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Notre fierté 

Dans notre village 
Le mois de novembre fut un mois riche en activités communautaires 

 

Que ce soit la soirée  
du 5 novembre 
Avec Denis Massé et son  
Spectacle contes et chansons 
« Le diable est aux vaches. » 
 
 
L’activité du 
16 novembre  à la  
Bibliothèque  
Avec le rat botté, et la  
participation de 
 Mars Gingras racontant 
Une histoire de pirate. 
 
Ou le spectacle de magie  
de monsieur Jean Deshaies 
du 27 novembre qui a su 
amuser son public avec  
enthousiasme. 

Toutes ces activités 
Ont été très appéciées 
Merci pour votre belle 

participation 

 

 

 

 

 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

Horaire du bureau municipal pour la période des fêtes. 
 
Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclusivement. Les membres du 
conseil municipal et les employés désirent profiter de cette période pour souhaiter à la population de Joyeuses 
Fêtes.  
 
Veuillez noter que le bureau de l’inspecteure en bâtiment, Mme Claire Gosselin, sera fermé du 13 décembre 

2021 au 9 janvier 2022 inclusivement. 
 
Permis lors de travaux de construction ou rénovation intérieure ou extérieure et pour un système 

septique 

Lors de travaux de construction d’un bâtiment ou lors de rénovation intérieure ou extérieure à vos bâtiments, il 
est obligatoire de détenir un permis de construction ou de rénovation délivré par l’inspecteure en bâtiment et en 
environnement de la municipalité. Un permis est également requis lors de l’aménagement ou la rénovation d’un 
système septique. Vous pouvez communiquer avec cette dernière au 819-365-4646, poste 4102. Quiconque 
contrevient à cette disposition, est passible d’une amende minimum de 1 000$, plus les frais. 

 

Disposition de votre sapin de Noël naturel 
 
Le service de cueillette des déchets et de la récupération ne ramassera pas votre sapin de Noël naturel. Donc, 
vous pouvez apporter votre sapin de Noël au garage municipal avant le 10 janvier 2022. Si vous ne pouvez 
apporter votre sapin, veuillez communiquer au bureau municipal (819-365-4646), et un préposé se chargera 
d’en faire la collecte. 
 

Horaire de la bibliothèque pour la période des Fêtes 
 
La bibliothèque municipale sera fermée le mardi 28 décembre 2021 et le mardi 4 janvier 2022. Veuillez 
noter que l’horaire régulier de la bibliothèque est le mardi de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 19h30. 

 
 Projet skate parc 
C’est avec fierté que la municipalité vous présente le projet du skate-parc qui est finalement 
terminé. La municipalité vous invite donc, à partir du printemps, à profiter de ce magnifique 
aménagement. 
 

  
 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           
 

Province de Québec 
MRC de l’Érable 

Municipalité de Laurierville 

 
Aux contribuables de la susdite municipalité 

 

Avis public 
Est par les présentes donné par le soussigné, Réjean Gingras, de la susdite municipalité, 
que : 
 
Lors d’une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité, session convoquée exclusivement pour 
l’étude du budget et qui sera tenue au 140 rue Grenier à Laurierville, le 20e jour du mois de décembre 2021, 
à 19h00. 
 
Les membres du conseil : 
 

- Prendront en considération le cahier des prévisions budgétaires préparées pour l’année financière 2022. 
 

- Adopteront, s’il y a lieu, le budget pour l’année 2022, ainsi que le programme des dépenses en 
immobilisations pour les années 2022, 2023 et 2024. 

 
 
Donné à Laurierville, ce 7e jour de décembre deux mille vingt-et-un. 
 
 

 
Réjean Gingras, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 

 

 
Sur rendez-vous seulement  
jedonne@hema-quebec.qc.ca  
1800 343-7264, option 3 

LUNDI 13 décembre 2021 
LA COLLECTE DES FÊTES de 
PLESSISVILLE 
Motel le Phare Salle de réception,  
745, avenue Saint-Louis 13h30 à 
20h00 Objectif: 90 donneurs 

mailto:jedonne@hema-quebec.qc.ca


 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           
 

Province de Québec 
MRC de l’Érable 

Municipalité de Laurierville 

 
Aux contribuables de la susdite municipalité 

 
Avis public 
Est par les présentes donné par le soussigné, Réjean Gingras, de la susdite municipalité, que : 
 
À la session ordinaire du conseil de la municipalité de Laurierville, lundi le 6e jour du mois de décembre 2021, à 
20 heures, la résolution suivante a été adoptée : 
 
 
Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2022. 
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début 
de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune; 
 
En conséquence, il est résolu unanimement que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2022, qui se tiendront à 19h00 le lundi : 
 
   10  janvier            7 février  7 mars 
   4 avril                2 mai   6 juin 
   4 juillet               15 août  12 septembre 
   3 octobre           7 novembre  5 décembre 
 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directeur général et secrétaire-trésorier, 
conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
      Adoptée 
 
Donné à Laurierville, ce 7e jour de décembre deux mille vingt-et-un. 
 
