
 

 

lelegghhhhhhh 

   LE POLIQUIN 
                    Le journal des Lauriervillois et Lauriervilloises 

lepoliquin@hotmail.fr 

Laurierville, le 14 janvier 2022          VOLUME 18   NO 5 

Dépôt légal, Bibliothèque Nationale du Québec                              Dépôt légal, Bibliothèque et Archives Canada 

 

 

 

Notre fierté 

 Nous vous souhaitons: 

12 mois de succès 

52 semaines de bonne santé 

364 jours de plaisirs 

8736 heures de joie 

524 160 minutes de bonne chance 

31 450 000 secondes de bonheur 
 

Toute l'équipe du journal Le Poliquin 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

MUNICIPALITÉ DE LAURIERVILLE 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 
(adoptées le 20 décembre 2021) 

 

Évaluation imposable : 177 083 300 $                                                                                             2022 

 

REVENUS  

 

Taxes 1 395 446 
Paiements tenant lieu de taxes 7 150 

Transferts 851 706 

Services rendus 67 100 
Imposition de droits 39 150 

Amendes et pénalités 3 000 

Intérêts 13 500 

Autres revenus 31 381 
Appropriation surplus accumulé 92 000 

 

GRAND TOTAL  -REVENUS:      $ 2 500 433 
 

DÉBOURSÉS  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Législation  61 142 

Application de la loi 2 605 

Gestion financière 211 873 

Greffe 3 400 
Évaluation  72 089 

Autres 49 940 

  Total administration : 401 049 $ 
 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Sûreté du Québec 122 506 

Sécurité publique 18 366 

Protection incendie 155 065 
 

  Total sécurité publique : 295 937 $ 

 
 

TRANSPORT 
Voirie municipale 154 188 

Enlèvement de la neige 288 573 
Éclairage des rues 7 050 

Circulation 8 686 

Transport en commun 15 672 
 

 

  Total Transport 474 169 $ 
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HYGIÈNE DU MILIEU 
 

Purification et traitement de l’eau 6 000 
Réseau de distribution de l’eau 143 341 
Réseau d’égout 7 026 
Déchets domestiques 99 090 
Matières secondaires (récupération) 72 437 
Matières secs et organiques 5 000 
Améliorations des cours d'eau 12 081 

  Total hygiène du milieu 344 975 $ 
 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
Urbanisme et zonage 55 884 
Promotion et développement industriel 49 530 
Tourisme et aménagement paysager 26 862 
 

  Total urbanisme et mise en valeur du territoire 132 276 $ 
 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
Logement social - déficit OMH 4 600 
Politique MADA et Comité Accueil 3 500 
Service de garde 54 415 
 

Total Santé et bien-être 62 515 $ 
 

LOISIRS ET CULTURES 
Administration (don et  cotisations) 5 400 
Patinoires intérieures et extérieures 41 673 
Parcs et terrains de jeux 62 035 
Bibliothèque 38 359 
 

  Total loisirs et cultures 147 467 $ 
 
ÉDIFICE MUNICIPAL 63 832 
 

FRAIS DE FINANCEMENT 
Capital 118 000 
Intérêts sur emprunt 22 611 
Intérêts sur emprunt temporaire et frais 1 400 
 

  Total frais de financement 142 011 $ 
 

IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS et SUBVENTION 
 
Travaux de voirie 436 202 
 

  Total  immobilisations 436 202 $ 
 

GRAND TOTAL – DÉPENSES $ 2 500 433 
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PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS 

Le conseil municipal doit prévoir les dépenses en immobilisations pour les trois exercices financiers subséquents, en vertu 
de l’article 953.1 du Code municipal, mais la réalisation des immobilisations prévues, peut être reportées ou annulées, 
dépendant des ressources financières disponibles. 

Programme triennal 2022-2023-2024 

Objet Mode de 

financement 

2022 2023 2024 

Ponceaux Rang 4 Subvention et emprunt 200 000 $   
Développement domiciliaire Emprunt  350 000 $  
Travaux de pavage rues de 

la Fabrique et Iris 
Fonds d’administration et 

subvention 
 

70 000 
 
 

 
 

Pavage chemins municipaux Programme TECQ et 
Fonds d’administration 

 
334 702 $ 

 
259 477 $ 

 
350 000 $ 

Rechargement en gravier 
rang 5 

Subvention et emprunt  
100 000 $ 

  

Travaux chemins 
municipaux 

Programme RIRL et 
emprunt 

 250 000 $ 250 000 $ 

Totaux : 

 

 704 702 $ 859 477 $ 600 000 $ 

 
Compte de taxes municipales 2022. 

