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Notre fierté 

JOURNÉE DE LA TERRE 
 

Du 22 au 25 avril, le comité des loisirs invitait les citoyens de Laurierville à ramasser des déchets dans les 
parcs, les fossets et/ou les stationnements de la municipalité de Laurierville. 
 

Voici des photos de nos jeunes à l’action! C’est très inspirant de les voir participer à ces activités. Merci aux 
parents pour votre implication. Vous êtes généreux ! 
 

Merci également à tous les participants !   
 

Voici les gagnants du tirage et les prix pour la journée de la Terre! 
 

Famille Marcoux – plante Philodentron 

Lise Fortier – plante Croton 

Famille St-Pierre – plante Cordiline 

Famille Lavoie – plante Jacynthe 

Famille Talbot – plante Dracena 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

2e versement des taxes municipales 
 
Avis aux contribuables qui ont choisi d’effectuer le paiement de leurs taxes municipales 
en quatre versements, nous désirons vous rappeler que le 2e versement est le 15 mai 
2021. 
 
 

Récupération pour huiles usagées, des filtres à l’huile usagés, des contenants 
d’huile, de l’huile à cuisson et des piles. 

 
La prochaine date pour la récupération des huiles à moteur usagées, des filtres 
usagés, des contenants d’huile vides et de l’huile à cuisson est le dernier vendredi du 
mois, soit le 28 mai de 12h00 à 16h00, au garage municipal, situé au 477 avenue 
Provencher. Un préposé transvidera vos contenants. Ce service est gratuit. Quant aux 
piles usagées (bouton, domestique, rechargeable Ni/Cd), vous pouvez les apporter au 
bureau municipal durant les heures d’ouverture. 

 
 

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. Renseignez-vous à Madame Claire Gosselin au 819-365-4646 
poste 4102 pour de plus amples renseignements. 
 

 

** RAPPEL DE COURTOISIE ** 
 

Sens de circulation pour les piétons, les cyclistes et les aides à la mobilité 
motorisée (fauteuil roulant mû électroniquement, triporteur et quadriporteur).  
 

Les piétons doivent circuler dans le sens contraire des automobilistes.  
 

Les cyclistes doivent circuler dans le même sens que les automobilistes.  
 

Les aides à la mobilité motorisées (AMM) doivent circuler dans le même sens que 
les cyclistes et les automobilistes.  
 
 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

 

 

 

 

 

 

 

La Semaine de la sécurité civile s’est déroulée du 2 au 8 mai 2021 sur le thème « Ma 
sécurité : ma responsabilité ». Elle a pour but de vous sensibiliser à l’importance de se 
préparer à une situation d’urgence. 
 
Faire son plan familial d'urgence 

En cas de sinistre ou de catastrophe naturelle, les équipes de secours pourraient tarder 
à arriver dans votre quartier. Vous êtes donc le premier responsable de votre sécurité. 
La meilleure façon de vous préparer est d’élaborer un plan familial d’urgence : 

 Ayez chez vous en tout temps une trousse d'urgence qui contient les articles 
essentiels pour subvenir aux besoins de première nécessité de votre famille 
pendant 3 jours. 

 Dressez une liste de coordonnées des personnes à joindre en cas d'urgence – 
membres de votre famille, garderie, école, municipalité, etc. 

 Faites le plan d’évacuation de votre maison, convenez d’un lieu de 
rassemblement et procédez à des exercices d’évacuation. Si vous habitez un 
immeuble avec un ascenseur, utilisez les marches en cas d’urgence et même lors 
de vos exercices d’évacuation. 

 Assurez-vous de savoir comment couper l'eau, l'électricité et le gaz, s'il y a lieu. 
 Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier en cas d’évacuation. Prévoyez 

un deuxième trajet au cas où des routes seraient impraticables. 
 Faites l’inventaire de vos biens, avec preuves d'achat, photos ou bandes vidéo. 

Conservez ces documents et une copie de vos polices d'assurance habitation et 
automobile à l'extérieur de votre domicile en lieu sûr, au bureau par exemple. 

