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LE JARDIN DU VILLAGE

Depuis quelques semaines, nous avons la chance d’apercevoir 5 beaux bacs de jardins près de la fontaine.
C’est chouette d’avoir ces bacs près de la halte de repos, c’est rafraichissant. Nous vous invitons à arroser
les bacs de jardins lorsque les bacs sont secs. Un arrosoir est accessible et l’eau se situe à quelques pas des
bacs.
Un GROS merci à Véronique et ses deux petits amours d'avoir préparé les semis et fait la plantation.
Un GROS merci aussi à Isabelle et Katyana d'être venue donner un coup de main à Véronique pour la
plantation.
Le résultat est splendide!
Dépôt légal, Bibliothèque Nationale du Québec

Dépôt légal, Bibliothèque et Archives Canada

CHRONIQUE MUNICIPALE
3e versement des taxes municipales
Avis aux contribuables qui ont choisi d’effectuer le paiement de leurs taxes municipales en plusieurs
versements, nous désirons vous rappeler que le 3e versement doit être versé avant ou le 15 juillet
2021.
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 30 juillet de
9h00 à 12h00 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.

LE GASPILLAGE DE L’EAU
L’EAU PERDUE… Il nous suffit de 2 litres d’eau par jour pour nourrir notre corps. Il en faut cependant
beaucoup plus pour satisfaire nos besoins quotidiens, ne serait-ce que pour nous laver. Dans certains
pays désertiques, plusieurs personnes n’ont que quelques litres d’eau par jour pour subvenir à leurs
besoins. À l’inverse, au Québec, l’eau potable est si facilement accessible qu’on en consomme
souvent sans même en compter la quantité. C’est pour ça qu’on gaspille beaucoup. Là où on mesure
la quantité d’eau, on estime que chaque personne consomme environ 360 litres par jour. C’est
énorme! C’est même plus que la moyenne canadienne, qui est déjà très élevée! Il est possible et facile
de rapprocher notre consommation de celles des gens d’autres pays où l’on ne manque pas d’eau,
mais où l’on en gaspille moins. Il suffit de chercher un peu
Une grande proportion de l’eau est gaspillée à la maison lorsque :
– on arrose inutilement;
– on utilise la toilette pour se débarrasser d’un papier mouchoir :
– on laisse couler l’eau quand on se brosse les dents :
– on laisse fuir les robinets et les toilettes;
– on utilise de l’eau pour nettoyer l’asphalte;
– et… la liste est longue
Source : Centre d’interprétation de l’eau

CHRONIQUE MUNICIPALE
Élections générales municipales 2021
Le 7 novembre, allons voter!
À près de 3 mois du déclenchement des élections générales municipales, Élections Québec invite les
électrices et les électeurs à s’y préparer en vérifiant leur inscription sur la liste électorale. Cela peut se
faire en ligne, au www.electionsmunicipales.quebec/vérifier, ou par téléphone, au 1 888 ÉLECTION.
Les changements d’adresse peuvent être faits en ligne, à l’aide du Service québécois de changement
d’adresse, ou par téléphone, au 1 888 ÉLECTION. Après le 1er septembre, les électrices et les électeurs
devront se déplacer devant la Commission de révision de leur municipalité pour s’inscrire ou modifier
leur inscription en vue des élections du 7 novembre.
Une source d’information centralisée pour les électrices et les électeurs.
L’organisation et la tenue des élections municipales relève de la présidente ou du président d’élection
de chaque municipalité. Élections Québec leur offre un service-conseil et prend diverses initiatives
pour informer le public et susciter la participation électorale. C’est dans cet esprit que l’institution
lance cette semaine un site Web qui fournit une foule d’informations utiles pour les électrices et les
électeurs. Découvrez-le au www.electionsmunicipales.quebec .
Quelques informations sur les élections générales municipales 2021.
-

