réalités locales et régionales. Dans le contexte où le secteur des médias vit de grandes transformations, il est important 
pour votre gouvernement de soutenir les médias communautaires pour qu’ils continuent à produire une information qui 
reflète l’identité des communautés », conclut la ministre de la Culture et des Communications. 
 

Fait saillant 
 

 Pour l’année 2020-2021, le programme Aide au fonctionnement pour les médias communautaires dispose d’une 
enveloppe supplémentaire de 1 468 000 $ provenant du Plan de relance économique du milieu culturel, ce qui 
représente une augmentation de 26,5 % par rapport à l’année précédente. 

 

Liens connexes 
 

 Programme Aide au fonctionnement pour les médias communautaires 

 Plan de relance économique du milieu culturel 
Plan d’aide pour soutenir les médias écrits du Québec 

 

 

Nous apercevons le député d’Arthabaska et whip en chef du 
gouvernement, monsieur Eric Lefebvre, accompagné de 
l’attaché politique Pierre-Luc Turgeon lors d’un tournage de 
l’émission Votre député provincial vous parle effectuée à la 
Télévision communautaire des Bois-Francs (TVCBF) avant 
l’arrivée de la pandémie. 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=1997#:~:text=Le%20programme%20Aide%20au%20fonctionnement,de%20la%20responsabilit%C3%A9%20du%20Minist%C3%A8re
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6357
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6335


 

 

 

Les MRC de L’Érable, d’Arthabaska, de Drummond, de Nicolet-Yamaska et de Bécancour, les communautés 
abénakises de Wôlinak et d’Odanak, ainsi que les villes de Nicolet, de Victoriaville et de Drummondville, 
présentent OH LÀ L’ART !, un circuit d’expositions régional réalisé dans le cadre des Ententes de 
développement culturel convenues avec le gouvernement du Québec. 
  
Afin de sélectionner les œuvres qui seront mises en exposition, un appel d’œuvres est lancé et se 
poursuivra jusqu’au vendredi 16 avril, 16 h. 
  
Tous les détails de l’appel se trouvent sur notre site à cette adresse : 
https://www.erable-tourisme-culture.ca/fr/nouvelles/155/appel-d-uvres-pour-oh-la-l-art 
  
Pour toutes questions, communiquez avec Catherine Beaudet-Lefebvre par 
courriel cbeaudetlefebvre@culturecdq.ca, ou par téléphone : 819 606-0313, poste 223. 
  
Un comité de sélection étudiera les différentes candidatures. 
  
Bonne chance à tous! 
 

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

 

-6 et 7 mai 2021 
VICTORIAVILLE 
HOTEL LE VICTORIN  
19, boulevard Arthabaska Est 
14h30 à 20h00    Objectif: 100 donneurs  

-26 avril 2021 
PLESSISVILLE  
POLYVALENTE LA SAMARE 1159, rue 
Saint-Jean 10h30 à 20h00 Objectif: 
300 donneurs 

-27 avril 2021 
LYSTER 
SALLE DES CHEVALIERS DE COLOMB 
114, rue Isabelle 14h00 à 20h00 
Objectif: 60 donneurs 

-29 avril 2021 
LAURIER-STATION / SAINT�FLAVIEN SALLE 
COMMUNAUTAIRE DES LIONS DE 
SAINT�FLAVIEN  
16, rue des Érables 14h30 à 20h00  
Objectif: 70 donneurs 

https://www.erable-tourisme-culture.ca/fr/nouvelles/155/appel-d-uvres-pour-oh-la-l-art
mailto:cbeaudetlefebvre@culturecdq.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MRC de L’Érable met de l’avant un programme  

de récupération des tubulures acéricoles 

 
Plessisville, le 8 mars 2021. - Dès le 1er avril 2021, les acériculteurs de la région de L’Érable seront 

en mesure de déposer leurs rebuts de tubulures à un site de dépôt centralisé à Plessisville.  
 

La MRC de L’Érable, en collaboration avec l’entreprise A. Grégoire et Fils Ltée et les 

municipalités de L’Érable, propose dorénavant un point de dépôt pour collecter les tubulures 

dont les acériculteurs de la région de L’Érable souhaitent se départir. Ce programme a été 

développé, à la demande de plusieurs acériculteurs, pour faciliter la récupération et le recyclage 

des tubulures et leur offrir une deuxième vie à travers d’autres matériaux. 
 

« Nous sommes présentement à déployer l’information à propos de l’existence de ce nouveau 

service. Nous sommes confiants que les acériculteurs contribuent à diminuer l’empreinte 

environnementale de leurs activités tout en respectant la Loi sur la qualité de l’environnement qui 

interdit tous types de dépôts de matières résiduelles dans l’environnement », a précisé Ézéchiel 

Simoneau, conseiller en développement durable à la MRC de L’Érable. 
 

La MRC compte sur la sensibilité des producteurs à l’environnement pour qu’ils participent 

activement à ce programme. L’écocentre, situé au 990, route 265 Nord à Plessisville, est ouvert 

à des heures précises. L’horaire est disponible sur le site de la MRC de L’Érable à 

http://www.erable.ca/tubulure . Il est également possible de téléphoner au 819 621-7298 pour 

demander les heures d’ouverture. 
 

Des coûts de dépôt de 28 $/mètre cube pour l’année 2021 seront facturés par l’entremise du 

compte de taxes municipales 2022, mais les producteurs acéricoles enregistrés au MAPAQ 

bénéficieront d’un crédit de taxes agricoles par la suite pour ces frais de dépôt.  
 

Pour connaître sous quels critères les tubulures sont acceptées et s’informer des modalités pour 

avoir accès au point de dépôt, les détails sont précisés sur la même page Web, soit le  

http://www.erable.ca/tubulure . Seuls les acériculteurs possédant une érablière sur le territoire 

de la MRC de L’Érable peuvent y avoir accès et doivent le prouver à l’aide de pièces d’identité.  
 
 

Source : 

Mary Claude Savoie 

Conseillère en communication 

MRC et Développement économique de L’Érable 

819 362-2333, poste 1229 

mcsavoie@erable.ca 

 

Information : 

Ézéchiel Simoneau 

Conseiller en développement durable 

MRC de L’Érable 

819 362-2333, poste 1226 

esimoneau@erable.ca  

 
 

 

  

http://www.erable.ca/tubulure
http://www.erable.ca/tubulure
mailto:mcsavoie@erable.ca
mailto:esimoneau@erable.ca


 

 

 

 

DATE ÉVENEMENT PAGE 

15 avril Date limite pour enlever les abris temporaires 3 

16 avril Date limite pour L’appel d’oeuvres 18 

24 avril Collecte de résidus dangereux 3 

26 avril Collecte de sang HÉMA QUÉBEC : Plessisville 18 

27 avril Collecte de sang HÉMA QUÉBEC : Lyster 18 

29 avril Collecte de sang HÉMA QUÉBEC : St-Flavien 18 

3 mai Prochain conseil municipal de Laurierville ---- 

6 mai Date limite pour recevoir vos articles pour le 
Poliquin de mai 

---- 

6-7 mai Collecte de sang HÉMA QUÉBEC : Victoriaville 18 

14 mai Parution du Poliquin de mai ---- 
 

 

DATES IMPORTANTES 
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