Communiquez avec votre assureur afin de vérifier la couverture de votre assurance 
habitation. La majorité des contrats d’assurance couvre les dommages causés par des 
catastrophes naturelles comme la grêle, la foudre, les tempêtes de vent ou les tornades. 

 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/evacuer-sa-maison/faire-le-plan-devacuation-de-sa-maison


 
 

 

Mot de la Présidente   

 

 

     Des nouvelles de votre bibliothèque… 

Mai 2021 : 
 
Plusieurs nouveautés vous attendent à la 
bibliothèque. 
 
En voici quelques titres : 
 
Kakum, La pension des Caron, Le sablier, si on 
s’aimait, des livres sur Joe Biden, Barack 
Obama, Donald Thrump. À l’hôtel des pays d’en 
haut, Chroniques de Bridgerton tome 1,2,3 et 4, 
 Les irlandais de la grosse île, Semeurs d’espoir, Souvenirs d’évangéline, 
Au pied du grand chêne, Les collines de Bellechasse, Eva et Hormidas, Un 
café avec Marie et bien d’autres. 
 
Un échange du réseau a eu lieu le 27 avril, ce sont environ 800 livres qui 
nous échangeons 2 fois par année. 
 
Tant que nous sommes en zone orange, vous avez accès aux rayons, un 
maximum de 6 personnes à la fois sont permises à l’intérieur, sinon il me 
fera plaisir de vous servir, soit en personne ou par internet si nous revenons 
en zone rouge. 
 
Nous avons aussi un grand choix de livres numériques disponibles sur bibli 
et cie. 
 
Nous avons aussi des dvd de films à prêter et des casse-têtes à prêter ou 
donner de 250 à 1000 morceaux. 
 
Notre horaire est toujours la même soit : 
 
Le mardi de 9 hre à 11hre30 et 13hre à 19hre30. 
 
Au plaisir de vous servir.      Dominique Martel responsable 

 

 

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 

 

 

 

  
 

 



 

 

LOISIRS DE LAURIERVILLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mai, c’est la cyclofête au Québec! La municipalité de Laurierville et VeloQuebec vous 

invitent à sortir votre vélo pour célébrer le début de la belle saison. Cyclocafé, 
cyclobalade, cycloemplettes, cyclopique-nique – toutes les raisons sont bonne pour se 

déplacer à vélo! 
Pour des idées d’activités, des trucs et conseils et bien plus : velo.qc.ca/moisduvelo 

Partenaire du projet : Gouvernement du Québec 
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Des chercheurs visitent le territoire de la MRC de L’Érable  

pour relever des données sur les cours d’eau 
 

Au cours des prochains mois, des recherches scientifiques pilotées par l’Université Laval seront réalisées sur les 

cours d’eau et milieux humides de la MRC de L’Érable grâce à la technologie du laser aéroporté (lidar). 
 
Ainsi, les propriétaires du territoire pourraient recevoir la visite des chercheurs d’ici l’automne 2021. Ils 

parcourront principalement le territoire rural afin d’effectuer des recherches grâce à l’application et à l’utilisation 
des données lidar dans le domaine des petits cours d’eau et des milieux humides pour le Laboratoire 

d'hydrologie forestière de l’Université Laval.  
 

Les chercheurs qui circuleront sur le territoire se tiendront généralement près des voies de circulation publique 
pour des raisons pratiques, tantôt en milieu agricole, tantôt en milieu forestier (incluant les milieux humides). Ils 

s’engagent autant que possible à entrer en contact avec les propriétaires privés afin d’accéder à leur terre dans le 

plus grand respect.  
 

