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Notre fierté 

Voici les gagnants du Concours  
« Décore ta maison » 

Suite au concours « Décore ta maison » organisé pour l’halloween, voici nos trois 
gagnantes : Diane St-Pierre, Nathalie Martin et Mylène Mercier accompagné de photo 
démontrant leur décoration d’halloween.  
Félicitation à nos gagnantes, merci de votre participation en grand nombre et on espère un 
aussi grand engouement à décorer vos maisons pour Noël. 

 

 
 

 

 
 

Bravo 
À 

Nos  
Gagnantes 

Diane St-Pierre 

Nathalie Martin  

 

Mylène Mercier  

 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

Opération de déneigement et les boîtes aux lettres 
 

La saison hivernale est déjà arrivée et le conseil municipal désire aviser les résidents propriétaires de 
boîtes aux lettres, d’installer un écran protecteur fait de matériaux suffisamment résistants afin de 
les protéger convenablement pendant les opérations de déneigement. 
 

Déblaiement de la neige sur la voie publique 
 

Le conseil de la municipalité de Laurierville désire vous rappeler qu’il est défendu à tout propriétaire 
ou occupant d’un immeuble, de souffler ou d’amonceler de la neige, dans les rues, allées, places 
publiques et trottoirs (article 10 du règlement 2003-11 concernant les nuisances). Quiconque 
contrevient à cette disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des 
frais, d’une amende minimale de 100.00 $ et maximale de 300.00 $. 
 

Campagne de vaccination influenza 2021 
 

Qui doit se faire vacciner? 

 Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques (ex. : diabète, troubles immunitaires, 
maladies cardiovasculaires, respiratoires, hépatiques ou rénales); 

 Les femmes enceintes au 2e ou 3e trimestre (13 semaines et plus); 

 Les personnes âgées de 75 ans et plus. 
Ainsi que : 

 Les personnes vivant sous le même toit que les groupes mentionnés ci-haut; 

 Les aidants naturels des groupes mentionnés ci-haut; 

 Les personnes vivant sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 mois (ces derniers ne 
pouvant être vaccinés); 

 Les travailleurs de la santé. 
 

VACCINATION SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT : 
 

Inscription en ligne : www.ciusssmcq.ca/vaccination  
 

Ou par téléphone si vous n’avez pas accès à Internet : 1 833 802 0460 
 

La clinique de vaccination à Laurierville est le 1er décembre 2021, à la salle municipale, sur rendez-
vous seulement. 
 

Portez un vêtement qui permet de dégager l’épaule et apportez votre carte d’assurance maladie et 
votre carte d’hôpital. 
 

Stationnement entre 23h00 et 7h00 du 15 novembre au 1er avril inclusivement 
 

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur un chemin public entre 23h00 et 7h00 du 15 
novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité de Laurierville. Tout 
contrevenant est passible d’une amende de 30.00 $ (Règlement numéro 2003-13 relatif à la circulation et au 
stationnement). Lors d’une opération de déneigement, en plus de la contravention, le véhicule sera remorqué 
aux frais du propriétaire ou occupant. 
 

http://www.ciusssmcq.ca/vaccination


 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

Semaine nationale des personnes proches aidantes 
du 7 au 13 novembre 2021 

 

Nous célébrons du 7 au 13 novembre 2021, la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Cette 
année, cette semaine a pour thème : « Les personnes proches aidantes aussi méritent notre reconnaissance… 
et notre soutien ». 
 

Tout comme les artistes, les sportifs, les scientifiques…, les personnes proches aidantes méritent toute notre 
reconnaissance. Cette année, nous mettons aussi l’emphase sur les mérites des personnes proches aidantes 
qui excellent en matière de bienveillance en prenant soin des personnes vulnérables. 
 

Source : Association des proches aidants Arthabaska-Érable. 

Activité bougeotte 
 

Notre activité bougeotte a été un succès, les enfants ont vraiment apprécié le conte et les activités qui 
ont eu lieu ce mardi 26 octobre en avant-midi à la bibliothèque municipale.  
 

  

Assemblée Générale Annuelle du Journal Le Poliquin 
Mardi 30 Novembre 2021 à 19h30 

à la salle du conseil de l’édifice municipal, au 140 Grenier, Laurierville. 
aura lieu l’assemblée générale annuelle du journal le poliquin. 