-

-

-

À travers le Québec, 1 104 municipalités et 18 MRC seront en élections simultanément.
La période électorale se déroulera du 17 septembre au 7 novembre 2021. Elle durera sept jours
de plus qu’à l’habitude afin de faciliter le vote par la poste, qui sera exceptionnellement offerts
à plusieurs groupes d’électrices et d’électeurs en raison de la pandémie de COVID-19.
La période de mise en candidature se déroulera du 17 septembre au 1 er octobre 2021, Le site
www.jemeprésente.gouv.qc.ca fournit diverses informations pour les personnes intéressées à
présenter leur candidature à titre de conseillère ou de conseiller, ou encore de mairesse et
maire.
Le taux global de participation aux élections générales du 5 novembre 2017, était de 44,8%
dans les municipalités où il y a eu élection au poste de maire. Ce taux est légèrement inférieur
à celui de 2013 (47,2%), mais similaire à ceux de 2009 (44,8%) et de 2005 (44,5%). Les élections
de 2005 étaient les premières où toutes les municipalités tenaient des élections générales à
une même date.
Au cours des mois de mai et juin, Élections Québec a formé plus de 1 000 présidentes et
présidents d’élection, adjointes et adjoint. L’institution a aussi offert des séances de formation
aux trésorières et trésoriers municipaux, qui collaborent à la surveillance et au contrôle du
financement politique municipal. D’autres formations auront lieu plus tard cet été.

Source : Élections Québec

CHRONIQUE MUNICIPALE
Dispositifs de traitement des eaux usées
Afin de favoriser le bon fonctionnement de votre installation septique et d’augmenter sa durée de vie
utile, de bonnes pratiques peuvent être adoptées. Voici vos principales obligations et les
comportements que vous devez éviter en tant que propriétaire et utilisateur d’un dispositif autonome
de traitement des eaux usées.
Obligations du propriétaire :
Les principales obligations du propriétaire d’une installation septique sont les suivantes :
-

Obtenir un permis de sa municipalité préalablement à la construction de sa résidence, d’une
chambre à coucher supplémentaire ou, dans le cas d’un autre bâtiment, préalablement à
l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération de l’installation. Un permis doit
aussi être obtenu avant la construction, la rénovation, la modification, la reconstruction, le
déplacement ou l’agrandissement d’une installation septique;

-

S’assurer de la mise aux normes de son installation septique par un professionnel si celle-ci est
une source de nuisance ou de contamination, et ce, dans les plus brefs délais;

-

Remplacer les pièces défectueuses ou dont la fin de vie utile est atteinte;

-

Rendre accessible la fosse septique pour en effectuer la vidange;

-

Voir à l’entretien de son installation lorsque la municipalité ne le prend pas en charge.

-

Pour certains types d’installation septique, être lié en tout temps par contrat avec le fabricant
du système et déposer une copie du contrat d’entretien à la municipalité. La personne qui fait
l’entretien doit transmettre annuellement le rapport d’entretien du système de traitement à la
municipalité.

Bonnes pratiques à adopter à l’intérieur de la résidence.
Voici des exemples de produits qui ne doivent pas être jetés dans votre installation septique.
-

Peintures;
Produits toxiques ou inflammables;
Cires à plancher, nettoyant à tapis;
Produits pour déboucher les conduites;
Chlores, chlorures, produits pour l’entretien d’un spa ou d’une piscine;
Médicaments;
Produits d’entretien ménager en trop grande quantité (il est recommandé d’utiliser des
produits ménagers écologiques);
Litières à chat, sacs de thé, café moulu, coquilles d’œufs, charpies du filtre de la sécheuse et
mégots de cigarettes;
Journaux, essuie-tout, serviettes hygiéniques, couches et condoms;
Huiles et graisses de cuisson et huile pour el corps;
Tissus et cheveux.

CHRONIQUE MUNICIPALE
En fait, il est préférable d’utiliser la toilette uniquement pour ce pour quoi elle a été conçue et de rien
y jeter d’autre. Les papiers mouchoirs et autres déchets devraient être jetés à la poubelle plutôt que
dans la toilette.
Précautions à prendre au-dessus de l’installation septique.
Il est important de ne pas :
-

Construire ou aménager une piscine, un patio, un cabanon, un stationnement ou tout autre
ouvrage;
Circuler en véhicule motorisé;
Creuser;
Remblayer;
Faire un jardin;
Planter des arbres ou des arbustes près des tuyaux de drainage, leurs racines pourraient les
obstruer et empêcher le passage de l’eau.

