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Heures d’ouverture du bureau municipal pour juin, juillet et août 
 
Veuillez prendre note que durant la saison estivale, soit du 31 mai au 3 septembre 2021, le bureau municipal de 
Laurierville sera ouvert selon les heures suivantes; 
 
Lundi au jeudi : 8h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 
Vendredi :  8h30 à 12h00 
 

Vacances estivales de l’inspecteur en bâtiment 
 

Veuillez noter que le bureau de l’inspecteure en bâtiments et en environnement, Mme Claire Gosselin, sera 
fermé pour les vacances estivales du 16 juillet au 8 août inclusivement. Donc, si vous prévoyez effectuer des 
travaux de construction, rénovation, déménagement de bâtiment, installation ou modification d’un système 
septique ou d’un puits artésien, durant cette période, veuillez-vous assurer d’obtenir votre permis avant la 
période de vacances. Pour information : 819-365-4646, poste 4102. Comme la demande de permis de 
rénovation et construction est forte en période estivale, veuillez demander votre permis 
minimalement 1 mois avant le début de vos travaux. 
 

Inscription au service de garde en milieu scolaire 
 
Les parents qui désirent inscrire leur enfant au service de garde en milieu scolaire sont invités à le faire avant le 
début de la prochaine année scolaire, laquelle débute le 30 août 2021, en remplissant un formulaire d’inscription 
disponible au bureau municipal. Pour les parents dont l’enfant est déjà inscrit au service de garde en milieu 
scolaire, l’inscription demeure valide pour la prochaine année scolaire, à moins que vous désiriez faire des 
modifications sur les journées de garde. Voici les tarifs à partir du 30 août prochain : 
 

 Journée réservée Journée non réservée 
 Tarif 

actuel 
Tarif à partir du 

30 août 2021 
Tarif 
actuel 

Tarif à partir du 
30 août 2021 

Matin de 6h30 à 7h45 4.00 $ 4.05 $ 5.00 $ 5.05 $ 
Après-midi de 14h50 à 18h00 6.00 $ 6.05 $ 8.00 $ 8.05 $ 
Demi-journée pédagogique 10.00 $ 10.10 $ 13.00 $ 13.10 $ 
Journée pédagogique 17.50 $ 17.65 $ 22.50 $ 22.70 $ 

 
Abri d’auto saisonnier 

 
Nous désirons vous rappeler qu’un abri d’auto saisonnier peut être installé du 15 octobre au 15 avril, hors de 
cette période, toutes les composantes de l’abri doivent être enlevées et remisées. Ce type de 

contravention est passible d’une amende de 1 000$ pour une personne 
physique et de 2 000 $ pour une personne morale, lorsque dans les deux cas, il 
s’agit d’une première infraction. 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           
 

Appareil de climatisation thermopompe 
 
Avec la saison estivale de plus en plus chaude, plusieurs propriétaires de résidences installent un appareil de 
climatisation. Le règlement de zonage de la municipalité prévoit certaines conditions : 
 

a) Les appareils de climatisation doivent être situés dans les cours latérales ou arrière d’un bâtiment 
résidentiel à l’exception des appareils amovibles (dans les fenêtres); 

 
b) Un écran végétal doit être installé autour de chacun des appareils de climatisation lorsque situé dans les 

cours latérales et ne doit pas être visible des voies publiques; 
 

c) Le nombre maximal d’appareil est de 3 par terrain; 
 

d) La distance minimale de toute ligne de terrain d’un appareil de climatisation est de 1 mètre. 
 

***Un permis de rénovations est requis.*** 
 

Informations - Ventes de garage et marchés publics 
 
Le CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec souhaite vous transmettre à nouveau quelques informations concernant 
la tenue de ventes de garage et de marchés publics dans vos villes et municipalités, compte tenu de l'évolution 
de la situation épidémiologique. 
 
Les ventes de garage organisées par des citoyens sur la voie publique (ex. : dans la rue devant leur domicile) ou 
sur le terrain de leur domicile privé (à partir du 28 mai) ne sont pas recommandées afin de minimiser les 
contacts étroits entre les personnes qui n’habitent pas à la même adresse. La vente d’articles usagés sur le Web, 
avec une prise de possession respectant la distanciation physique de 2 mètres entre les personnes n’habitant pas 
à la même adresse, demeure la méthode à privilégier. 
  
Néanmoins, les citoyens qui souhaitent tout de même tenir une telle activité sont soumis aux règles applicables 
pour les rassemblements extérieurs sur des terrains privés. Ainsi, dans les régions en palier d’alerte rouge, 
orange ou jaune, un maximum de 8 personnes provenant de résidences différentes ou les occupants de 2 
résidences différentes peuvent y participer. Dans les régions en palier d’alerte vert, ce maximum est fixé à 10 
personnes ou aux occupants de 3 résidences différentes. 
  