 
Vous êtes toutes et tous bienvenus!  On vous attends! 



 

Spectacle de Noël 
Bonjour à vous,  
 

Vous êtes cordialement invité à un spectacle de magie pour la fête de Noël, qui se déroulera 
au local de la FADOQ, dans l’édifice municipal, le 27 novembre prochain à 10h. Des prix de 
présence seront au rendez-vous. Notre magicien sera nul autre que Jean Deshaies. Magicien 
depuis 1993, il a plusieurs spectacles de magie à son actif. Alors, on vous attend en grand 
nombre. Pour vous inscrire, nous demandons une inscription obligatoire, veuillez contacter 
Kevin Lamothe, préposé aux loisirs et communication au (819) 365-4646 poste 4107 ou par 
courriel au loisirs@laurierville.ca. 
 

 

 

 

Activité rallye cherche et trouve 
 

Bonjour à vous, 
Voici une photo du gagnant de notre 
rallye « Cherche et trouve »  
M Fred St-Pierre accompagné de notre 
nouveau préposé aux services de loisirs et 
communication Kevin Lamothe. 
 

 

mailto:loisirs@laurierville.ca


 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE    

   

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

HORAIRE DES MESSES TOUJOURS À 9 HEURES 
 

NOVEMBRE DÉCEMBRE 
14 novembre 12 décembre  
28 novembre Messe de Noël – Vendredi 24 décembre – 19 heures 
 Jour de l’An – Samedi 1er janvier – 9 heures 

 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (CVA) 
 
La campagne de souscription de la CVA se tenait du 4 au 24 octobre. MERCI à tous ceux et 
celles qui ont déjà contribué. Pour ce faire, vous avez reçu par la poste une enveloppe contenant 
un dépliant vous expliquant la contribution demandée, les états financiers au 31 décembre 2020 de 
Laurierville et de la paroisse Notre-Dame-des-Érables, la quote-part des revenus et dépenses de 
chacune des communautés. La quote-part c’est le pourcentage du montant de notre communauté 
remis à la Paroisse pour défrayer les services communs à l’ensemble de la paroisse. Ce 
pourcentage est déterminé par la population. Pour Laurierville 6,01%. Le 94% restant demeure 
pour les besoins de Laurierville. Vous y trouverez également la valeur nette des communautés; 
pour Laurierville 53 337 $. Depuis quelques années, notre communauté cumule des déficits ce qui 
fait en sorte que nous devons puiser à même les surplus que nous avions lors de la fusion en 2017. 
Il est toujours temps de contribuer. Peu importe le moment de l'année, vos dons sont 
toujours appréciés. 
 
Subvention : Afin de réparer le parvis de l’église, les colonnes, etc., nous avons obtenu une 
subvention de 150 187$ qui représente 70% du montant prévu pour les réparations, la 
communauté doit fournir le 30% qui reste soit environ 64 000 $. Nous faisons donc appel à votre 
générosité afin de combler cette somme et rendre notre église sécuritaire et conforme aux normes 
en vigueur. Nous prévoyons que les travaux pourront avoir lieu au printemps 2022 si tous les 
échéanciers sont respectés. 
 
Depuis 1911, notre église trône au cœur de notre communauté. Tous nos souvenirs nous ramènent 
vers elle que ce soit pour les baptêmes, sacrements, mariages, funérailles. Tous les jeunes de 
notre communauté ont, un jour ou l’autre, veillé sur le perron de l’église avec leurs amis. Combien 
d’échanges, de conseils et de nouvelles ont été propagés sur ce perron. Dans le passé, des 
encans y ont été tenus. Nos ancêtres ont construit ce parvis et, depuis ce temps, des milliers de 
personnes en ont gravi les marches. Pour nos ancêtres, pour nous et pour les générations à venir, 
préservons ce symbole fort de la création de notre paroisse. 

 
C’est à NOUS de faire cet effort financier pour lui redonner solidité et fierté. 

 
Nous comptons sur votre générosité 



 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE    

  MESSE EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 2020-2021 
28 NOVEMBRE 2021 – 9 heures 

 
Les années 2020-2021 furent très déstabilisantes lorsque le décès de nos êtres chers survenaient. Les 
familles ne pouvaient recevoir les condoléances de tout leur entourage considérant que l’accessibilité était 
réduite afin de suivre les mesures sanitaires. Dans bien des cas, l’accès des proches aidants auprès des 
personnes en fin de vie était également limité. Au niveau religieux, le nombre de personnes aux funérailles 
était limité dans les églises et, à certains moments, nos églises étaient fermées.  
 

