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Notre fierté 

 

Bonne Rentrée à tous 
malgré ces temps incertains 

 

L’année 2021-
2022 n’en sera 
sûrement pas 

une facile. 
 

-Patience – 
-Résilience- 

-Amour- 
 

Seront  
nécessaires 

pour passer au 
travers. 

 

En se serrant 
les coudes tous 
ensemble on va 

y arriver 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

4e versement des taxes municipales 
 
Avis aux contribuables qui ont choisi d’effectuer le paiement de leurs taxes municipales en 4 versements, la 
date du 4e versement est le 15 septembre prochain. 
 

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 24 septembre 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. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Consultation citoyenne portant sur le plan d’adaptation aux changements climatiques 
La MRC de l’Érable a mandaté l’équipe de Votepour.ca, pour tenir une consultation auprès des citoyens de la 
MRC de l’Érable, portant sur les changements climatiques. La participation des citoyens est essentielle pour 
documenter le portrait de leurs perceptions et de leurs expériences. Le plan d’adaptation sera ainsi plus 
complet. Les outils de planification qui en découleront seront utiles autant aux municipalités qu’aux acteurs du 
territoire. 
 
Pour participer à cette consultation, veuillez-vous rendre à l’adresse suivante : 

https://votepour.ca/consultations/erable/ 
 
 
 
 

 
Merci de participer en grand nombre. 
 

 

https://votepour.ca/consultations/erable/


 

 

 

 



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

 

HORAIRE DES MESSES 
Tel que mentionné au numéro de juillet, les messes du dimanche sont dorénavant à 9 heures 
pour Laurierville, et ce, aux 15 jours. À compter d’octobre, les messes seront en alternance 
avec Lyster. Laurierville demeure à 9 heures et, pour Lyster, l’horaire est à confirmer. Voici donc 
l’horaire pour les deux paroisses jusqu’à la fin octobre : 
 

Laurierville  Lyster 

12 septembre – 9 heures 12 septembre – 10 h 30 
26 septembre – 9 heures 26 septembre – 10 h 30 
3 octobre – 9 heures 10 octobre – à confirmer 
17 octobre – 9 heures 24 octobre – à confirmer 
31 octobre – 9 heures 7 novembre – à confirmer 
  
 
Vous aurez donc l’opportunité de vous rendre à Lyster pour les dimanches qu’il n’y aura pas de 
célébration à Laurierville. 
 
 
DÉVELOPPEMENT CONCERNANT LA SUBVENTION OCTROYÉE 
POUR LES TRAVAUX À NOTRE ÉGLISE 
Le vicaire général a signé l’entente avec la Fabrique pour la mise en œuvre des travaux. À 
compter de ce moment, nous avons trois ans pour leur réalisation. Par résolution, le Conseil de 
fabrique a également nommé Mme Manon Marcoux, architecte, comme maître d’oeuvre. Elle 
doit élaborer les plans et devis et, par la suite, procéder à l’appel d’offres.  
 
Tel que mentionné précédemment, la 
subvention accordée se chiffre à 150 187 $ 
pour des travaux évalués à 210 000 $. La 
campagne de «Contribution volontaire 
annuelle (CVA)» se tiendra en octobre. 
Vous recevrez, par la poste, une enveloppe 
vous invitant à donner généreusement à 
votre paroisse. Vous trouverez également 
dans cet envoi différentes informations 
concernant la quote-part de Laurierville, un 
résumé des revenus et dépenses de votre 
communauté et de la paroisse. Ceci dans le 
but de vous informer de l’utilisation des 
sommes que vous versez. 
 
Quel que soit l’avenir de notre église, des 
travaux majeurs doivent être effectués pour 
préserver sa valeur. La structure avant 
nécessite la réparation des colonnes et du 
parvis. Ces réparations ont été jugées 
urgentes lors de l’inspection par l’architecte. 

L’œil d’un architecte n’est pas nécessaire 
pour observer la dégradation, à l’œil nu, 
nous pouvons observer les fissures et 
l’affaissement du parvis. 
 
Nous comptons sur votre collaboration et 
votre générosité! 

 



 

Bénédiction de cartables et 

sacs d’école 

dimanche 26 septembre  

9:00 Église  Ste-Julie ,Laurierville 

10:30 Église Ste-Anastasie de Lyster 

11:00  église St-Calixte  

  

  

La bénédiction des cartables agenda, portable, sacs d’école... 

permet de marquer le début de l’année scolaire et pastorale.   