Le projet permettra de prendre des mesures à distance avec une très grande précision, et ce, grâce à l’utilisation 
du lidar, cet instrument de télédétection. Pour permettre les meilleures conditions de succès de cette démarche 

scientifique, la MRC mise sur l’ouverture des citoyens qui seront approchés. Cette initiative pourrait mener à 

des applications concrètes et économiques entre autres dans l’accompagnement offert par le service 
d’aménagement de la MRC aux propriétaires, aux producteurs agricoles, aux producteurs forestiers et aux 

municipalités lors de projets ayant un lien direct avec les petits cours d’eau ou les fossés. Les données seront 
également utiles pour les phases ultérieures du plan régional des milieux humides, hydriques et naturels 

(PRMHHN) actuellement en cours. 

 
Par ailleurs, ce projet de recherche constitue la suite d'une série de développements effectués depuis 2017 visant 
à détecter rapidement et avec précision les petits cours d'eau et les milieux humides. 

 
Pour toute information supplémentaire, il est possible de communiquer avec Carl Plante, aménagiste à la MRC de 
L’Érable, par courriel à cplante@erable.ca ou au 819 362-2333, poste 1264. 

 

Mary Claude Savoie 
Conseillère en communication 

MRC et  Développement 

économique de L’Érable 
819 362-2333, poste 1229 

mcsavoie@erable.ca 

Information : 
Carl Plante 

Aménagiste 
MRC de L’Érable 

819 362-2333, poste 1264 

cplante@erable.ca 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection
mailto:mcsavoie@erable.ca
mailto:cplante@erable.ca


 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

Monsieur Eric Lefebvre, député 

d’Arthabaska et whip en chef du 

gouvernement, se réjouit de voir 

que toutes les municipalités 

d’Arthabaska-L’Érable auront accès à 

Internet haute vitesse d’ici 

 septembre 2022, et ce, dans le cadre de l’Opération haute vitesse 

Canada-Québec.  
 

Pour la région du Centre-du-

Québec, les projets d’une valeur 

totale de plus de 33 millions de 

dollars seront mis en œuvre par 

Sogetel et Cogeco. 
 

 

 

 



 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE    

 

Le parc régional des Grandes-Coulées : votre terrain de jeux 
 

 Une annonce tant attendue des usagers du parc régional des Grandes-Coulées! La 
période de dégel printanier étant terminée, le secteur de la Forêt ancienne sera de 
nouveau accessible au public dès demain, le vendredi 23 avril 2021. Ainsi, les 
adeptes du parc régional pourront de nouveau parcourir les 10 km de sentiers de la 
Forêt ancienne et profiter de la nature. 
 
 Il est bon de se rappeler que les sentiers du parc sont accessibles gratuitement du 
lever au coucher du soleil et que les chiens maintenus en laisse sont acceptés en 
tout temps dans le secteur de la Forêt ancienne. « Nous profitons également de 
notre réouverture printanière pour souligner que depuis deux ans, l’équipe du parc 
régional a travaillé fort pour l’entretien et la mise à niveau des sentiers. 
D’importants travaux ont été effectués sur le terrain afin d’assurer un maximum de 
sécurité à nos usagers lorsqu’ils sont en visite au parc. Au cours des prochains 
mois, nous mettrons la touche finale à cette série de travaux pour offrir aux 
visiteurs une expérience agréable et sécuritaire. », a souligné Steve Garneau, 
coordonnateur du parc régional des Grandes�Coulées. 
 
 Pour ce qui est du secteur de la Grande tourbière de Villeroy, celui-ci sera de 
nouveau accessible à compter du 30 avril 2021. Dans ce secteur, on retrouve entre 
autres un trottoir de bois de plus de 1 km permettant une incursion au cœur d’une 
tourbière ouverte, un paysage unique et majestueux qui s’offre alors aux visiteurs. 
 
 Pour toutes questions concernant le parc régional, les utilisateurs sont invités à 
contacter les conseillers en séjour du bureau d’information touristique de la région 
de L’Érable au 819 621-1333, poste 1285 ou par courriel à 
info@parcdesgrandescoulees.com. 