 

 
Réjean Gingras, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 



 

Des nouvelles de votre  

Comité 12-18 

Suivez-nous ! 

 

 



PROGRAMMATION HIVER 2021 

*La date limite d’inscription est 10 jours avant le premier cours (applicable seulement aux cours). Places limitées.  

 

 

 

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

 

Toutes les activités offertes par la municipalité sont soumises aux règles sanitaires et le passeport vaccinal sera demandé. 

Pour vous ou si vous avez des questions 

 

Activités  
 

Clientèle
  

Lieu  Date  Coût Ressource Inscription  
 

Hockey bottine 
Avec Jean-François L-Simoneau 

 
13 ans et + Laurierville 

Pavillon récréatif  

Tous les mercredis à 
20h, dès que la patinoire 

est prête  
 

20$  Jean-François 
Labrie-Simoneau 

819-365-4646 poste 4100 
- 

dga@laurierville.ca 

Remise en forme  
 Avec Christine Boucher 

  
50 ans et + Laurierville  

Salle municipale 

Tous les mardis de 
13h30 à 14h30, dès le 

11 janvier, 
12 semaines  

80$ Kevin Lamothe  
 

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

Cours de peinture 
avec Martine Berthiaume 

 
Tout âge Laurierville  

Salle municipale  
Tous les jeudis de 18h à 
20h, dès le 20 janvier, 

12 semaines 
22$/ cours Martine 

Berthiaume  

819-362-5586 
- 

berthiaumemartine@gmail.com 
Entrainement en 

circuit ouvert  
Avec Danika Nolet 

 

Adultes  Laurierville  
Salle municipale   

Tous les lundis à 19h, 
dès le 10 janvier, 

12 semaines 
120$  Danika Nolet  

 
819-365-4646 poste 4107 

- 
loisirs@laurierville.ca 

Gardiens avertis 
 Avec Marie-Andrée Vachon 

 
11 ans et + 

 
Laurierville 
 Salle FADOQ 

 

Vendredi 4 février 8h30 
à 16h30 45 $  Marie-Andrée 

Vachon marieandree_vachon@hotmail.com 



 

 
 

 

Mot de la Présidente   
 

 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE  

 

 
                                                                            
 

 

Joyeuses Fêtes 

et 

Bonne Année 2022 

 

 

En cette fin d'année, il nous fait plaisir, nous du conseil d'administration de la 
Résidence Provencher de souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne Année 2022 à 
tous nos résidents et leurs familles.  MERCI d’être là. 
  

Nous souhaitons, aussi, ces mêmes vœux à tous nos employés et bénévoles.   
MERCI pour votre travail et surtout votre dévouement auprès des résidents.  
 

 

 Un MERCI bien spécial à Monsieur Simon Charest, notre Directeur, qui a su 

mener à bien cette barque, même en des temps de tempête. Simon a quitté le 3 

décembre afin de relever un nouveau défi.  MERCI pour tout le travail accompli.   

Nous avons apprécié travailler avec toi.  Bonne chance pour la suite. 

 

Et maintenant, nous souhaitons la BIENVENUE à notre nouvelle Directrice, 

Madame Manuelle-Anick Lambert, qui assurera la direction de la Résidence.   

Bonne chance dans vos nouvelles fonctions. 
 

 

Pour conclure, je voudrais souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne Année 2022 à 
tous les membres du conseil d’administration.  MERCI pour votre temps donné en 
vue du bon fonctionnement de la Résidence. 

 Pier Gagnon 
  Président du Conseil d’administration 

EMPLOYÉ(E)S OCCASIONNEL(LE)S RECHERCHÉ(E)S 
                       (liste de remplacement) 

 Un emploi occasionnel vous intéresse? 
 Vous avez des disponibilités? 
 Formations sur place. 