 

La municipalité de Laurierville a adopté, le 20 décembre, les prévisions budgétaires pour l’année 2022, et son 
programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024. Les dépenses de fonctionnement s’élève à 1 946 231 $, 
une hausse de 18,5%, par rapport à 2021, représentant une hausse de 303 402 $, constituée principalement par le 
nouveau contrat de déneigement en hausse de 80 000 $ par rapport à 2021, de la quote-part de la MRC de 
l’Érable en hausse de 42 000 $, de la compensation a versé aux agriculteurs dont la terre recoupe l’aire 
d’alimentation du puits municipal, pour un montant de 113 000 $, lequel montant est subventionné à 100 % par 
le ministère de l’Environnement, et finalement pour l’ajustement des salaires afin de préparer la relève des 
employés approchant de la retraite, pour environ 40 000 $. Afin de combler le montant de 162 000 $ 
(déneigement, quote-part MRC et salaires), la municipalité se doit d’augmenter le taux de taxe foncière, de 0.57 
$ du 100 $ d’évaluation à 0.65 $ du 100 $, une augmentation de 0.08 $, soit 80 $ pour tranche de 100 000 $ 
d’évaluation foncière. Même chose pour le taux de taxation pour le service de la dette qui augmente de 0.01 $, 
soit de 0.04 $ à 0.05 $, afin de payer le nouveau règlement d’emprunt de 512 900 $, pour les travaux du rang 
Scott et du Chemin de la Grosse-Ile, dont le coût des travaux est de 2 051 904 $, lesquels ont bénéficié d’une 
aide financière de 1 538 928 $. 
 
En résumé, l’augmentation est d’environ 112.53 $ par tranche de 100 000 $ d’évaluation foncière, en combinant 
les taxes foncières et les compensations. 
 
La compensation pour le service d’aqueduc augmente de 122.48 $ à 128.60 $, et la compensation pour le service 
des déchets et des matières recyclables s’établit à 137.56 $, comparativement à 119.12 $ en 2021. 
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Certes, les membres du conseil sont bien conscients que l’augmentation du compte de taxes est très importante 
par rapport à 2021, mais les différentes augmentations des dépenses, ne laissent pas d’option aux membres du 
conseil. Malgré cette hausse, le compte de taxes municipales de la municipalité demeure très compétitif par 
rapport aux municipalités de la région et des municipalités avec la même classe de population. 
 
 Voici un tableau des données 2020 préparées par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH), et publié en date du 1er novembre 2021. Comme on peut le constater le taux de taxe est environ 0.20 
$ plus bas que la moyenne, la charge fiscale moyenne est 2 fois moins cher et la dette à long terme 2 fois moins 
élevé que les municipalités de la même classe de population. 
 
Enfin, comme indiqué dans ce même tableau du MAMH, l’évaluation moyenne par logement pour 2021, à 
Laurierville, est environ 30% de moins que l’évaluation moyenne des municipalités de la même classe et 
environ 8,5% moins que l’évaluation moyenne des municipalités de la MRC de l’Érable. Donc, pour obtenir les 
mêmes revenus de taxation que ces municipalités, le taux de taxation de la municipalité devrait être plus élevé 
que ces municipalités, mais au contraire, le taux de taxation de la municipalité est plus bas que la moyenne, 
malgré l’augmentation de 2022. 
 
   Laurierville Classe de  MRC  Région  Tout le 

     Population    admin.  Québec 

Nombre de municipalités        644     11     73    1 026 

 
Taux Global de 
Taxation uniformisé      0.7628 $   0.9665 $  1.1163 $ 1.1147 $ 1.10178 $ 
 
Charge fiscale moyenne 
Des logements          886 $   1 543 $  1 458 $  1 626 $  2 184 $ 
 
Endettement à long terme 
par unité d’évaluation           918 $   1 735 $  3 188 $  3 947 $  7 246 $ 
 
Évaluation moyenne 
Uniformisée par logement    122 135 $ 160 660 $  133 261 $ 148 375 $ 224 553 $ 
 

COMPTOIR OEUVRE DU PARTAGE 
 

Le comptoir sera fermé jusqu’à nouvel ordre.  
 

Pour besoin urgent, téléphonez au  
1-418-281-4475. Surveillez notre page Facebook pour la réouverture.  

 

Nous vous souhaitons une Année 2022 en Santé, Paix, Sérénité, 
Bonheur, Amour et plein de petits bonheurs au quotidien. 