Source : 

Mme Isabelle Hallé Conseillère 

en promotion du territoire  

819 621-1333, poste 1284 

ihalle@erable.ca 

Information : 

 

M. Steve Garneau Coordonnateur  

819 621-1333, poste 1282 

sgarneau@erable.ca 



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

 

REGROUPEMENT DE TROIS PAROISSES 
Des travaux ont été entrepris par le Diocèse de Québec pour regrouper des paroisses afin de 
faire face à la pénurie de prêtres dans le diocèse. Nous n’avons pas pu tenir de séance 
publique pour vous informer des changements à venir à cause de l’interdiction de 
rassemblements en situation de pandémie. En ce qui nous concerne, le regroupement se 
constitue des paroisses suivantes : 
(je vous donne le nom des municipalités couvertes par ces paroisses) 

Paroisse Notre-Dame- 
Des-Érables 

Paroisse Ste-Élisabeth-
de-Lotbinière 

Paroisse St-Laurent-
Rivières-du-Chêne 

Inverness Dosquet Deschaillons 
Laurierville Issoudun Fortierville 
Lyster Joly Leclercville 
Notre-Dame-de-Lourdes Laurier-Station Lotbinière 
Plessisville Ste-Agathe Parisville 
St-Pierre-Baptiste St-Agapit Sainte-Croix 
Ste-Sophie St-Antoine-de-Tilly St-Édouard 
Val-Alain St-Apollinaire Ste-Françoise 
Villeroy St-Flavien  
 St-Gilles  

Nous comptons donc 27 municipalités qui représentent 24 communautés pastorales locales à 
couvrir. Au niveau administratif, les trois fabriques demeurent propriétaires de leurs actifs 
monétaires et biens immobiliers contrairement à ce qui a été fait lors de la fusion de nos neuf 
communautés. 
 
À compter du 1er août prochain, les trois paroisses seront désignées sous le nom de «Unité 
Lotbinière-Érable». L’équipe pastorale se composera de l’Abbé Denis Lalancette, pasteur-
animateur, qui aura la charge de l’Unité Lotbinière-Érable avec l’appui de l’Abbé Jean-Paul 
Lacroix. Des prêtres associés se joindront à eux : les Abbés Réal Grenier, Marcel Pellerin et 
Bernard St-Hilaire. Les prêtres résidents qui collaborent déjà seront mis à contribution 
également. Probablement, que des changements seront apportés dans la prestation des 
services à nos communautés, il faut donc demeurer résilient et positif dans l’adaptation vers un 
nouveau chemin. Cependant soyez assurés, que des célébrations seront offertes dans l’une ou 
l’autre de nos communautés à chaque semaine. Comme le disait Mgr Lacroix dans son 
allocution, nous vivrons certains deuils et il ne faudra pas attendre le prêtre pour prier.  
 
Bonne chance à cette équipe qui prendra en charge l’Unité Lotbinière-Érable et bonne réflexion 
pour l’organisation des services. Grand Merci à l’Abbé Daniel Gauvreau qui a agi comme 
administrateur au cours des dernières années pour notre paroisse. 

Que Dieu vous bénisse 
MÉNAGE À L’ÉGLISE ET INVENTAIRE 
Nous entamons le ménage de la paperasse classée dans l’église. Tous les documents officiels 
sont apportés au bureau de la paroisse à Plessisville; des documents de comptabilité d’avant 
2012 et non officiels seront déchiquetés. Pour tout le reste, ils seront mis à la récupération ou à 
la poubelle. Par la suite, un inventaire sera fait de tous les biens de l’église. Exercice qui n’a 
jamais été fait et qui s’avère nécessaire. Toutes les églises de notre paroisse doivent faire le 
même exercice. 



 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE    

Prendstaplace.com pour soutenir l’établissement  

des nouveaux arrivants dans L’Érable 
 

 La MRC de L’Érable met en ligne un nouveau site Internet dédié à l’accueil des nouveaux arrivants sur son 
territoire, particulièrement les personnes immigrantes. 
 