Habituellement, à chaque mois de novembre, nous rendions hommage à nos défunts, l’an dernier ce ne fut 
pas fait. Cette année, nous vous invitons à une célébration où nous soulignerons le départ de toutes les 
personnes défuntes de Laurierville et inhumées dans notre cimetière. Voici la liste par ordre alphabétique : 
 

Madame Denise Baril St-Pierre Décédée le 8 avril 2020 
Monsieur Gaétan Beaudoin Décédé le 25 avril 2021  
Monsieur Simon Bélanger Décédé le 22 août 2021 
Monsieur Denis Bergeron Décédé le 5 avril 2020 
Monsieur Patrick Bergeron Décédé le 28 juillet 2020 
Madame Marie-Jeanne Blais Côté Décédée le 23 aout 2020 
Madame Angèle Boucher Inhumée le 29 septembre 2021 
Monsieur Émile Bourassa Décédé le 29 décembre 2020 
Madame Ginette Bourassa Décédée le 16 septembre 2021 
Madame Denise Caron Décédée le 7 août 2020 
Monsieur Yves Dumas Décédé le 18 février 2020 
Madame Lise Frappier Décédée le 24 août 2020 
Monsieur Georges Gagné Décédé le 5 octobre 2021 
Monsieur Florian Gingras Décédé le 2 juin 2020 
Monsieur Jean-Jacques Gingras Décédé le 10 octobre 2020 
Monsieur Raymond Gingras Décédé le 21 novembre 2020 
Madame Françoise Hinse Décédée le 22 février 2020 
Madame Brigitte Houde Décédée le 17 janvier 2020 
Madame Alice Labrie Décédée le 30 mai 2021 
Madame Lysa Lafond Décédée le 21 septembre 2020 
Madame Monique Laquerre Décédée le 12 octobre 2020 
Madame Jeanne Lemelin Décédée le 18 juillet 2020 
Monsieur Philippe Lemieux Décédé le 9 juillet 2021  
Madame Fernande Lemoine Décédée 27 mai 2021 
Madame Doris Lepage Décédée le 18 juillet 2021 
Monsieur Willie Manningham Décédé le 12 février 2021 
Madame Adrienne Martel Décédée le 18 mars 2020 
Monsieur Alain Martel Inhumée le 5 septembre 2021 
Monsieur Aimé Martineau Décédé le 12 novembre 2020 
Monsieur Alfred Paradis Décédé le 23 octobre 2021 
Monsieur Marcel Perreault Décédé 11 février 2021 
Monsieur Victorin Raby Décédé le 20 septembre 2020 
Monsieur Pierre Roberge Inhumé le 27 septembre 2020 
Madame Léda Samson Décédée le 17 avril 2021 
Madame Louise St-Pierre Décédée le 27 mai 2020 
Monsieur Paul-Émile St-Pierre Décédé le 14 avril 2020 
Madame Marie-Rose Tanguay Décédée le 6 mars 2020 
Monsieur Martial Therrien Décédé le 13 février 2020 
Madame Cécile Turgeon Décédée le 14 mars 2020 
Monsieur Zachary Vallières Décédé le 4 février 2021 
 

Toutes les familles des 
personnes nommées 
sont invitées à se 
joindre à la 
communauté de 
Laurierville afin de 
célébrer, sous la 
présidence de L’Abbé 
Marcel Pellerin, la 
mémoire de nos 
défunts.  
 
Certaines mesures 
doivent être respectées 
telles que le port du 
masque et le lavage 
des mains à l’entrée. 
Une fois dans votre 
banc, vous pouvez 
enlever votre masque. 
 
BIEN PRENDRE NOTE 
QUE LA MESSE EST À 
9 HEURES. 
 

Bienvenue à tous! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

J’ai incrusté ton nom dans 

le marbre, mais la pierre a 

cassé.  