Source : Ministère de l’Environnement.

Modification des heures d’ouverture du bureau municipal
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé les jours suivants :
Vendredi le 16 juillet
Vendredi le 23 juillet
Fermeture du bureau municipal du 26 au 30 juillet
Vendredi le 6 août
Vendredi le 13 août
Vendredi le 20 août
Vendredi le 27 août

Bonjour,
C’est avec un gros pincement au cœur que je vous annonce que je
cesserai de travailler à votre bureau de poste le 9 juillet 2021, pour un
bureau plus près de chez moi. C’était une décision très difficile à
prendre car vous êtes des gens très aimables, gentils et accueillants.
J’ai adoré travailler à Laurierville, une municipalité chaleureuse. Je
garderai de très beaux souvenirs de vous tous.
Je vous souhaite un très bel été.
Au Plaisir
Sylvie

Appel de projets en appui à l’offre culturelle dans le parcours éducatif
Nous faisons appel à vous afin que vous puissiez transmettre l’information suivante à vos membres :
Nous souhaitons vous aviser de la tenue de la 4e édition de l’appel de projets en appui à l’offre culturelle dans le parcours
éducatif qui permet d’enrichir l’offre d’activités culturelles dans le parcours éducatif des jeunes Québécois.
Du 16 août au 1er octobre 2021, les artistes, les écrivains et les organismes admissibles pourront déposer des projets
d’activités culturelles destinés aux jeunes Québécois et réalisés en partenariat avec un centre de la petite enfance, un
bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, une garderie subventionnée, une école publique ou privée agréée par
le ministère de l’Éducation ou un établissement collégial québécois. Les projets se déroulant dans une école doivent avoir
lieu en dehors des heures de classe.
L’appel de projets s’adresse aux:
· artistes professionnels, y compris les écrivains, et aux organismes inscrits au Répertoire culture-éducation;
· aux organismes culturels professionnels et aux organismes professionnels du secteur des communications, de même
qu’aux organismes nationaux de loisir culturel qui reçoivent une aide au fonctionnement du Ministère;
· bibliothèques publiques (c’est-à-dire les bibliothèques municipales et les bibliothèques d’association indépendantes de la
structure administrative municipale reconnues comme publiques et soutenues par les municipalités dont elles servent les
populations);
· écoles supérieures de formation en art soutenues par le programme Aide au fonctionnement pour les organismes de
formation en art ou appartenant au réseau d'écoles du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.
Les organismes professionnels ne figurant pas dans le Répertoire culture-éducation, mais œuvrant auprès de la clientèle
jeunesse depuis plus de 2 ans, sont également admissibles s’ils œuvrent dans les disciplines culturelles suivantes (des
pièces justificatives devront être fournies dès le dépôt du projet) :
· arts de la scène (tels que la danse, la musique, la chanson, le théâtre et le cirque);
· arts multidisciplinaires;
· médias et multimédia;
· arts numériques;
· métiers d’art;
· arts visuels;
· littérature;
· cinéma et vidéo;
· nouvelles pratiques artistiques.
Les artistes/ écrivains ou organismes qui souhaitent obtenir plus d’information peuvent communiquer avec moi ou
consulter la norme en cliquant sur le lien suivant : https://mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6276
Je vous remercie de votre collaboration et vous souhaite une bonne journée!
Marie-Pier Dion
Conseillère en développement culturel
Direction de la Mauricie, de l'Estrie et du Centre-du-Québec
Ministère de la Culture et des Communications
100, rue Laviolette, bureau 315
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9
Téléphone : 819 371-6001, poste 2403
Courriel : marie-pier.dion@mcc.gouv.qc.ca
Site Web : www.mcc.gouv.qc.ca

Des nouvelles de la Résidence Provencher…
Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Jeannette Lehoux de Lyster, nouvelle
résidente

résidente depuis le 14 juin.