Le nouvel outil de communication, qu’il est possible de découvrir en visitant le www.prendstaplace.com, a 
été développé dans le cadre du projet Communauté interculturelle de L’Érable. Il vise à soutenir les 
municipalités dans leur processus d’accueil. Il vient en quelque sorte offrir une orientation aux nouveaux 
arrivants, démontrer l’ouverture et la richesse des municipalités dans L’Érable comme terre d’accueil et 
répertorier les ressources et services de la région. 
 

« La MRC investit des efforts et des ressources depuis plusieurs années pour favoriser la croissance du 
territoire. Pensons à la dynamisation du secteur agricole avec le PDZA, Ferme 59 et la Communauté de 
fermiers de L’Érable, à la stratégie ON VISE DANS LE 1000, au Fonds régions et ruralité, etc. sans oublier 
tout le travail terrain qui est réalisé auprès des municipalités, des entreprises, des organismes, toujours 
pour stimuler la vitalité du territoire », explique Myrabelle Chicoine, directrice générale à la MRC de 
L’Érable. 
 

Le site prendstaplace.com a été créé pour mettre en valeur la région, ses services, son sens de l’accueil 
dont la palme revient aux partenaires, aux municipalités et au comité d’agents d’accueil qui travaillent sur 
le terrain pour faciliter la vie des nouveaux habitants.  
 

Un outil web inspiré par deux images de marque 
 

La MRC a concilié les images de marque de Prends ta place dans L’Érable et de D’ailleurs m’établir ici avec 
les besoins du projet. L’équipe d’Impact Emploi de L’Érable, qui joue un rôle clé dans l’accueil et 
l’intégration des nouveaux citoyens et qui avait déployé ces deux images de marque dans le passé, a 
collaboré étroitement au développement de l’outil Web. Ce sont d’ailleurs les coordonnées de 
l’organisme qui se trouvent sur le site à titre de premier répondant en matière d’accueil et d’intégration 
de nouveaux citoyens sur le territoire. 
 

Développé en partenariat avec Impact Emploi de L’Érable 
 

La MRC et son partenaire principal, Impact Emploi de L’Érable, ont également récolté des témoignages 
inspirants de la part de nouveaux arrivants et de gens du milieu impliqués dans leur établissement. Ces 
vidéos offrent une dimension humaine à l’expérience vécue par les immigrants nouvellement installés sur 
le territoire et met en valeur des gens du milieu qui s’impliquent dans leur intégration. Il est donc possible 
d’entendre Valentin, Eisner, Dafne, Isabelle et Sophie. Toutes les photos sont également des images 
authentiques prises sur le territoire. 
 

Conçu en quatre grandes sections, soit M’établir ici, Travailler ici, Vivre ici et M’impliquer ici, le site sera 
traduit et bonifié au fil du temps pour s’adapter à la réalité terrain et aux besoins. 
 

La MRC de L’Érable avait reçu une aide financière de 114 750 $ du ministère de l’Immigration, Francisation 
et Intégration à l’automne 2019 pour la réalisation du projet Communauté interculturelle de L’Érable. Le 
site Internet faisait partie du plan d’action et a été réalisé par Acolyte communication au coût de 
18 000 $. 

 

http://www.erable.ca/cld-mrc/nouvelles/2019/12/lerable-veut-favoriser-letablissement-des-personnes-immigrantes


 

    
 

 

 
 
 

Le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie est à la recherche 
d’animateurs, d’artistes et d’artisans locaux de différentes disciplines intéressés à intégrer son 
répertoire d’activités culturelles dont la nouvelle version sera prochainement mise en ligne. 
 
Cet outil propose à nos 120 bibliothèques affiliées du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de 
la Mauricie des conférences, des ateliers, des spectacles, des expositions et plus encore.  
 
Les animateurs retenus se verront dédier un code d’accès pour remplir un formulaire 
dynamique en ligne. Les activités peuvent s’adresser à différents groupes d’âge (jeunes, 
adolescents, adultes, aînés, famille, etc.). Il n’est pas obligatoire de desservir les trois régions, 
soient le Centre-du-Québec, Lanaudière et la Mauricie. 