Peu importe le palier d’alerte de la région, l’hôte et les clients doivent appliquer les consignes 
sanitaires de base telles que le maintien, en tout temps, d’une distance minimale de 2 mètres entre les 
personnes de résidences différentes et le lavage fréquent des mains avec une solution à base d’alcool mise 
à la disposition de tous. Le port du masque ou du couvre-visage est fortement recommandé lorsqu’il n’est 
pas possible de maintenir une distance de 2 mètres entre les personnes ne résidant pas sous le même toit. 
 
Soulignons que ces consignes sont en cohérence avec la situation épidémiologique en vigueur le 1er juin 2021. 
Nous vous invitons à demeurer à l’affût de tout changement qui pourrait survenir selon l’évolution de la 
situation : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-
intervention-graduelle/. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fsysteme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle%2F&data=04%7C01%7Caudrey-ann_milot%40ssss.gouv.qc.ca%7C3605cda658ea4c5c051b08d926084887%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637582639277083083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ERAJji%2B8x0pXpoj47Z158PYCzbrUlAp9ai05EIFTs1s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fsysteme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle%2F&data=04%7C01%7Caudrey-ann_milot%40ssss.gouv.qc.ca%7C3605cda658ea4c5c051b08d926084887%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637582639277083083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ERAJji%2B8x0pXpoj47Z158PYCzbrUlAp9ai05EIFTs1s%3D&reserved=0
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Récupération des appareils frigorifiques 

 

L’Organisme ORAPÉ de Plessisville récupère sans frais vos réfrigérateurs, congélateurs, celliers 
réfrigérants, refroidisseurs à vin, distributeurs d’eau, climatiseurs, thermopompes et 
déshumidificateurs. Les appareils sont ensuite pris en charge par l’organisme GoRecycle, lequel est 
reconnu par RECYC-QUÉBEC, pour assurer un recyclage responsable des appareils ménagers et 
réduire les rejets des halocarbures qui sont de puissants gaz à effet de serre. Pour informations, vous 
pouvez communiquer avec ORAPÉ au 819-362-0001. 
 

Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles 
 

Le Gouvernement du Québec a adopté en mai 2021, un règlement modifiant son règlement sur la 
sécurité des piscines résidentielles, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2021. Le 
règlement concerne les piscines creusées et semi-creusées, les piscines hors terre dont la hauteur 
de la paroi est de moins de 1,2 mètres à un point quelconque par rapport au sol, et les piscines 
démontables ou gonflables dont la hauteur de la paroi est moins de 1,4 mètres. Le règlement contient 
des dispositions sur l’entrée et sortie de l’eau, le contrôle de l’accès, l’aménagement aux abords de 
l’enceinte ou de la piscine et des piscines dotées d’un plongeoir. 
 

Voici quelques normes à respecter : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions exigées pour une enceinte   Exemple de piscine démontable ou gonflable de  
  moins de 1,4 mètres de hauteur devant être entourée 
  d’une enceinte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une haie ne constitue pas une enceinte   Exemple de terrasse rattachant la piscine à la  

résidence. La partie ouvrant sur la piscine est 
        adéquatement protégé par une enceinte 
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Porte-patio entourée d’une clôture afin d’empêcher  Une enceinte doit être installée 
l’accès direct à l’intérieur de l’enceinte de la  plus de 1 m d’une fenêtre 
piscine.       Susceptible de permettre à un 
        enfant d’accéder à l’intérieur de celle-ci. 
 
Un permis municipal est exigé pour les travaux suivants : 
 

- Construire, installer ou remplacer une piscine; 
- Installer un plongeoir 
- Ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine, ce qui inclut : 

Une enceinte, 
Une plateforme, 

 
Toutes les installations doivent être conformes au Règlement. Toutefois, selon la date à laquelle elle a été 
installée, une composante d’une installation peut être exemptée de l’application de certaines dispositions du 
Règlement. La date à laquelle une installation doit être conforme aux dispositions qui lui dont applicables varie 
également selon la date d’installation. 
 
Date d’installation:     Date à laquelle la conformité des installations est exigée 
 
Avant le 1er novembre 2010   Le 1er juillet 2023 
 
Entre le 1er novembre 2010   Les installations doivent déjà être conformes (assurez-vous 
et le 30 juin 2021    que vos installations sont conformes) 
       
À compter du 1er juillet 2021  Le 1er juillet 2021 
 
Voici le lien pour le Guide d’application du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_Inspecteu
rPiscineResidentielle.pdf 
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec l’inspecteure en bâtiment et en 
environnement, Mme Claire Gossselin, au 819-365-4646 poste 4102. 
 