 



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

Dans un premier temps, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la décoration de l’église 
soit Lionel St-Pierre, Andrée Brière, Guy Brière, France Dubois, Monique Comtois, Pierre Comtois ainsi qu’à 
notre sacristain, Marcel Martel. Suite à une décision du Diocèse de Québec, aucune célébration ne s’est tenue 
lors du 24 décembre et du 1er janvier. Mme Céline Perreault et M. Gilles Bissonnette avaient débuté les 
répétitions de la chorale pour la tenue de la messe de Noël, je tiens donc à les remercier ainsi que toutes les 
personnes qui faisaient partie de la chorale cette année. J’espère que l’an prochain, nous pourrons souligner 
de meilleure façon le temps des fêtes que ce soit à l’église et en famille.   
 
MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
Une autre année qui se termine avec pas grand-chose d’ordinaire!... 
En début de nouvelle année, il est de tradition de formuler des vœux de santé! Cette nouvelle année 2022 qui 
commence verra plus que jamais ces vœux de santé se propager partout autour de nous encore bien plus vite, 
nous l’espérons, que ce corona et ses variants qui sont venus bouleverser bien des choses cette dernière 
année… 
 
Aux dires de bien des gens, cette année en a encore été une de prises de consciences de toutes sortes. Pour 
certains, ce sont les liens familiaux qu’ils ont redécouverts. Pour d’autres, ce fut l’apprentissage de nouveaux 
moyens de communication qui permettent d’être présents autrement et malgré les distances. Mais pour une 
majorité, c’est la reprise de conscience de l’importance des relations, des temps de présence avec les nôtres. 
 
Noël est déjà passé, en espérant qu’il vous a permis des temps de présence de qualité avec les vôtres. Puisse 
cette nouvelle année nous faire retrouver une vie plus «normale» toute faite de santé et de paix… Une année 
2022 des meilleures à chacun et chacune ainsi qu’à toutes vos familles et amis… 

Que le Seigneur vous bénisse et naisse en vous chaque jour… 
Votre Équipe Pastorale  

 
PROCHAINES CÉLÉBRATIONS  
Au moment d’écrire ces lignes, les célébrations sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Je vous recommande 
de consulter le site Web ou la page Facebook de la Paroisse Notre-Dame-des-Érable, vous y trouverez le 
bulletin paroissial ainsi que toutes les informations concernant les célébrations. 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DES ENTREPRISES 
Grâce à votre contribution à la CVA, notre communauté a amassé 25 985 $ au 31 décembre. Au cours du 
mois de janvier, les entreprises de la municipalité seront sollicitées afin d’augmenter la contribution de la 
communauté en lien avec la subvention reçue du Conseil québécois du patrimoine de 150 187 $ qui 
représente 70% du montant total de la réparation du parvis de l’église soit 214 000 $. Ce montant servira à 
réaliser des réparations qui s’avèrent urgentes pour le maintien de ce bâtiment. 
 
J’invite également tous ceux et celles qui le désirent, à contribuer à cette collecte de fonds pour la réalisation 
de ces travaux et tout spécialement les agriculteurs qui souvent cultivent leurs terres de père en fils. Vos 
prédécesseurs ont pris grand soin de cette église. Nous n’avons qu’à faire le tour de l’église où nous 
retrouvons le nom de généreux donateurs qui ont contribué en fournissant de leur temps, du matériel et en 
participant à l’achat d’œuvres d’art. Le soutien de toute la communauté de Laurierville sera nécessaire pour 
mener à bien ce projet. 
 
Pour contribuer, faites votre chèque au nom de la Paroisse Notre-Dame-des-Érable en précisant que c’est 
pour Laurierville. Vous pouvez déposer votre enveloppe à la Sacristie, au bureau municipal ou l’envoyer par la 
poste au 1460, ave St-Calixte, Plessisville (Qc) G6L 1P6. Vous pouvez également le faire en ligne sur le site 
de la paroisse dans CVA. Un reçu est émis pour tout don fait à la Fabrique. 

Un grand merci pour votre générosité! 



 

 

 

          DES NOUVELLES DE NOTRE MONDE 

Bonifications au transport collectif de L’Érable : 

ajout du service le dimanche et autobus plus spacieux 

 
Depuis quelques jours, un nouvel autobus urbain plus spacieux sillonne les territoires de L’Érable et 

d’Arthabaska pour mieux répondre à l’augmentation de la clientèle du transport collectif de la MRC de 

L’Érable.  
 