J’ai enfoui ton nom dans 

mon cœur, et le temps l’a 

gardé. 
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LAURIERVILLE 

 

 

BILLETS EN 

VENTE 

À L’ÉGLISE 

 

 

 

AUPRÈS DE 

DIANE 

ST-pIERRE 

819 365-4767 

 

 

 

ET 

MARCEL 

MARTEL 

819 365-4442 

 



 
 
 
        DES NOUVELLES DE NOS VOISINS   

Fermeture temporaire du parc régional des Grandes-Coulées 
 
Dans quelques jours, le secteur de la Forêt ancienne du parc régional des Grandes-Coulées 
sera fermé temporairement aux usagers pour la période de la chasse à l’arme à feu. Cette 
année, la fermeture sera effective du 6 au 21 novembre inclusivement. Cette initiative a pour 
objectif de veiller à la sécurité des usagers du parc. Pour ce qui est du secteur de la Grande 
tourbière de Villeroy, celui-ci fermera dès le samedi 6 novembre, et ce pour toute la durée de 
la période hivernale. Le secteur sera de nouveau accessible à compter du mois de mai 2022, 
dès que les conditions le permettront. Un rappel concernant la réouverture du secteur de la 
Forêt ancienne sera publié sur le page Facebook du parc et sur le site Web 
www.parcdesgrandescoulees.com. Pour toutes questions, les utilisateurs sont invités à 
consulter ces deux plateformes, à s’informer auprès des conseillers en séjour du bureau 
d’information touristique de la région de L’Érable au 819 621-1333, poste 1285 ou encore à 
communiquer avec l’équipe du parc régional à l’adresse courriel 
info@parcdesgrandescoulees.com. 
 

 
Source : Information : 
 
Mme Isabelle Hallé 
Conseillère en promotion du territoire 
MRC de L’Érable 
819 621-1333, poste 1284 
ihalle@erable.ca 
M. Steve Garneau 
Coordonnateur 
Parc régional des Grandes-Coulées 
819 621-1333, poste 1282 
sgarneau@erable.ca 
 

mailto:info@parcdesgrandescoulees.com
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       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

 

 

 

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 

 
 

Conte Pyjama pour les jeunes 
Une belle activité parents-enfants à mettre à votre agenda 

le mardi 16 novembre de 18h15 à 19h à la bibliothèque municipale! 
 

 

 

 
VENDREDI 19 novembre 2021 
LAURIERVILLE  
SALLE MUNICIPALE  
140, rue Grenier 14h00 à 20h00  
Objectif: 60 donneurs 
 
 
 

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



 
 
 
 

         DES NOUVELLES DE NOS VOISINS   

DU BOUT DU MONDE À ICI », UNE EXPOSITION D’ISABELLE DE BLOIS 
 
Du 11 novembre 2021 au 20 février 2022, la galerie d’art de la Maison créative et rurale Armand-
Vaillancourt, située au Carrefour de L’Érable, recevra l’exposition « Du bout du monde à ici ». 
Réalisée par la cinéaste et photographe Isabelle de Blois, cette exposition présentant des portraits 
de nouveaux arrivants dans la région du Centre-du-Québec fera voyager les visiteurs dans l’histoire 
de leur immigration au Québec. 
 
Dans cette exposition à l’image des nombreux visages du Centre-du-Québec, ce sont plus d’une 
trentaine  
d’immigrants provenant de divers pays qui y partagent leur vécu, leurs défis et leurs aspirations. En 
prenant leur portrait, l’artiste y transmet humainement l’expérience que ces personnes ont eue à 
surmonter avant de  
s’établir dans la région, ainsi que leur contribution à la diversité culturelle québécoise 
 
.« C’est toujours un plaisir pour L’Érable TOURISME et CULTURE de participer à des projets comme 
celui d’Isabelle de Blois. Sans aucun doute, cette exposition ouvrira une porte sur ce que vivent les 
nouveaux arrivants en choisissant une région comme terre d’accueil. Elle apposera un visage sur 
ces histoires et, par le fait même, les inclura dans le paysage de la diversité culturelle québécoise. 
Cette initiative traduit les retombées sociales positives que peut apporter l’art dans une 
communauté. » souligne Caroline Fortin, conseillère en développement touristique et culturel à la 
MRC de L’Érable.  
 

Pour obtenir plus de renseignements sur l’exposition, la population est 
invitée à communiquer avec les  
conseillers en séjour du bureau d’information touristique de la région 
de L’Érable au 819 621-1333, poste 1285, 
ou par courriel à infotouristique@erable.ca. Il sera possible de visiter 
l’exposition sur les heures d’ouverture du Carrefour de L’Érable, soit 
du mercredi au vendredi, de 9 h 30 à 16 h, et le samedi et dimanche de 
9 h à 17 h. 