 
 
 
 
 

 

 

Comité Dossiers 
 

Nous continuons à recueillir vos cartouches 
d’encre et vos vieux cellulaires.  
 
Au cours de l’année 2010-2011, l’Association a 
ramassé suffisamment de cartouches et de 
cellulaires pour pouvoir remettre 2 chiens à des 
non voyants.   
 
Chaque chien remis vaut $30 000.00.  Chaque don 
est important afin d’améliorer la qualité de vie de 
ces personnes en attente d’un chien Mira.  Vous 
pouvez les déposer à l’édifice municipal, dans le 
corridor des bureaux. 
 

Merci pour ce beau geste! 
 

Lise Fortier, responsable  
819 365-4572 

 

Des nouvelles de la Résidence Provencher… 
 

 

 
 

 

  

 
 



Laurierville, le 30 novembre 2021 
 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Rapport d’activités 2019 à 2021 
 

Bonsoir 
 
Ce soir, le rapport de la présidente comprendra 2 années consécutives soit 2019-2020 et 2020-2021. En 
effet, l’an passé nous avons décidé d’annuler et de mettre en pause la réunion pour l’assemblée générale 
du journal Le Poliquin dû à la situation que l’on connaît de Covid 19. Mais cette année, nous sommes de 
retour et en pleine forme !! 
 
Les objectifs demeurent les mêmes que les années précédentes soit d’avoir une page couverture 
entièrement locale, c’est-à-dire affichant des photos et des textes en lien avec les Lauriervillois et 
Lauriervilloises, de trouver de nouveaux membres pour participer à la confection de notre journal et 
finalement d’être le plus impliqué possible dans notre communauté.  
 
J’aimerais souligner l’aide exceptionnelle que nous avons reçue de la part de tous nos collaborateurs et 
collaboratrices. Votre travail et votre collaboration sont très appréciés ! Merci à vous tous!  
 
Le Poliquin est distribué gratuitement 1 fois par mois et, ce, 12 mois par année et l’impression se fait 
toujours à la Commission scolaire des Bois-Francs (CSBF). 
 
Des copies supplémentaires du journal sont disponibles au bureau municipal, à la Co-op et à la pharmacie 
Claude Labrie et des copies sont également transmises, soit par courriel ou par la poste aux endroits 
suivants : 
 
-Bibliothèque Nationale du Canada 
-Bibliothèque Nationale du Québec 
-Député fédéral  
-Député provincial  
-MRC de l’Érable 
-Sûreté du Québec 
-Ministère des Communications, de la Culture et de la Condition Féminine du Québec (MCCCQ) 
 
Le conseil d’administration du journal se composait en 2019-2021 ainsi : 
 
Lyan Pelletier :   présidente 
Julie Bernard :   vice-présidente 
Huguette Pelletier :  secrétaire-trésorière 
Christian Pelletier :  administrateur  
 
Je vous remercie et bonne soirée. 
 
Lyan Pelletier, Présidente  

 

 

Journal Le Poliquin 
 



 

 
Journal le Poliquin 
Rapport financier 

 

 

Période du 1er Août 2019 au 31 juillet 2020 
 
DÉPENSES  

Frais de banque :        38.88 $  
Divers :       555.65 $  
Envois postaux :  1,440.88 $ 

    Imprimerie :   3,783.46 $  
Transport        495.00 $  

 
TOTAL :    6,313.87 $  

 
RECETTES  

Municipalité de Laurierville (subvention) :   3,000.00 $ 
  Municipalité de Laurierville (envois postaux) :  1,440.88 $ 

    Ministère Culture (subvention) : --------- $  
 

TOTAL :         4,440.88 $ 
 
 

En caisse au 1er Août 2020 :   20,509.76 $ 
En caisse au 31 juillet 2021 :   18,392.29 $  
Petite caisse au 31 juillet 2021 :         449.25 $  

 
 
 

Huguette Pelletier, secrétaire-trésorière 



 

 
Journal le Poliquin 
Rapport financier 

 

 

Période du 1er Août 2020 au 31 juillet 2021  
 
DÉPENSES  

Frais de banque :        12.15 $  
Divers :       406.86 $  
Envois postaux :  1,364.23 $ 

    Imprimerie :   3,603.18 $  
Transport        540.00 $  

 
TOTAL :    5,926.42 $  

 
RECETTES  

Municipalité de Laurierville (subvention) :   3,000.00 $ 
  Municipalité de Laurierville (envois postaux) :  1,364.23 $ 