En effet, la hausse de l’achalandage amène le transporteur de la MRC de L’Érable Transdev à se doter d’un 

autobus urbain de 42 places. Par ailleurs, dès le 9 janvier, le service de transport sera dorénavant disponible le 

dimanche. 
 

Un service disponible 7 jours sur 7 
 

Un projet pilote au cours de l’été 2021 avait permis d’évaluer la popularité du service le dimanche. Suspendu 
à l’automne, la MRC réintègre désormais le service du dimanche de façon permanente. 

« La clientèle utilisatrice est plus diversifiée qu’en semaine, mais le besoin est présent. Le week-end, les gens 

voyagent pour les loisirs et le magasinage », précise le coordonnateur au transport de personnes de la MRC 

de L’Érable, Simon Bégin. 
 

« Pour ce qui est du nouvel autobus, les gens le remarqueront parce qu’il est beaucoup plus imposant que 

ceux auxquels ils ont été habitués. Depuis l’automne, deux autobus de plus petite capacité circulaient le 

territoire puisqu’un seul ne suffisait plus », ajoute M. Bégin 
 

Doté d’une capacité de 42 places, le nouvel autobus urbain offre aux passagers un meilleur confort. Il est muni 

d’un plancher bas (à une seule marche) facilitant l’entrée à bord de gens moins mobiles, plus âgés, 

transportant des poussettes ou de passagers en fauteuil roulant dont l’autonomie permet de voyager avec le 

transport collectif. 
 

Une nouvelle grille des tarifs comportant des hausses mineures entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Quant 

au nouvel horaire offrant le service du dimanche au samedi (7 jours), il sera effectif à partir du dimanche 

9 janvier. Tous les billets déjà en circulation seront acceptés même après la légère hausse en vigueur, et ce, 

jusqu’à épuisement. 
 

Une attention particulière accordée au transport adapté en 2022 
 

Pour 2022, la MRC entend déployer des efforts pour améliorer le service du transport adapté. Par exemple, 

une problématique de temps de déplacement sera revue attentivement de même que l’achalandage, la sécurité 

et la convivialité des véhicules, etc 
 

Un service ouvert à tous 

Le service du transport collectif 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 vendus à la 

MRC, auprès des municipalités et du Cégep de Victoriaville. 

 
La grille tarifaire détaillée de même que l’horaire, qui sera en vigueur le 4 janvier 2022, sont disponibles sur le 

site Internet du transport collectif à l’adresse suivante : http://www.erable.ca/transport 

 

 

 
 

 
 

http://www.erable.ca/transport


Des nouvelles de votre  

Comité 12-18 

Suivez-nous ! 

Connaissez-vous 

le camp GPAT ? 
Il s'agit d'une formation 
pendant laquelle les 
jeunes participent à 
différents ateliers pour 
apprendre différentes 
techniques d'aide, où 
l’on met l’écoute, 
l’entraide et les 
relations humaines de 
l’avant tout en ayant 
beaucoup de plaisir. 

Pendant cette fin de semaine, des conférences de 
sensibilisation et des ateliers aident les jeunes à 
mieux comprendre et mettre en pratique les 
astuces apprises dans le respect et l'écoute. En 
plus de devenir un pair aidant et de faire la 
différence autour d'eux, elle permet de créer de 
nouveaux liens et de développer de nouveaux 

outils qui seront utiles tout au long de leur vie. 

 

Images du Camp GPAT 

Érable/Arthabaska qui 

a eu lieu du 4 au 6 

novembre dernier 

 

 

 



DATES DE TOMBÉES - JOURNAL LE POLIQUIN 

 

CALENDRIER 2022 
 

JANVIER 01/2022 

 

FEVRIER 02/2022 

 

MARS 03/2022 

 

AVRIL 04/2022 
 Lu Ma Me Je Ve Sa Di  Lu Ma Me Je Ve Sa Di  Lu Ma Me Je Ve Sa Di  Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1      1 2 6  1 2 3 4 5 6 10  1 2 3 4 5 6 14     1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8 9 7 7 8 9 10 11 12 13 11 7 8 9 10 11 12 13 15 4 5 6 7 8 9 10 

3 10 11 12 13 14 15 16 8 14 15 16 17 18 19 20 12 14 15 16 17 18 19 20 16 11 12 13 14 15 16 17 

4 17 18 19 20 21 22 23 9 21 22 23 24 25 26 27 13 21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23 24 

5 24 25 26 27 28 29 30 10 28       14 28 29 30 31    18 25 26 27 28 29 30  

6 31                               

 