  

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
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Selon les dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, lors d’une séance ordinaire tenue en juin, le 
maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 
 
Les états financiers de la municipalité ont été vérifiés par la firme comptable Groupe RDL Victoriaville 
SENCRL, et déposés lors de la séance ordinaire du 6 avril 2021. Voici les points saillants du rapport financier 
2020 : 

 Budget 2020 Réalisations 2020 

Revenus de fonctionnement 1 732 183 $ 1 824 993 $ 

Revenus d’investissements et affectations de l’exercice 450 000 $ 1 703 698 $ 

Charges de fonctionnement 1 571 783 $ 1 610 825 $ 

Charges d’investissements et affectations de l’exercice 610 400 $ 1 717 880 $ 

Excédent de l’exercice 0 $ 199 986 $ 

Excédent de fonctionnement accumulé non affecté 159 019 $ 359 005 $ 

Excédent de fonctionnement affecté  99 200 $ 

Fonds de roulement non utilisé  28 953 $ 

Dette à long terme à la charge de la municipalité  346 919 $ 

Dette à long terme à la charge du Gouvernement Provincial  242 681 $ 

 

Opinion du vérificateur comptable. 
 
À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de la Municipalité de Laurierville et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 
décembre 2020, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leur dette et de leurs flux de 
trésorerie consolidés pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes 
pour le secteur public. 
 
Explications montants budget 2020 et réalisations. 

Au niveau des revenus de fonctionnement, le budget prévoyait un montant de 1 732 183 $, le montant réel est 
de 1 824 993 $, soit 92 810 $ de plus que prévu, suite à la réception de subvention non prévues (69 002 $ 
COVID-19 du ministère des Affaires municipales, 50 000 $ de plus pour l’aide à la voirie locale, et moins de 
revenus au niveau des droits de mutations (10 000$) et du service de garde (18 000 $). 
 
Au niveau des revenus d’investissement, le montant au budget était de 375 000 $, et le montant de réalisation 
est de 1 613 981 $, suite à l’acceptation par le ministère des Transports des projets du Rang Scott et du 
Chemin de la Grosse-Ile, dans le cadre du programme de Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL), lequel verse une aide financière de 75% du coût des travaux, soit 663 691 $ pour le Rang Scott et de 
878 405 $ pour le Chemin de la Grosse-Ile. De plus une aide financière de 71 885 $ a été versée en 2020 pour 
la réfection du Rang 10 Est, dans le cadre du programme Accélération des investissements sur le réseau 
routier local (AIRRL). Le montant de 375 000 $ était prévu pour des travaux d’égout pluvial et des travaux sur 
le Rang 8 Ouest, dans le cadre du programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ), mais ces travaux ont été remis en 2021, attendu le surplus de projets au service d’ingénierie de la 
MRC de l’Érable 

 

Municipalité de Laurierville 
 

Rapport du maire 2020 
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Un montant de 75 000 $ du surplus accumulé a été affecté au budget 2020. 
 
Pour les dépenses de fonctionnement, le montant au budget était de 1 571 783 $, et les dépenses 
réels sont de 1 610 825 $, pour une différence de 39 042 $, principalement causée au niveau de la 
voirie pour l’entretien des chemins et au niveau du service de loisirs par la chute des revenus faute 
de l’organisation d’activités à cause de la pandémie COVID-19. 
 
Pour les dépenses en investissement, le montant au budget était de 512 300 $, et le montant réel est 
de 2 068 933 $, soit pour le Rang Scott (869 074 $), Chemin de la Grosse-Ile (1 131 206 $), 
Conversion luminaires de rues au DEL (8 142 $), Rang 7 Est (3 889 $), Rang 8 Ouest (4 501 $), 
égout pluvial rue des Iris (17 559 $), installation compteur d’eau (30 217 $), égout pluvial Grenier et 
Gariépy (4 345 $). Un règlement d’emprunt d’environ 500 000 $ est prévu pour la partie non 
subventionnée des travaux du Rang Scott et du Chemin de la Grosse-Ile. L’emprunt sera effectué 
dès que les travaux du Chemin de la Grosse-Ile seront terminés, lesquels doivent être complétés 
avant le 31 juillet 2021. 
 
Le surplus de l’année de 199 986 $ s’explique principalement de la façon suivante : Réception de 
subventions non prévues (69 000 $ COVID-19, 50 000 $ pour la voirie locale), ainsi que des 
dépenses non réalisées (pavage rues des Iris, Fabrique et Jonquilles pour 70 000 $), attendu que le 
surplus de projets au service d’ingénierie de la MRC de l’Érable. 
 
Profil financier 2020 de la municipalité de Laurierville 

 
Voici quelques statistiques provenant du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour 
l’année 2020. La municipalité se compare avantageusement aux municipalités de la même classe de 
population. 
 