    Ministère Culture (subvention) : --------- $  
 

TOTAL :         4,364.23 $ 
 
 

En caisse au 1er Août 2020 :   18,392.29 $ 
En caisse au 31 juillet 2021 :   16,542.27 $  
Petite caisse au 31 juillet 2021 :         634.60 $  

 
 
 

Huguette Pelletier, secrétaire-trésorière 



Municipalité de Laurierville 

Calendrier des collectes des déchets et de la récupération 2022 
Janvier  Février  Mars 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

      1   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

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

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 
23 

   30 

24 

    31 25 26 27 28 29 27 28      27 28 29 30 31   

 

 

Juillet  Août  Septembre 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

     1 2  1 2 3 4 5 6     1 2 3 

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

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

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 
24 

    31  25 26 27 28 29 30 28 29 30 31    25 26 27 28 29 30  

 

Octobre  Novembre  Décembre 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

      1   1 2 3 4 5     1 2 3 

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

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 
23 

    30 

24 

    31 25 26 27 28 29 27 28 29 30    25 26 27 28 29 30 31 

 

Semaine en foncé : Collecte des déchets (vendredi) 

Semaine non foncé : Collecte de la récupération (vendredi) 

 
Matières récupérables : Papier, carton, journaux, circulaires, courrier, boîtes de lait et jus en 

carton, sacs de papier, contenants de métal et aluminium, bouchons, contenants de verres (pots et 

bouteilles), sacs de pellicule plastiques, contenants de plastiques numéroté de 1 à 7. Pour de plus 

amples informations : http://www.erable.ca/mrc/services-de-la-mrc/gestion-des-matieres-

residuelles . 

 

Avril  Mai  Juin 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

     1 2 1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 

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

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31     26 27 28 29 30   

http://www.erable.ca/mrc/services-de-la-mrc/gestion-des-matieres-residuelles
http://www.erable.ca/mrc/services-de-la-mrc/gestion-des-matieres-residuelles


 



Bains libres et Entrainements en longueurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’horaire est sujette à des changements sans préavis. Merci de votre compréhension! 

Mise en forme à la fois  6$/séance 

Inscription requise au www.jeminscrismaintenant.com/care65 

Programmation des fêtes du CARÉ 

 20 décembre 21 décembre 22 décembre 23 décembre 

9h30 Aquadanse Aquajogging Aquaforme Aquafit 

9h45 - - - - - - Spinning - - - 

10h30 Aquajogging Aquaforme Aquajogging+ Aquajogging 

 3 janvier 4 janvier 5 janvier 6 janvier 

9h30 - - - Aquajogging Spinning Aquaforme 

10h30 - - - Aquasurprise Yoga Aquajogging 

Date 6h à 8h 9h à 11h 11h30 à 13h 14h à 16h 16h30 à 18h 19h à 20h30 
Heure 

20 décembre Longueurs - - - Longueurs - - - - - - - - - 

21 décembre - - - - - - Longueurs - - - - - - - - - 

22 décembre Longueurs - - - Longueurs - - - Longueurs Longueurs 

23 décembre - - - - - - Longueurs Bain libre - - - - - - 

27 décembre Longueurs Bain libre Longueurs Bain libre Longueurs - - - 

28 décembre - - - Bain libre Longueurs - - - - - - - - - 

29 décembre Longueurs Bain libre Longueurs Bain libre Longueurs Longueurs 

30 décembre - - - Bain libre Longueurs - - - - - - - - - 

3 janvier Longueurs - - - Longueurs Bain libre - - - - - - 

4 janvier Longueurs - - - Longueurs Bain libre - - - - - - 

5 janvier Longueurs - - - Longueurs Bain libre Longueurs Longueurs 

6 janvier Longueurs - - - Longueurs - - - - - - - - - 

Inscription pour la session hiver 2022 du 8 janvier au 18 mars 2022 

Directement en ligne au www.jeminscrismaintenant.com/care65. Pour plus d’informations visiter le www.care65.net. 



 

 

 

 
         DES NOUVELLES DE NOS VOISINS   

Concours plume 
 

 Une fois de plus cette année, la MRC de L’Érable collabore avec la MRC d’Arthabaska, la Ville de 

Victoriaville et le Centre de services scolaire des Bois-Francs (CSSBF) afin de promouvoir la 8e édition 

du concours littéraire jeunesse Plume. Ce concours s'adresse aux jeunes de 6 à 17 ans qui résident ou 

étudient dans l'une des 33 municipalités des MRC d’Arthabaska et de L’Érable. 
 