MAI 05/2022 

 

JUIN 06/2022 

 

JUILLET 07/2022 

 

AOUT 08/2022 
 Lu Ma Me Je Ve Sa Di  Lu Ma Me Je Ve Sa Di  Lu Ma Me Je Ve Sa Di  Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

18       1 23   1 2 3 4 5 27     1 2 3 32 1 2 3 4 5 6 7 

19 2 3 4 5 6 7 8 24 6 7 8 9 10 11 12 28 4 5 6 7 8 9 10 33 8 9 10 11 12 13 14 

20 9 10 11 12 13 14 15 25 13 14 15 16 17 18 19 29 11 12 13 14 15 16 17 34 15 16 17 18 19 20 21 

21 16 17 18 19 20 21 22 26 20 21 22 23 24 25 26 30 18 19 20 21 22 23 24 35 22 23 24 25 26 27 28 

22 23 24 25 26 27 28 29 27 27 28 29 30    31 25 26 27 28 29 30 31 36 29 30 31     

23 30 31                              

 

SEPTEMBRE 09/2022 

 

OCTOBRE 10/2022 

 

NOVEMBRE 11/2022 

 

DECEMBRE 12/2022 
 Lu Ma Me Je Ve Sa Di  Lu Ma Me Je Ve Sa Di  Lu Ma Me Je Ve Sa Di  Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

36    1 2 3 4 40      1 2 45  1 2 3 4 5 6 49    1 2 3 4 

37 5 6 7 8 9 10 11 41 3 4 5 6 7 8 9 46 7 8 9 10 11 12 13 50 5 6 7 8 9 10 11 

38 12 13 14 15 16 17 18 42 10 11 12 13 14 15 16 47 14 15 16 17 18 19 20 51 12 13 14 15 16 17 18 

39 19 20 21 22 23 24 25 43 17 18 19 20 21 22 23 48 21 22 23 24 25 26 27 52 19 20 21 22 23 24 25 

40 26 27 28 29 30   44 24 25 26 27 28 29 30 49 28 29 30     53 26 27 28 29 30 31  

        45 31                       

 



DATES DE TOMBÉES - JOURNAL LE POLIQUIN 

 

 

LÉGENDE : 

 
 

Date limite pour transmettre  
vos articles 

 
À : lepoliquin@hotmail.fr 
 
Pour informations :  
Lyan Pelletier      cell : (819) 998-0323 
 

Date de parution du journal : 
 

Les 2es vendredi de chaque mois sauf si 
fêtes ou vacances la parution sera le 3e 

vendredi du mois. 
 

SVP afin de nous aider dans notre tâche, nous vous demandons, autant que possible, de nous faire 

parvenir vos articles en format WORD ou JPEG. Merci   
 

UN GROS MERCI POUR VOTRE BELLE COLLABORATION !           ELLE EST PRÉCIEUSE POUR NOUS ! 

Assemblée Générale Annuelle  
Journal Le Poliquin 

 
OÙ :   à l’édifice municipale 

140, rue Grenier, Laurierville 
Heure : 19h30 

 
Tous et toutes sont les bienvenus ! 



 
 
 
 
 
 
  

COLORIAGE 

 



 POLIQUINERIES 
 

 
 

Bonne fête à notre 

administrateur Christian Pelletier 

qui célèbrera son anniversaire le  

26 janvier prochain. 
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CLUB LES NEIGES LYSTANIA 
FERMETURE ÉVENTUELLE DES SENTIERS DE 

MOTONEIGES 
 

N’ayant pas été en mesure de recruter de nouveaux 
bénévoles au sein de son conseil d’administration, le club 
Les Neiges Lystania devra fermer ses sentiers de 
motoneiges à la fin de la présente saison. 
 

Les membres actuels du conseil d’administration 
souhaitaient néanmoins lancer un dernier appel à tous afin 
de trouver de nouveaux bénévoles qui veulent s’impliquer 
au sein du conseil et ainsi assurer la pérennité des sentiers 
de motoneiges dans notre région. 
 

Si vous souhaitez vous impliquer, nous vous invitons à la 
prochaine réunion du club Les Neiges Lystania le 
23 février 2022 à 19h00 à la salle municipale de 
Laurierville.  
 

Vous êtes également invités à communiquer avec Frédéric 
Glazier au (819) 621-9248 ou à nous écrire via Facebook. 
 

 



 
 
 
 
 
 
  

JOUONS UN PEU ! 

 



 

 

 

 
         DES NOUVELLES DE NOTRE MONDE 
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