   Municipalité  Classe de  MRC  Région  Tout le 
   Laurierville  population  Érable administrative Québec 
 
Nombre de municipalités   682   11  79   1 071 
 
Taux global de 
taxation uniformisé  0,7956 $ 0,9734 $  1,1343 $     1,1107 $        1,10196$ 
 
Charges fiscale moyenne 
des logements   837 $  1 489 $  1 406 $      1 571 $ 2 117 $ 
 
Endettement total net à long 
Terme par unité d’évaluation 661 $  1 705 $  2 749 $      3 743 $ 6 924 $ 
 
 
DONNÉ À LAURIERVILLE, CE 7e  JOUR DE JUIN 2021. 
 

Marc Simoneau, maire 
 



 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE    

 

Vendredi, le 21 mai, fut une BELLE journée de construction! ☀    

 
Accompagnés, les jeunes des 12-18 ont fabriqué 5 gros bacs de jardins. Un GROS merci aux jeunes qui sont 

venus nous donner un coup de main, vous pouvez être fiers de vous le résultat est superbe!    

 

Sachez que les bacs de jardins sont la propriété de tous. C’est un jardin collectif et les 
citoyens sont invités à participer à la culture des fruits et des légumes en arrosant, 
désherbant et récoltant les légumes le moment venu. Prenez soin d’en laisser aux autres, 

SVP.    
 
Cette construction des bacs a été possible grâce à plusieurs partenaires financiers dont Région de L'Érable, 
Partenaires 12-18 / Érable, Table intersectorielle régionale pour les saines habitudes de vie du CDQ et les 

Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la solidarité sociale.    

 
   

 

 



 

 

 

 
         DES NOUVELLES DE NOS VOISINS   

 

 



 
 

 

Mot de la Présidente   
 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

Cercle des fermières 

de Laurierville 

 

Nous avons passé une année très 

tranquille  comme plusieurs 

organismes. On espère le meilleur 

pour l'automne afin de se 

rencontrer et d'accomplir  de 

nouveaux projets  en commun. 

 

 

Si la curiosité et le goût de réaliser des projets manuels 

vous parlent, venez nous rejoindre... 

 

On vous souhaite un bel été avec de bons contacts 

amicaux. 

 

BIENVENUE À TOUS !! 
 

Louise Baillargeon, Guylaine Labrie, Dominique Lavoie et 

Chantal Dumas. 
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Un beau skate-parc s'en vient! Le projet débutera cet automne!  

Un sondage au citoyen a été réalisé, à l’automne 2020, afin de déterminer l’intérêt et 

l’ouverture des citoyens par rapport à la construction d’un skate-parc. Sur 129 répondants, 

112 répondants ont dit être très en accord, en accord ou indifférent pour l'aménagement 

d’un skate-parc, ce qui est remarquable. 

Diversifier l’offre de service des loisirs fait partie intégrante des actions à réaliser dans le 

plan d’action PFM-MADA de la municipalité de Laurierville, daté de 2019 à 2022, et du plan 

d’action stratégique A à Z réalisé en partenariat avec la MRC de l’Érable en 2020.   

Une rencontre a été réalisée auprès des 12-18 pour connaître leur désire. Depuis, un projet 

budgétaire a été réalisé et plusieurs envois de demandes d'aides financières. Ces dernières 

semaines nous avons eu des réponses positives. Nous voudrions remercier nos partenaires 

financiers qui ont confirmé leur engagement. 

La MRC de l’Érable (35 000$), la caisse Desjardins de l’Érable (20 000$) et les 

partenaires 12-18 de l’Érable (5 000$). Nous sommes en attente de réponses d’autres 

partenaires financiers qui complétera notre budget. Un projet budgété à 104 500$.  
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Et si un jour ça m’était utile… 
Favoriser la bientraitance pour que proche aidance ne rime plus avec maltraitance 
 

Une récente étude* menée au Québec a permis de mettre en lumière l’existence de la maltraitance envers 
les personnes proches aidantes. La maltraitance envers ces derniers provient malheureusement de l’aidé, 
de l'entourage (famille), du réseau de la santé ou d’autres institutions ainsi que du proche aidant lui -
même. On est donc tous concernés! Soyons bienveillant, restons à l’affût des manifestations. 

 

*Source : Éthier, S. et autres, (2020). Favoriser la bientraitance pour que proche aidance ne rime plus avec maltraitance. INTERVENTION 2020, numéro 151 : 

33-46. 
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DATE ÉVENEMENT PAGE 

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

----- 

   

5 juillet Prochain conseil municipal de Laurierville ----- 

   

9 juillet Parution journal Le Poliquin de novembre ----- 
 

 

DATES IMPORTANTES 
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