___________________________________________________________________________________________________________

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Nous aurons notre assemblée générale jeudi le 19 Août 18h à la résidence Provencher.
Vous aurez la chance de rencontrer les membres du conseil d’administration déjà en place.
Certains ont manifesté renouveler leur mandat et nous procèderons à la nomination des nouveaux
membres en remplacement des membres sortants.
Parmi les membres sortants nous voulons saluer et remercier Mme Danielle Bergeron, Mme
Murielle Bernard, M. Martin Gingras et M. Pier Gagnon qui ont œuvré au sein du conseil pendant
plusieurs années.
Tous les résidents et membres du CA remercient chaleureusement ces personnes de leur
implication.
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer…

Au plaisir!
Simon Charest, Directeur général
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------****

REMERCIEMENTS ***

Les membres du C.A. de la Résidence Provencher tiennent à souligner le travail acharné du
directeur, M. Simon Charest, ainsi que le dévouement et l’implication du personnel pendant
la pandémie.
Ensemble, l’équipe a su relever avec brio les divers défis qui se présentaient au quotidien
afin d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être de nos résidents.
Également, nous sommes reconnaissants envers les résidents et leurs familles pour leur
collaboration, patience et résilience, car, toutes les façons de faire furent chamboulées.
Nous vous remercions tous, très sincèrement, d’être là…
LOISIRS & VISITES (Covid)
Nous vous informons que les personnes désirant
visiter ou se joindre aux résidents pour venir faire
différentes activités estivales tel que ‘’shuffleboard’’,
jardinage est permis.
Vous devez simplement venir à l’entrée vous
enregistrer et prévoir de toujours porter votre
masque.

EMPLOYÉ(E)S OCCASIONNEL(LE)S
RECHERCHÉ(E)S
(Liste de remplacement)
 Un emploi occasionnel vous intéresse?
 Vous avez des disponibilités de
jour/soir/nuit?
 Formations de préposé seraient un atout.
Pour informations : 819-365-4748

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

NOUVEL HORAIRE DE MESSE À COMPTER DU 1ER AOÛT 2021
À compter du 1er août, les messes dominicales seront célébrées aux 2 semaines toujours à
compter de 9 heures. Cette situation fait suite au regroupement de trois paroisses et de la
diminution du nombre de prêtres disponibles pour célébrer. Voici donc l’horaire jusqu’à la fin
septembre :
1er août
12 septembre
15 août
26 septembre
29 août

SUBVENTION OBTENUE POUR L’ÉGLISE DE LAURIERVILLE

Le 16 juin 2021, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce
que le gouvernement du Québec offrira 15 M$ en 2021-2022 pour assurer à la grandeur du
Québec la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère
religieux. Dans ce cadre, la Paroisse Notre-Dame-des-Érables a obtenu une subvention de
150 187 $ pour l’église Ste-Julie de Laurerville soit 70% de la somme des réparations qui se
chiffre à 214 553 $. Cette somme servira à :
 Réfection et protection des bases en béton des colonnes de la façade principale dont
plusieurs présentent des fissures importantes. La dégradation n'étant pas encore en
profondeur, on peut encore travailler les bases pour les remettre à neuf et ensuite les
protéger d'un recouvrement étanche pour les préserver;
 Le parvis présente des accès dangereux pour la circulation, pierres inégales et
contremarches élevées, des travaux de réfection de l'accès aux portes permettant
d'améliorer aussi le drainage avec un nouveau dallage et aménagement extérieur;
 Les perrons latéraux nécessitent un nouveau revêtement et régulariser la hauteur des
contremarches;
 Rampe d'accès pour handicapés à faire dans le réaménagement;
 Travaux de réfection des tablettes de pierres de certaines fenêtres qui, dues à leur
orientation face aux intempéries, ont fissuré. Une infiltration d'eau étant dangereuse pour le
parement, il faudrait remplacer ces tablettes avant que la dégradation ne se fasse derrière le
revêtement de pierre;
 Remplacement des portes de la façade et leur quincaillerie.
Comme vous pouvez le constater, ces travaux sont nécessaires afin que la dégradation causée
par l’infiltration ne cause des dommages plus importants.
Les étapes à venir sont de nommer un architecte qui sera responsable de toute la réalisation
des travaux. Par la suite, les plans et devis devront être approuvés par le Ministère et le
Diocèse avant que les travaux ne débutent.
Il reste donc à combler 30% c’est-à-dire 64 000 $. Lors de la prochaine collecte de la CVA, la
Paroisse fera appel à votre générosité, paroissiens de Laurierville, afin d’amasser le montant
qui permettra la réalisation des travaux. Ce monument au cœur de notre communauté
représente les débuts de notre village. Les résidents l’ont construite à bout de bras. Ceux-ci
n’étaient pas riches mais connaissaient la force de travailler ensemble.

