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Notre fierté 

 
 

PROFITEZ DES BEAUTÉS DE LA NATURE..... 

 

PLUS PARTICULIÈREMENT LES PERCÉIDES QUI SE POINTERONT LE 

BOUT DU NEZ EN CE MOIS D'AOÛT... 

 

C'EST LE TEMPS DE SORTIR VOS SACS DE COUCHAGES ET VOS 

TÉLÉSCOPES !!! 

 

TOUTE L'ÉQUIPE DU JOURNAL VOUS SOUHAITE UN BEAU MOIS 

D'AOÛT SOUS LES ÉTOILES!!! 

 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           
 

Huiles et filtres usagées, contenants d’huile vide, huile à cuisson et 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 27 août 
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. 
 
Enfin, vous pouvez apporter vos cartouches d’imprimantes usagées ainsi que vos vieux 
cellulaires au bureau municipal, pour fins de récupération. 
 

Devenir un citoyen plus écoresponsable grâce aux 3R : 
 
Réduire : Je choisis des produits qui comportent le moins d’emballage 
  Je privilégie des emballages réutilisables (lorsque possible). 
  J’essaie de réduire au maximum les déchets que je génère. 
 
Réutiliser : Je réutilise mes emballages. 
  Je trouve de nouvelles fonctions à mes emballages avant d’en disposer 
 
Recycler : Je privilégie des emballages recyclables. 
 Je dépose uniquement des contenants, imprimés et emballages dans mon bac de 

récupération. 
 Je m’informe sur la meilleure façon de disposer de mon emballage grâce à l’application 

ÇA VA OÙ? 
 J’achète des produits qui intègrent des matériaux recyclés. 
 

Source :Éco Entreprise Québec 
 

Trucs et astuces pour économiser l’eau au quotidien 
 

1. Fixer un aérateur à débit réduit sur les robinets, ce qui permet d’économiser le tiers de l’eau 
d’un robinet standard. 

2. Installer une pomme de douche certifiée WaterSense qui permet de réduire de moitié notre 
consommation 

3. Récupérer l’eau de pluie pour arroser les plantes. 
4. Limiter la durée de la douche à 5 minutes. 
5. Fermer le robinet pour ne pas que l’eau coule inutilement lorsqu’on se brosse les dents. 
6. Vérifier s’il y a des fuites d’eau sur vos robinets et sur vos toilettes et les réparer s’il y a lieu. 

Source : Cascades 

 



 



 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

 L’assemblée générale 

annuelle 2021 du Club 

Fadoq de Laurierville  

se tiendra le 24 août 2021 à 

19h00, au local de la FADOQ, 140 

rue Grenier, Laurierville, G0S 

1P0. 

L’ordre du jour de cette 

assemblée est affiché dans le 

corridor près du local. 

Vous devez vous inscrire au préalable afin de 

respecter la capacité maximale de la salle. Le port 

du masque est obligatoire et la désinfection des 

mains dès l’arrivée. Vous devez n’avoir aucun 

symptôme de COVID. 

Vous pouvez vous inscrire durant la semaine du  

15 au 21 août. 

Par courriel : nocole60@icloud.com ou par 

téléphone : 819-365-4238 

Nicole Gaudreau, 

Présidente du conseil 

 d’administration 
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   PROGRAMMATION AUTOMNE 2021 

 

 

 

Toutes les activités offertes par la municipalité sont soumises aux règlementations concernant la politique de remboursement des deux   
municipalités que vous pouvez trouver sous l’onglet Loisir et culture des deux municipalités. 

 

Activités : 
 

Personnes 
cibles : 

Lieu : Date : Coût : Personnes-
ressources  

Inscription : 
 

Hockey cosom 6 à 13 ans  
Pavillon 
récréatif 

Tous les mercredis à 
18h45, à partir du 

 22 septembre 
50$  

EN RECHERCHE 
 

819-365-4646 poste 4107 
loisirs@laurierville.ca 

Minimum 8 inscriptions 

Hockey cosom  14 ans et +  
Pavillon 
récréatif 

Tous les mercredis à 
partir de 20h  

À déterminer  
Jean-François L.-

Simoneau 

819-365-4646 poste 4107 
loisirs@laurierville.ca 

 

Cours de peinture Tout âge 
Salle 

municipale  

Jeudi de 18h à 20h   
8 cours   

9 sept. au 28 oct. 

 

160$ 
matériel non-fourni  

**peut être inclut 
moyennant un 

supplément 

Martine 
Berthiaume  

819-362-5586 
Berthiaumemartine@gmai
l.com  
Minimum 6 inscriptions 

Zumba  Adultes  

 
Salle 

municipale 

Tous les mardis à  
19h35, à partir du 21 

septembre  
Durée de 13 semaines 

18$ /cours ou 
156$ /13 cours   

Julie Bolduc  819-806-3141 

Remise en forme  50 ans et + 

 
Salle 

municipale 

Tous les mardis de 
13h30 à 14h30 à partir 

du 14 septembre  
durée 12 semaines  

60$ 
Christine 
Boucher 

Jean-François L-S. 
819-365-4646 poste 4107 

loisirs@laurierville.ca 

 

Entrainement en 
circuit ouvert  

Adultes  
Salle 

municipale  

Tous les lundis de 19h à 
20h à partir du 13 

septembre, (12 semaines) 

Cours ext./ int. 

120$  Danika Nolet 

Jean-François L-S. 
819-365-4646 poste 4107 

loisirs@laurierville.ca 
Minimum 6 inscriptions 
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COLORIAGE 

 



 
 
 
 
 
 
  

ON S'AMUSE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 POLIQUINERIES 

Assemblée Générale Annuelle Journal Le Poliquin  

Lundi 20 Septembre 2021 à 19h00 à l’édifice municipale 

140, rue Grenier, Laurierville 

Tous et toutes sont les bienvenus ! 

Nous avons besoin de vous !! Venez en grand 

nombre !! 

 

Bonne fête à mon fils Simon Beaupré  

qui a eu 14 ans le 11 août !!! 

Je suis fière de la personne que tu deviens 

et très choyée d'être ta mère ! 

Je t'aime gros.  Maman (Lyan Pelletier)  xxx  
 

Bonne fête à notre collègue du journal 

Julie Bernard qui fêtera son anniversaire 

le 22 août prochain !! 

Toute l'équipe du journal  
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