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Notre fierté 

 

 

 

 

 

Une belle réussite pour 

la journée plaisirs 

d’hiver 2022 organisée 

par la municipalité de 

Laurierville.  

C’est une journée qui 

fait du bien. 

Merci de votre 

participation 

Et à l’an prochain!! 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           
 

 

Province de Québec 
Municipalité de Laurierville 

 
 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

AVIS PUBLIC 

d’entrée en vigueur 
 

Est par les présentes donné par le soussigné, Réjean Gingras, de la susdite municipalité, 
que : 
 
Que le conseil municipal a adopté le 6 décembre 2021, le règlement numéro 2021-07, intitulé « Règlement 
modifiant le règlement de zonage, numéro 2016-08, afin d’agrandir la zone R-4 à même une partie de la zone 
R/C-7, et pour modifier les articles 12.3.11 et 12.3.13 concernant les clôtures, murs et haies ». 
 
Que le règlement est entré en vigueur le 20 janvier 2021, suite à la délivrance, par la MRC de l’Érable, du 
certificat de conformité. 
 
Qu’une copie de ce règlement est disponible, pour consultation, au bureau municipal. 
 
Donné à Laurierville, ce 20e jour de janvier deux mille vingt-deux. 

 
 Réjean Gingras, 
 Directeur général 

 

 

 

Tarifs 2022 pour la location de locaux à l’édifice municipal. 
 
Voici les tarifs 2022 adoptés par le conseil municipal à sa séance ordinaire du 10 janvier 2022 : 
 
              Tarif 2021       Tarif 2022 
 
Location salle municipale :     145.00 $       150.00 $ 
Location salle municipale : cours plusieurs semaines   28.00 $/h         30.00 $/h 
Location salle FADOQ :          90.00$         95.00 $ 
Location salle de réunion : Fête familiale     60.00 $         65.00 $ 
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Aux contribuables de la susdite municipalité 
Avis public 

d’entrée en vigueur 
 

Est par les présentes donné par le soussigné, Réjean Gingras, de la susdite municipalité, 

que : 

 

Que le conseil municipal a adopté le 6 décembre 2021, le règlement numéro 2021-08, intitulé 
« Règlement modifiant le règlement de lotissement, numéro 2016-09, afin d’ajouter l’article 
5.3.1 sur les dispositions particulières concernant le lotissement en zone agricole ». 
 
Que le règlement est entré en vigueur le 20 janvier 2021, suite à la délivrance, par la MRC de 
l’Érable, du certificat de conformité. 
 
Qu’une copie de ce règlement est disponible, pour consultation, au bureau municipal. 
 
 
Donné à Laurierville, ce 20e jour de janvier deux mille vingt-deux. 
 
 
 
 

 
Réjean Gingras, 
Directeur général 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Laurierville 
 

Le prochain conseil municipal sera le lundi 7mars 2022  
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AVIS PUBLIC 
Consultation écrite 

 
Consultation écrite sur le projet de règlement numéro 2022-03, lequel modifie le règlement de zonage 

numéro 2016-08, afin de modifier l’article 13.2 concernant l’entreposage extérieur sur un terrain 
résidentiel 

 
À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de 
règlement numéro 2022-03. 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné : 
 
Que le conseil municipal, suite à l’adoption, à sa séance ordinaire du 10 janvier 2022, du projet 
de règlement portant le numéro 2022-03, visant la modification du règlement de zonage numéro 
2016-08, tiendra une consultation écrite de 15 jours du 14 au 28 février 2022 Donc, toute 
personne qui désire énoncer un commentaire sur le projet de règlement 2022-03, peut le faire 
par courriel au rgingras@laurierville.ca ou par courrier, en adressant son ou ses commentaires à 
la Municipalité de Laurierville, 140 rue Grenier, Laurierville, G0S 1P0, et ce, au plus tard le 28 
février 2022. 
 
Que l’objet du projet de règlement numéro 2022-03 est de modifier l’article 13.2 concernant 
l’entreposage extérieur sur un terrain résidentiel, afin d’interdire l’entreposage extérieur, sauf 
les matériaux de construction pour une période maximale de 2 mois. 
 
Que le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, du lundi au 
jeudi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 17h00, et le vendredi de 8h00 à 12h00, ainsi que sur le site 
internet de la municipalité au www.laurierville.net . 
 
Donné à Laurierville, ce 3e jour du mois de février 2022. 
 