Donc en septembre prochain, contribuons ensemble!

Mot de la DE
Présidente
DES NOUVELLES
VOTRE MONDE
2 juin

FÊTE NATIONALE !!
Nous avons eu une super belle Fête nationale le 23 et 24 juin dernier. Maxime et Karine ont livré un très
beau spectacle le soir de la Fête nationale. Le lendemain plus de 80 personnes étaient présentes pour la
randonnée de vélo! Les cyclistes ont eu droit à une délicieuse collation-déjeuner. Une belle messe
extérieure s’est déroulée, au matin, près du parvis de l’église. Un GROS merci au comité organisateur et aux
bénévoles de la fête de la Saint-Jean-Baptiste! Un merci spécial à Isabelle Gagné qui a su coordonner les
activités avec brio!
Finalement, merci à tous les participants d’avoir fait de cet évènement une réussite!
On se dit à l’année prochaine!

COMMUNIQUÉ
Transport collectif de la MRC de L’Érable :
nouveau service le dimanche et en soirée
Plessisville, le 17 juin 2021. – Le transport collectif de la MRC de L’Érable bonifie son offre de services
avec un parcours en soirée et des départs supplémentaires pour le week-end. Le nouvel horaire d’été
2021 entrera en vigueur ce dimanche 20 juin.
Étant donné le succès des nouveaux parcours implantés depuis novembre dernier et en réponse à la
demande de clients, la MRC profite de la période estivale pour tester un projet pilote : « Avec le
déconfinement qui s’accélère, l’achalandage risque d’être au rendez-vous. Il s’agit d’une nouvelle offre qui
demeure en lien direct avec la mission première du service de transport collectif dans L’Érable », précise
Simon Bégin, coordonnateur au transport de personnes à la MRC de L’Érable.
Bien que l’horaire du week-end demeure relativement récent (janvier 2021), il n’y avait aucun service
disponible pour favoriser les déplacements des résidents le dimanche. Pour cette journée, des départs
ont donc été ajoutés, de jour, entre Plessiville, Princeville et Victoriaville.
Un service ouvert à tous
La MRC rappelle que le service est disponible pour tous les citoyens de L’Érable. Aucune adhésion n’est
nécessaire ni aucune réservation comme c’était le cas auparavant. Il est possible de se procurer des
billets à l’avance ou de payer lors de l’embarquement avec le montant exact. Des billets journaliers et
des laissez-passer mensuels sont à privilégier puisque les chauffeurs ne sont pas autorisés à transiger
avec les passagers. Des laissez-passer mensuels intra-MRC et hors MRC et des livrets de 10 billets
journaliers sont disponibles à la MRC, auprès des municipalités et au Cégep de Victoriaville.
La grille tarifaire détaillée de même que l’horaire d’été 2021 sont diffusées sur le site Internet du
transport collectif à l’adresse suivante : http://www.erable.ca/transport

Source :
Mary Claude Savoie
Conseillère en communication
MRC et Développement économique de
L’Érable
819 362-2333, poste 1229
mcsavoie@erable.ca

Information :
Simon Bégin
Coordonnateur au service de transport de
personnes
MRC de L’Érable
819 362-2333, poste 1244
sbegin@erable.ca