 
De plus, un vernissage aura lieu le jeudi 11 novembre, de 17 h à 19 h. 
Lors de cet événement, la population est  
invitée à venir rencontrer et échanger avec la photographe, les 
participants photographiés et les collaborateurs  
du projet. 
 
L’exposition « Du bout du monde à ici » est un projet culturel réalisé 
avec l’appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, de 
l’Entente de développement culturel conclue entre le gouvernement du 
Québec et la MRC de l’Érable, de L’Érable TOURISME et CULTURE et 
d’Impact Emploi de l’Érable. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION : 
Caroline Fortin 
Conseillère en développement touristique et 
culturel 
L’Érable TOURISME et CULTURE 
819 621-1333, poste 1287 
cfortin@erable.c 

SOURCE : 
Isabelle Hallé 
Conseillère en promotion du territoire 
L’Érable TOURISME et CULTURE 
819 621-1333, poste 1284 
ihalle@erable.ca 
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Gestion de la matière organique : 
la MRC de L’Érable privilégie la technologie Triom 

 
 En étroite collaboration avec le comité de développement durable de la MRC de L’Érable, les élus 

analyseront en profondeur la technologie offerte par Viridis Environnement en matière de gestion des 

matières organiques. Cette solution de gestion est perçue comme la plus prometteuse pour le territoire 

actuellement. 
 

Réunis le 13 octobre dernier, une trentaine de personnes incluant des élus, conseillers et 

représentants des municipalités de L’Érable ont été saisis des différentes options envisageables. Les 

résultats présentés par le comité de développement durable de la MRC et par l’entreprise Viridis 

Environnement concernaient la méthode à privilégier pour administrer efficacement les matières 

organiques actuellement enfouies à même les collectes municipales de déchets.  
 

Capter la matière organique directement dans le bac à déchets 
 

À la lumière d’une étude économique et qualitative et des divers scénarios possibles, la technologie 

Triom, développée par Viridis Environnement, a été recommandée aux municipalités de L’Érable. Cette 

technologie novatrice permet de capter la matière organique directement dans le bac à déchets sans 

devoir ajouter un 3e bac roulant (le plus souvent appelé le bac brun) et ainsi éviter le transport s’y 

rattachant.  
 

Jusqu’à maintenant, l’étude économique démontre une certaine parité entre les différentes options de 

gestion de la matière organique. La MRC analysera plus en profondeur la technologie et travaillera de 

plus près avec Viridis Environnement au courant des prochains mois pour rechercher le maximum de 

rentabilité d’un tel projet. La MRC désire suivre de près les activités d’une usine en fin de construction 

à Saint-Côme-Linière en Beauce et s’inspirer des résultats de cette récente vitrine technologique.  
 

« La performance de la technologie, qui permet de capter 80 % des matières organiques et qui diminue 

de 40 % l’enfouissement, la diminution du nombre de collectes nécessaires, la valorisation finale du 

compost1 ainsi que le taux de participation et l’impact pour le citoyen sont des éléments favorisant 

cette technologie », explique Ézéchiel Simoneau, conseiller en développement durable à la MRC de 

L’Érable 
      

Une stratégie à mettre en place d’ici 2025 
 

Une deuxième rencontre du même type est prévue au printemps 2022. Par la suite, les élus de la MRC 

seront appelés à prendre une décision puisque dans le cadre de la STRATÉGIE DE VALORISATION DE 

LA MATIÈRE ORGANIQUE, le gouvernement du Québec demande aux municipalités « d’instaurer la 

gestion de la matière organique sur 100 % du territoire municipal d’ici 2025 ». 
 

 

Source : 

Mary Claude Savoie 

Conseillère en communication 

MRC 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 

 

  



  
 

 

Mot de la Présidente   
 2 juin 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

Projet Skate Parc 
 

Bonjour à vous cher citoyens et citoyennes, 
Nous prenons cette occasion pour vous faire un petit suivi de notre projet de Skate parc. Le 
projet se déroule à merveille et sans embuches, malgré le temps froid qui commence à se faire 
ressentir. Voici quelques photos pour vous démontrer l’avancement de ce projet : 
 

 

 

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 
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