Cette bénédiction place l’année nouvelle sous la protection du  

Seigneur, qui nous accompagne et nous guide tout au long de  

l’année.   

En même temps, elle permet aussi de présenter à la communauté 

les jeunes qui désirent  marcher avec Jésus en participant au  

parcours de première communion ainsi que ceux qui confirment 

leur foi en faisant la confirmation.   

Vous êtes tous invités, alors n’oubliez pas votre agenda! 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LYSTER      20 septembre 2021 
Salle des Chevaliers de Colomb  
114, rue Isabelle 14h30 à 20h00  
Objectif: 70 donneurs 
 

 

 



 

 

LE JARDIN DU VILLAGE  

                  -                                                                             
                                                                                       
                                                   , des tomates c                        
                                                                                                 
                                                                                           
!!!  
 
                          !!!  
 
                              
                             
                                
                           
                             
                            
                                
                               
300 environ 12-15 min!!!  
                   
!!! 
 
Au plaisirs de 
vous voir 
autour des 
bacs!!!  
 
Véro 
 

 

 

 



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 
Changements climatiques : l'opinion des citoyens de L'Érable sollicitée 

 

 

Plessisville, le 13 août 2021. - La MRC de L’Érable, Votepour.ca et la firme CCG invitent les citoyens à participer à 

une consultation pour connaître leur perception et leur expérience sur l’adaptation aux changements 

climatiques. Cette consultation a lieu dans le cadre de l’élaboration du plan d’adaptation aux changements 

climatiques annoncé au début de l’été 2021 par le conseil des maires de la MRC de L’Érable.  
 

Afin de capter l’opinion citoyenne, l’équipe de Votepour.ca sera présente dans quelques événements de la MRC 

d’ici la fin septembre. Les citoyens peuvent également participer à la consultation en ligne au votepour.ca/erable.  
 

« La démarche pour se doter d’un plan d’adaptation est aussi une occasion d’impliquer la population. Ainsi, les 

données que nous obtiendrons seront plus représentatives de la réalité sur le terrain, d’où importance de la 

participation du plus grand nombre de personnes », a évoqué Ézéchiel Simoneau, conseiller en développement 
durable pour la MRC de L’Érable. Le préfet de la MRC, Mario Fortin, avait d’ailleurs qualifié les citoyens de « 

partenaires incontournables » pour la réussite des travaux au moment de l’annonce. 
 

La MRC de L’Érable s’est engagée à réaliser un plan d’adaptation aux changements climatiques afin de 

comprendre l’exposition aux risques et la vulnérabilité auxquels sont soumis son territoire et sa communauté. La 

grande participation des citoyens est essentielle et permettra à la firme CCG d’élaborer un plan d’adaptation plus 

complet considérant leurs réalités.  
 

« La MRC de L'Érable innove en se dotant d’un plan d’adaptation à l’échelle régionale. La contribution citoyenne 

représente une force et un atout de la démarche. Les outils de gestion seront fidèles à ce que vivent les citoyens 

», a ajouté Sébastien St-Onge, directeur adjoint de Votepour.ca, en charge de la consultation citoyenne.   
 

L’ensemble de la démarche permettra à la MRC de s’outiller afin de mettre en place des actions concrètes et des 

mécanismes d’adaptation favorisant un plus grand respect de l’environnement. Les outils de planification qui en 

découleront permettront aux municipalités et aux différents acteurs de la MRC d'intervenir en fonction de 

priorités claires et ciblées. 
 

Pour participer à la consultation citoyenne en ligne : votepour.ca/erable 
 

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 

 

 Information : 

Sébastien St-Onge 

Directeur adjoint 

Votepour.ca 

418 529-9649 

sebastien@votepour.ca 

 

 
 

 

https://votepour.ca/
http://votepour.ca/erable
https://bit.ly/3hmOxby
https://ccgclimat.com/
http://votepour.ca/erable
mailto:sebastien@votepour.ca


 

 

Quatre conférences et une animation  
pour la 25e Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec  

 
Plessisville, 30 août 2021. – Le samedi 18 septembre 2021, le Mont Apic sera à nouveau l’hôte de la 
Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec qui se déroulera cette année sous la formule de 
conférences extérieures.  
 