COMMUNIQUÉ

Les municipalités de L’Érable, soucieuses des impacts
des changements climatiques sur leur territoire
Plessisville, le 2 juillet 2021. – Le 18 mai dernier, la MRC de L’Érable lançait une démarche importante qui
permettra d’évaluer les impacts et les risques des changements climatiques pour son territoire. Le
chantier du plan d’adaptation, dont l’échéance est fixée au mois de janvier 2023, viendra identifier les
vulnérabilités du territoire et les risques reliés aux changements climatiques. Ce projet permettra de
développer un plan d’action général à l’échelle de la MRC et des actions spécifiques pour chacune des
municipalités.
Le projet s’élevant à 135 000 $ sera financé à 55 % par le Programme de soutien à l’intégration de
l’adaptation aux changements climatiques à la planification municipale du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation et du ministère de la Sécurité publique. Ce programme répond aux
objectifs du Plan pour une économie verte 2030. L’initiative s’échelonnera sur 20 mois. Elle consiste
essentiellement à dresser un plan d’adaptation aux changements climatiques, d’abord pour le territoire
de la MRC de L’Érable, mais surtout des mesures d’adaptation spécifiques pour pour chacune des 11
municipalités. Grâce aux données récoltées, au portrait qui sera dressé ainsi qu’à l’analyse de
vulnérabilité réalisée, la démarche permettra à la MRC et aux municipalités de planifier des mesures
d’adaptation qui s’appliqueront dans les différentes sphères d’activités. L’amélioration de la qualité de vie
des citoyens demeure un objectif ultime.
Pour y arriver, les firmes retenues, CCG et Votepour.ca, solliciteront l’apport d’un comité de suivi
formé de divers représentants des municipalités et de la MRC dont l’expertise et l’expérience terrain
sauront enrichir et bénéficier aux différentes étapes de la démarche.
L’équipe de Votepour.ca ira à la rencontre des citoyens au cours de l’été pour comprendre leurs
réalités face aux changements climatiques. Les membres de Votepour.ca faciliteront l’échange
d’information, la sensibilisation et collecteront des données pour mieux favoriser la compréhension des
citoyens sur les mesures d’adaptation aux changements climatiques.
« L’importance d’entendre et de faire interagir les citoyens et les acteurs clé du milieu sur les enjeux
climatiques était une condition préalable identifiée par les élus. Les citoyens représentent des
partenaires incontournables pour la réussite des travaux », explique Mario Fortin, préfet de la MRC de
L’Érable et maire de la Ville de Plessisville.
« Le fait de s’unir pour réaliser une telle démarche augmente la capacité d’agir des plus petites localités
qui auraient difficilement pu faire cavalier seul. Comme certaines problématiques peuvent être similaires
à plus d’une municipalité, les résultats seront solidifiés en travaillant de concert », ajoute Ézéchiel
Simoneau, conseiller en développement durable à la MRC.