 
Réjean Gingras  
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

Province de Québec 
Municipalité de Laurierville 
 

mailto:rgingras@laurierville.ca
http://www.laurierville.net/


 

 

 

 

         DES NOUVELLES DE NOS VOISINS   

Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2022 Du 14 au 18 février 
 

 

Merci d’être porteurs de sens 
 
Les défis de la pandémie que nous vivons depuis 2020 n’épargnent personne et encore moins les 
jeunes, avec les bouleversements que cela implique dans la façon traditionnelle de vivre l’école. 
  
En écho aux JPS de l’année dernière, où nous avons pris un moment pour les accompagner dans 
leur persévérance scolaire, il nous faut aujourd’hui dire merci pour tous ces efforts que vous avez 
fournis dans une situation si particulière. Cette énergie supplémentaire qui a été exigée, s’était 
avérée plus que nécessaire pour motiver les jeunes dans leur désir d’apprendre et dans leur 
engagement pour leur réussite éducative. Grâce au  dévouement de tous et à toutes les initiatives 
que vous avez mises en place, vous les avez maintenus à flot durant ces moments difficiles. 
Lorsqu’ils arriveront au terme de leur démarche, cela prendra certainement tout son sens.  
 
Vos gestes, vos mots, vos conseils, comptent énormément. Que vous soyez parents, enseignants, 
éducateurs, employeurs, travailleurs communautaires, intervenants en milieux scolaires, 
personnels de soutien ; ou que vous œuvriez au sein d’organismes communautaires, merci à vous 
tous qui donnez du sens au parcours scolaire du jeune.  
 
C’est en valorisant leurs efforts, leurs différentes aspirations scolaires et professionnelles, que 
vous leur offrez une direction claire. C’est en les encourageant à rester motivés et engagés, en 
stimulant leur autonomie, leur sentiment de compétence et d’appartenance, que vous les aidez à 
rêver à leur avenir. Car chaque jeune qui saisit l'importance de sa réussite éducative, et l’impact 
qu’elle a sur lui et sur son entourage, développe une meilleure perception de lui-même et est 
nettement plus motivé à fournir des efforts substantiels. Car chaque jeune qu’on oriente de façon 
bienveillante, et qui trouve une voie épousant ses aspirations, fait le choix naturel de s’ancrer 
davantage dans son parcours et fait tout ce qu’il faut pour arriver à ses buts.   
  
En étant donc ces modèles, vous faites une différence significative dans leur parcours scolaire. 
Eux-mêmes, en demeurant solidement attachés à leurs études, vont à leur tour, stimuler 
positivement leurs camarades et ainsi devenir eux aussi, porteurs de sens. 
  
C’est donc un lien de sens qui nous unit tous ensemble, dans l’appropriation de cet enjeu sociétal 
qu’est la persévérance scolaire. Et c’est pour cette raison que nous portons un ruban à titre de 
porteurs de sens, pour marquer notre engagement à agir sur les différents déterminants qui 
influencent le choix des jeunes en faveur de leur avenir.   
 
Restons engagés et mobilisés dans cet effort bienveillant et collectif,  
que sont les Journées de la persévérance scolaire.  
 
Et merci d’être là au quotidien tout simplement.  
Merci, à tous, d’être des porteurs de sens. 
 
 

 



 



 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à vous, 
 

Pour le mois de février, je vous lance un petit défi, celui qui fera le plus 

beau château de neige un prix de participation sera au rendez-vous. Une 

activité familiale permettant de gagner plusieurs prix régionaux et 

provinciaux. Pour participer, il suffit de construire un château, le prendre en 

photo et de déposer l’image à loisirs@laurierville.ca, sur le Messenger de la 

municipalité et sur le site https://defichateaudeneige.ca/ pour gagner plus 

de prix. Le concours prend fin le 24 février. Si vous avez besoin 

d’informations, n’hésitez pas à contacter au (819) 365-4646 au poste 4107, 

au (418) 332-7175 ou à loisirs@laurierville.ca. 
 