 Vous avez des jeunes dans votre entourage? Nous vous invitons à partager cette invitation! 

 Merci et bonne journée, 
 

 



 

 

 

 
         DES NOUVELLES DE NOS VOISINS   

MRC de L’Érable : un budget 2022 représentatif des enjeux actuels 
 

  Le conseil de la MRC de L’Érable tenait sa dernière séance ordinaire annuelle le 24 novembre 2021 
avec un sujet majeur à l’ordre du jour, l’adoption du budget 2022. Les dépenses anticipées s’élèvent à 9 
930 453 $, représentant une hausse de 11,7 % par rapport à l’an dernier.  

 

Présenté en première partie de séance par le préfet, Mario Fortin, le budget 2022 a été adopté à l’unanimité : « Cet 
exercice financier est représentatif des enjeux actuels et des services que les municipalités ont collectivement mis en 
place au fil du temps. La MRC cible des priorités, répond à des obligations gouvernementales, gère des services 
communs et met de l’avant des projets destinés au développement du territoire dans toutes sortes de sphères d’activités. 
Pensons simplement environnement, tourisme et culture, développement social, transport, main-d’œuvre ou évaluation 
foncière. Nous faisons des choix en fonction du tissu social et économique de notre territoire, dans le respect des 
capacités financières de nos municipalités. » 
 

Des dépenses à la hausse en transport et en ressources humaines 
 

Un exercice d’équité salariale en vertu du marché a été réalisé au cours des derniers mois, ce qui entraîne une 
augmentation de ce poste de dépenses. « Chaque année, la masse salariale augmente nécessairement, elle fait 
cependant un bond plus important en 2022 en lien direct avec l’exercice d’équité. La MRC connaît elle aussi des 
difficultés de recrutement, elle doit composer avec la rétention et le recrutement de personnel, cela devient 
incontournable de s’acquitter de cette responsabilité comme employeur », explique le directeur général de la MRC de 
L’Érable, Raphaël Teyssier, précisant que le dernier exercice d’équité salariale datait de 2016. 
À cela s’ajoute la création d’un nouveau poste afin de dresser un inventaire d’immeubles ayant un intérêt patrimonial sur 
le territoire. Il s’agit d’une nouvelle responsabilité qui incombe aux MRC1. 
 

Transport : augmentation de l’achalandage et nouvelle entente 
 

Du côté du service de transport de personnes, le renouvellement du contrat avec un transporteur a entraîné des coûts 
supplémentaires d’environ 35 %. L’industrie du transport en général doit elle aussi conjuguer avec la rareté de main-
d’œuvre, les frais de carburant, les coûts des véhicules, etc.  
 

Le transport de personnes dans L’Érable répond à un véritable besoin : la MRC prévoit 35 000 déplacements en 2022 
(comparativement à 26 000 en 2019). Elle fait donc face à une facture plus imposante et à l’obligation d’utiliser des 
véhicules pouvant accueillir un plus grand nombre de passagers. Par ailleurs, l’aide gouvernementale octroyée par 
Québec pour soutenir le service est variable et les critères de financement sont constamment révisés. Par conséquent, la 
MRC recevra 50 000 $ en moins que les prévisions budgétaires prévues pour soutenir son service de transport. 
 

D’autres engagements pris par le conseil de la MRC ont un impact sur le budget, dans une moindre mesure, comme la 
mise en place d’un nouveau Fonds de soutien touristique, la poursuite d’un projet d’économie circulaire, le plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR), l’immigration et l’évaluation foncière. 
 

Le conseil de la MRC de L’Érable sera de nouveau réuni le 8 décembre dans le cadre d’une séance extraordinaire qui 
portera principalement sur la nomination des membres du conseil au sein des différents comités de la MRC.  
 

Source : 

Mary-Claude Savoie 

Conseillère en communication 

MRC de L’Érable 

mcsavoie@erable.ca 

819 362-2333, poste 1229 

Information : 

Raphaël Teyssier 

Directeur général 

MRC de L’Érable 

rteyssier@erable.ca 

819 362-2333, poste 1237 

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
  

COLORIAGE 
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DE TOUTE L'ÉQUIPE DU JOURNAL !!! 

 

Julie Bernard,   Huguette Pelletier,    Christian Pelletier et   Lyan Pelletier 
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