« Entreprendre un plan d’adaptation et une analyse de vulnérabilité pour son territoire avec ses
partenaires demeure un grand chantier. Une volonté des élus de la MRC de L’Érable de bien
comprendre et de faire le maximum pour atténuer les impacts des changements climatiques a été
clairement exprimée à la table du conseil des maires », précise M. Fortin.
« Je suis très fière que notre gouvernement soutienne des municipalités dans les régions du Québec
afin qu’elles puissent s’adapter aux nouvelles réalités climatiques. Grâce à une meilleure connaissance
du territoire, les Québécoises et les Québécois seront mieux préparés et mieux outillés pour y faire
face. Ce projet rassembleur permettra d’ailleurs aux élus de la MRC de L’Érable de prendre des
décisions plus éclairées, et ce, au bénéfice des citoyennes et des citoyens », a souligné la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest.
« Il est essentiel que les municipalités et les MRC se dotent des meilleurs outils possible et d’une
démarche de gestion des risques efficace. L’aide financière accordée leur permettra de bien planifier
leurs actions et de développer une culture d’adaptation aux changements climatiques », a conclu la
vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault.
Les premières réflexions sur le sujet ont d’ailleurs pris naissance dans le cadre du Forum du
développement durable tenu à Victoriaville en septembre 2019 alors que les représentants de L’Érable,
Gilles Fortier, Yannick Faucher et Ézéchiel Simoneau, avaient formulé la préoccupation suivante aux
spécialistes présents : Comment peut-on intervenir pour limiter les impacts des changements climatiques sur
notre territoire considérant nos champs de compétences et responsabilités vis-à-vis les municipalités?
L’Érable demeure parmi les premières MRC à poursuivre une telle démarche à l’échelle d’un territoire,
la majorité des démarches similaires ayant été menées jusqu’ici dans des villes d’une certaine taille.
Source :
Mary Claude Savoie
Conseillère en communication
MRC et Développement économique de
L’Érable
819 362-2333, poste 1229
mcsavoie@erable.ca
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Ézéchiel Simoneau
Conseiller en développement durable
MRC de L’Érable
819 362-2333, poste 1226
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Programmes Rénovation Québec et RénoRégion
Des investissements sans précédent pour la rénovation résidentielle dans Arthabaska-L’Érable
Victoriaville, le 3 juin 2021. – La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame
Andrée Laforest, et le député d’Arthabaska et whip en chef du gouvernement, monsieur Eric Lefebvre,
sont fiers d’annoncer un investissement de 365 000 $ dans le cadre du programme RénoRégion (PRR)
pour le territoire d’Arthabaska-L’Érable. Ce montant s’ajoute à une autre somme de 425 000 $ pour le
programme Rénovation Québec (PRQ) qui sera également répartie entre les villes de Plessisville et de
Victoriaville.
Il faut rappeler que c’est une bonification totale de 60 M$ que la ministre Laforest a annoncée plus tôt
cette semaine afin de soutenir les Québécoises et les Québécois qui souhaitent rénover leur chez-soi.
Le soutien financier de Rénovation Québec (PRQ) vient appuyer les municipalités qui se dotent d’un
programme visant à améliorer des logements dans des secteurs résidentiels. Le programme RénoRégion
(PRR) soutient quant à lui, les propriétaires occupants à revenu faible ou modeste, qui vivent en milieu
rural et qui souhaitent exécuter des travaux pour corriger des défectuosités majeures.

Citations
« Pour notre gouvernement, il est important de redonner aux Québécois et de stimuler la relance
économique dans toutes les régions. Aujourd’hui, c’est une fierté d’annoncer une bonification sans
précédent des programmes de rénovation résidentielle tels que Rénovation Québec, RénoRégion et le
Programme d’adaptation de domicile. Nous sommes un gouvernement à l’écoute, et cette annonce
répond concrètement aux demandes des municipalités qui souhaitaient voir plus de citoyens en
bénéficier. »
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
« Les programmes Rénovation Québec, RénoRégion et d’adaptation de domicile de la Société
d’habitation du Québec contribuent à la relance économique en stimulant le créneau essentiel que
constitue la rénovation résidentielle. Cet appui permet aussi aux villes, aux municipalités et aux MRC de
répondre aux besoins en habitation sur leur territoire. J’invite la population qui désire effectuer des
rénovations à en apprendre davantage sur ces programmes qui pourront assurément vous être des plus
utiles. »
Eric Lefebvre, député d’Arthabaska et whip en chef du gouvernement

Faits saillants
 Le PRQ est administré par la SHQ et géré par les mandataires participants. Les propriétaires qui
souhaitent s’inscrire à ce programme doivent communiquer avec leur localité pour vérifier si celle-ci
y participe et pour connaître les critères d’admissibilité.
 Le PRR s’applique à l’ensemble des municipalités qui ont moins de 15 000 habitants ou qui sont
situées dans la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine.
 Le PAD soutient financièrement les propriétaires de tout bâtiment servant de domicile permanent à
une personne handicapée, c’est-à-dire aux personnes qui ont une déficience entraînant une
incapacité importante et persistante et qui sont sujettes à rencontrer des obstacles dans
l’accomplissement d’activités courantes. Les résidences privées pour aînés certifiées par le ministère
de la Santé et des Services sociaux qui hébergent neuf personnes ou moins, ainsi que les résidences
de type familial, sont aussi admissibles au programme pour certains travaux d’adaptation. La
personne handicapée peut se procurer le formulaire d’inscription au programme en s’adressant à
son centre local de services communautaires ou à la SHQ.
Photo et vignette