 

EXEMPLES D’ANIMATION : 
 Cours d’introduction au dessin avec fusain 

 Atelier de confection de savon  

 Atelier de confection de produits de nettoyage naturels 

 Cours d’Introduction à l’histoire de l’art 

 Atelier de dégustation de produits locaux 

 Rencontre d’auteur et d’illustrateur 

 Cours de photographie 

 Atelier de généalogie 

 Animation de club scientifique et littéraire 

 Projection de films 

 Atelier de yoga 

 Spectacle de conte 

 Animation d’heure du conte  

 Spectacle de musique, de théâtre, de marionnettes 

 Toutes autres animations intéressantes dans un contexte d’animation en bibliothèque 
 

 

 

Répertoire d’activités culturelles  
Réseau BIBLIO CQLM  

 
Inscription avant le 30 juin 2021 

 
Envoyez votre candidature (curriculum ou portfolio), ainsi qu’un aperçu de votre offre de service et une 

description des activités proposées à : 
 

france.maillette@reseaubibliocqlm.qc.ca 
 

ANIMATION
 

mailto:france.maillette@reseaubibliocqlm.qc.ca


 

LE COIN SANTÉ 
 

Les infections à champignons. 
 
Les infections à champignons sont très communes partout et à toutes périodes de l'année.  
De fait, elles représentent la majorité des infections de la peau.  Il s'agit de champignons 
microscopiques qui se multiplient à la surface de la peau en présence de conditions 
favorables qui sont la chaleur, l'humidité et des microblessures déjà présentes.  Ces 
infections, causées par les champignons sont contagieuses de personne à personne ou 
d'animal à personne.  Une personne en bonne santé peut, à n’importe qu’elle période de 
sa vie, être affectée par une infection à champignons, car ceux-ci sont toujours présents 
sur notre peau.  Ils y demeurent en effet la plupart du temps sans causer aucun problème. 
 
Le pied d'athlète est une infection à champignon.  Typiquement , le pied d'athlète se 
présente comme une lésion macérée de la peau située entre le 4e et 5e orteil, les lésions 
peuvent aussi s'étendre vers les autres orteils ou vers la voûte du pied.  Cette infection 
devient douloureuse (sensation de brûlure) quand des vésicules apparaissent.  Le pied 
d'athlète est favorisé par des chaussures humides, mal ventilées et chaudes. 
 
Les dartes (teigne) sont un autre type d'infection à champignons.  Elle touche surtout les 
enfants et se peut se retrouver sur les bras, le torse et le visage.  Sa lésion est 
caractéristique: une rougeur arrondie, soulevée ou pas, qui  prend continuellement de 
l'ampleur et qui paraît guérie en son milieu.  Elle n'est pas favorisée par l'humidité et peut 
être transmise par des objets contaminés, mais le plus souvent par des animaux 
domestiques. 
 
L'eczéma marginé est en fait une infection à champignons développée dans les plis de 
l'aine et surtout chez l'homme.  On la retrouve le plus souvent en été et est favorisée par 
des vêtements trop serrés ou par l'obésité.  Ces lésions sont souvent petites, rondes et 
amènent beaucoup de grattage. 
 
Les femmes qui ont complété un traitement d'antibiotiques pour soigner une infection 
respiratoire connaissent bien les infections vaginales.  Elles sont assez communes et sont 
causées par une espèce indigène normale. C’est en raison d’un déséquilibre dans la flore 
vaginale engendré par la prise d’un antibiotique que cette population de levures devient 
problématique.  Les rougeurs, les démangeaisons caractéristiques, et les écoulements 
blanchâtres en sont les principales caractéristiques.  Un traitement antifongique local en 
crème ou systémique en prenant un comprimé par la bouche constitue le traitement. 
 