Tous les producteurs forestiers, acériculteurs et propriétaires de lots boisés sont conviés à ce grand 
rendez-vous annuel. Le comité organisateur a misé sur des sujets qui permettront aux producteurs 
d’approfondir leurs connaissances qui les guideront dans leurs décisions lors des travaux 
d’aménagement pour améliorer la gestion de leur boisé. 
 
Quatre conférences et une animation sont au programme 
 
Le comité organisateur souhaitait revenir à sa formule habituelle, mais a préféré faire preuve de 
prudence considérant que les restrictions de la santé publique, en lien avec la covid-19, pouvaient 
être modifiées en tout temps. 
 
Ainsi, quatre conférences d’une heure seront présentées au cours de la journée afin de répondre à 
différentes préoccupations. Les participants pourront apprécier les conférences suivantes : 
 
 « L’aménagement des érablières rouges en bouquets est-ce possible? » présentée par Carine Annecou, 

ingénieure forestière (9 h 15). 
 « L’effet de l’ouverture du couvert forestier sur la croissance des feuillus nobles reboisés par 

enrichissement » proposée par Benoit Truax, biologiste (10 h 30).  
 « Optimiser la croissance de son érablière : une approche payante » donnée par Daniel Gagnon, 

ingénieur forestier (13 h 15). 
 « La gestion et le contrôle du nerprun bourdaine en forêt privée » offerte par Marie-Josée Martel, 

ingénieure forestière (14 h 30). 
 
Pour compléter l’évènement, une animation d’équarrissage de billots de pin avec des outils 
ancestraux, comme des haches à équarrir et des herminettes, sera présentée sur le site. 
 

Le coût d’entrée a été révisé à la baisse, soit 5 $, considérant l’absence d’ateliers en forêt et 
d’exposants. Pour l’instant, le nombre de participants sera limité à 500 personnes afin de respecter 
les normes sanitaires de la Santé publique. Il pourra être modifié selon les directives du 
gouvernement. À noter que le passeport vaccinal accompagné d’une pièce d’identité avec photo 
seront demandés à l’entrée. 
 

Cet événement, organisé par la MRC de L’Érable, a reçu l’appui de Primewood et de nombreux 
partenaires. L’organisation a été confiée à l’Agence forestière des Bois-Francs en collaboration avec 
le comité stratégique agroalimentaire de L’Érable. 
 

Pour en savoir plus, les gens sont invités à visiter le 
 www.journeeforestiere-centreduquebec.ca  
ou à composer le 819 752-4951.  
 

Source et information :  Steve Lemay 
Chargé de projet 
Agence forestière des Bois-Francs 
819 752-4951  
journee.forestiere@gmail.com 

 

  

 

http://www.journeeforestiere-centreduquebec.ca/
mailto:journee.forestiere@gmail.com


 

 
 

 
 

DENIS MASSÉ 
CONTES ET CHANSONS 

LE DIABLE EST AUX VACHES 
 

Inspiré par les longues soirées d’hiver d’antan où la maison hébergeait souvent trois 
générations, Denis devient un passeur d’histoires où s'entremêlent des chansons à 
répondre. Un moment de fête où l’accordéon, la guitare et le conte viennent resserrer les 
liens entre la mémoire de la sagesse et la frivolité de la jeunesse. 
 

Membre fondateur du groupe Les Tireux d’Roches et créateur du personnage Henri Godon 
pour le jeune public, Denis présente un collectage de chansons et d’histoires du terroir 
québécois puisées à la bouche des anciens. Le public est donc convié à jouer le rôle de la 
grande famille réunie autour du feu de cheminée à une époque où les faiseurs d’images 
étaient uniquement issus de notre imagination. 
 
Denis Massé s'est mérité de nombreux prix dans l'industrie musicale. Il fut aussi nommé 
Artiste de l'Année 2017 en Mauricie par le Conseil des Arts et Lettres du Québec. 
 

La bibliothèque et les loisirs vous invite à l’édifice municipal, le vendredi 5 novembre, à 
19h, dans la salle de la FADOQ à venir passer du bon temps en sa compagnie. Une soirée 
offerte à tous, tout à fait gratuitement. On vous demande simplement de vous inscrire, 
svp. Vous pouvez appeler au 819-365-4646 #4107 ou envoyer un courriel à 
loisirs@laurierville.ca  
 

mailto:loisirs@laurierville.ca
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