Le député d’Arthabaska et whip en chef du gouvernement, monsieur Eric
Lefebvre, se réjouit de ces sommes annoncées sur le territoire
d’Arthabaska-L’Érable tant pour le PRQ que le PRR. Il profite de l’occasion
pour remercier sa collègue Andrée Laforest et invite les citoyennes et les
citoyens à se prévaloir de ces programmes, si nécessaire.

Annexe
Programme RénoRégion
MRC Arthabaska
MRC L'Érable
Total Centre-du-Québec

280 000 $
85 000 $
749 000 $

Programme Rénovation Québec
Plessisville
Victoriaville
Total Centre-du-Québec
Source :

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

200 000 $
225 000 $
1 163 000 $

Bénédicte Trottier-Lavoie
Attachée de presse de la
ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation et ministre responsable de la région
du Saguenay−Lac-Saint-Jean
514 686-7100
benedicte.trottierlavoie@mamh.gouv.qc.ca

La cybercriminalité ne prend aucune vacance!
Québec, le 24 juin 2021 - La période des vacances scolaires approche et la Sûreté du Québec invite les
parents à la vigilance et à la discussion quant à l’utilisation de différents appareils connectés à internet à la
disposition de leurs enfants pendant la saison estivale.
La période de vacances est souvent associée à une plus grande plage de temps libre pour plusieurs et les
risques reliés à la cybercriminalité augmentent avec l’usage d’internet et des médias sociaux. Les enfants qui
seront devant leurs écrans cet été pourraient s’avérer des cibles de choix pour les fraudeurs et les prédateurs
sexuels.
Afin de prévenir des situations à risque telles que celles-ci :
 Que la divulgation d’une information personnelle, l’envoi d’une photo ou d’une vidéo intime en privé deviennent
publics;
 Que vos enfants soient victimes de sextorsion en laissant des prédateurs sexuels ou des fraudeurs
enregistrer des photos ou des vidéos de gestes intimes en se faisant passer pour quelqu’un de
confiance;
 Que votre enfant soit exposé à du matériel haineux, violent ou à caractère sexuel :
Augmenter votre cyber surveillance!





En vous intéressant à la vie « en ligne » de votre enfant,
En fixant des règles claires,
En discutant de cyber sécurité,
En déconstruisant les fausses croyances.

Par exemple,
 Proposez à votre enfant des stratégies pour faire face à des situations avec lesquelles il n’est pas à
l’aise;
 Familiarisez-vous avec les médias sociaux, applications et jeux que votre enfant utilise;
 Vérifiez les paramètres de confidentialité des comptes de médias sociaux que votre enfant utilise;
 Les jeunes ont tendance à croire que « tout le monde » envoie des images intimes alors que c’est faux.
Discutez avec lui de cette conviction erronée!
Pour obtenir des conseils supplémentaires, vous pouvez consulter le guide de Mission : parents informés de la
Sûreté du Québec au https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/mission-parents-informes.pdf
ou le site de cyberaide suivant : https://www.cyberaide.ca/app/fr/.
Si vous êtes victimes ou soupçonnez que votre enfant puisse être victime d’un acte criminel, n’hésitez pas à
contacter votre service de police local ou à composer le 911 en cas d’urgence.

…Coloriage…

DATES IMPORTANTES
DATE
15 juillet
30 juillet
5 aout
…..
12 aout
13 aout
16 aout
19 aout

ÉVENEMENT
3
versement des taxes municipales
Récupération des huiles au garage municipal
Date limite pour recevoir vos articles pour le
prochain Poliquin
Horaire estivale de fermeture du bureau
municipal
Ciné parc (réservation obligatoire)
Parution du prochain Poliquin
Prochain conseil municipal de Laurierville
Assemblée générale annuelle de la résidence
Provencher
ième
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