 

LE COIN SANTÉ 
 

Les infections à champignons...suite 

 
Les irritations persistantes des fesses du bébé aux couches peuvent être causées par un 
champignon (levure) nommé candida.  Ces lésions apparaissent après quelques jours de 
port de couches humides et parfois malgré l'utilisation d'onguent de zinc comme 
protecteur.  Elles se présentent sous forme d'une seule grande plaque d'un  rouge vif.  Ces 
lésions sont très sensibles, soulevées où la peau se détache sur les pourtours.  C'est 
lorsque l'urine de bébé entre en contact avec ces rougeurs que la douleur se présente.  Les 
enfants développent quelquefois un autre type d’infection à champignons qu’on appelle le 
muguet.  Des plaques blanchâtres recouvrant la langue en sont la caractéristique. 
 
Certains types de champignons (tinea) survivent à la surface de la peau sans causer la 
moindre inflammation ou rougeur.  Dans ces cas l'infection peut s'étendre indéfiniment et 
envahir l'ensemble de la surface de la peau, même à des endroits réputés secs.  On 
remarque dans ce type d'infection la prolifération de petites plaques décolorées sur la 
peau qui peut desquamer. 
 
Ainsi, plusieurs types de champignons et levures vivent de façon naturelle à la surface de 
la peau et le plus souvent sans causer de problèmes.  Un déséquilibre de l'environnement 
cutané provoque l’hyperprolifération d'une espèce de champignons et donc rend ceux-ci 
envahissants. 
 
Les champignons constituent une source d'infection commune et répandue de la peau.  
On peut se douter de leur présence lorsqu'une rougeur le plus souvent soumise à 
l'humidité ne guérit pas.  Une hygiène scrupuleuse et le port de vêtements secs sont les 
meilleures préventions.  Des crèmes pour traiter et des poudres pour assécher les régions 
humides sont disponibles en pharmacie.  Consulter le pharmacien avant l'achat, car un 
produit efficace pour un type d'infection peut ne pas l'être pour un autre type. 
 
 
Claude Labrie, pharmacien 

 

 



 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

 

 

Il me fait plaisir de vous transmettre de l’information sur un concert de 
l’Orchestre symphonique de Drummondville, en collaboration avec L’Érable 
TOURISME et CULTURE, qui aura lieu à Plessisville le 27 mai prochain. 
 

Nous serions ravis que des citoyens de toutes les municipalités de la MRC de 

L’Érable y assistent.   
 

Évidemment, le nombre de billets mis en vente respecte les consignes sanitaires 
en vigueur. Nous aviserons tous les participants dans l’éventualité où il y aurait 
des changements. 
 

Pour l’achat de billet : https://lepointdevente.com/billets/dun-siecle-a-lautre-
plessisville 
 

Tu es étudiant au primaire ou au secondaire? L’Érable TOURISME et CULTURE 
t’offre un billet gratuit pour assister à ce spectacle de l’Orchestre symphonique 
de Drummondville! Ça t’intéresse? Contacte Caroline Fortin au 819 621-1333 
poste 1287 ou par courriel à cfortin@erable.ca. 
 

En vous remerciant à l’avance de votre collaboration! 
 

Isabelle Hallé 
Conseillère en promotion du territoire 
L’Érable TOURISME et CULTURE – MRC de L’Érable 
1280, av. Trudelle 
Plessisville (Québec) G6L 3K4 

  
819 621-1333, poste 1284 
ihalle@erable.ca 
[www.erable-tourisme-culture.ca]www.regiondelerable.ca 

 

https://lepointdevente.com/billets/dun-siecle-a-lautre-plessisville
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DATE ÉVENEMENT PAGE 

15 mai 2e versement des taxes municipales 2 
28 mai entre 12h et 16h Récupération des huiles contenants d’huile vide, 

huile à cuisson et piles  
2 

20 et 28 mai Collecte de sang à Victoriaville 8 
3 juin Date limite pour recevoir vos articles du journal 

Le Poliquin 
----- 

   
7 juin Prochain conseil municipal de Laurierville ----- 
11 juin Parution journal Le Poliquin de novembre ----- 
 

 

DATES IMPORTANTES 
 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