 



 

Des nouvelles de votre  

Comité 12-18 

   Viens rencontrer Roxanne 

        Nouvelle intervenante à Laurierville 

Chaque Mercredi  

19h00  
au local de l'Hôtel de ville 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Joyeuse St Valentin 

à Tous 

 



  
 

 
 
 

  
 

 
Nom de l’enfant : ________________________________________________________________ 

Date de naissance : ____/____/______     # carte assurance maladie : ____________________ 

Nom d’un parent :     

Adresse :      

Ville :    Code postal :   

Téléphone (résidence) :    Cell :      

En cas d’urgence :    Tél :     

Courriel : ______________________________________________________________________ 
 

  COÛTS 
Votre enfant a-t-il déjà joué?      Oui      Non 

U 7 : 1er janvier 20015 au 31 déembre 2017 ................................    50 $ 

U 10 : 1er janvier 20013 au 31 décembre 2014 ............................    80 $ 

U 13 : 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ..............................    80 $ 

U 17 : 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ..............................    80 $ 

intermédiaire : 1er janvier 2004 et moins …… ..............................    90 $ 
 

 

                                                                           TOTAL : _________________ $ 
 

  RÈGLEMENT 
Chaque joueur évoluera dans sa catégorie. L’association se réserve le droit de 

surclasser un joueur afin de combler une équipe de niveau supérieur. 

Signature : __________________________________    Date : ___________________ 
 

  ENTRAÎNEUR/ARBITRE 
         Voudriez-vous être entraîneur?  Oui      Non 

         Assistant entraîneur?  Oui      Non 

      Arbitre ?   Oui      Non 
 

  RÉSERVÉ À L’ASSOCIATION 
 

Date :    Initiales :    Payé Ch : #_____ 
 

   JJ        MM         AAAA 

Fiche d'inscription – Saison estivale 2022 

Ligue de softball mineur de l’Érable - Laurierville 

OU 

Argent :  



 

 

Club Les Neiges Lystania 
Fermeture Éventuelle des sentiers de motoneiges 

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. 
Nous vous invitons à la prochaine réunion du club Les Neiges 
Lystania qui se tiendra le 23 février 2022 à 19h00 à la salle 
municipale de Laurierville. 
Vous pouvez également communiquer avec Frédéric Glazier au 
819-621-9248 ou nous écrire via Facebook. 
 



Messe du centenaire de l’église  
9 octobre 2010 

DES NOUVELLES DE VOTRE PAROISSE 
Par Diane St-Pierre, marguillière 
 
REPRISE DES CÉLÉBRATIONS ET DATES À RETENIR 

 

Suite aux annonces du gouvernement, les messes 
reprendront à compter du 7 février prochain. 
 
Pour Laurierville, la première messe se tiendra 
dimanche 20 février à compter de 9 heures. 
Par la suite, ce sera aux 15 jours. 
 
Le passeport vaccinal, le port du masque et le 
lavage des mains sont obligatoires. Merci! 

 
DATES À RETENIR : 20 février - 6 mars – 20 mars – 3 avril. En mars, nous vous 
reviendrons avec les dates pour la Semaine Sainte et Pâques. 
 
REÇUS POUR FINS D’IMPÔTS 
 
Les reçus seront disponibles lors des célébrations du dimanche. Pour les reçus qui ne seront pas 
remis en main propre, nous les enverrons par la poste. 
 
Nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué financièrement à la CVA 2021. Votre geste 
revêt une grande importance pour le maintien de votre lieu culte et des services qui y sont offerts. 
 
Sachez qu’il est toujours temps de verser des dons à votre Fabrique. Merci de votre générosité! 
 
 

À COMPTER DU 8 FÉVRIER 2022 

 

NOUVEAUX JOURS D’OUVERTURE 

MARDI ET JEUDI 

18 H À 20 H 

 

POUR BESOINS URGENTS, 

COMMUNIQUER AU 1-418-281-4475 

 

DES AMÉLIORATIONS VOUS Y ATTENDENT! 

VENEZ NOUS RENCONTRER, AU PLAISIR DE VOUS Y RECEVOIR 

 
 
 
 

 

 



 

 

 
                                                                            

  

 
  MOT DE LA DIRECTRICE 

Bonjour à tous,  

 
Je tiens simplement à souligner le bel accueil des résidents, la belle collaboration des 

employés et des membres du conseil d’administration avec laquelle je travaille depuis le 6 

décembre dernier. Je me sens accueillie, appuyée et surtout magnifiquement entourée. Une 

aide précieuse qui j’en suis convaincue, m’aidera à mener à bien le mandat qui m’a été 

confié. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour d’éventuels besoins ou simplement 

pour discuter au sujet de l’un de vos proches.  

 

Soyez assuré que mon engagement auprès des résidents sera toujours d’assurer leur santé, 

leur sécurité et leur bien-être, tout en maintenant leur autonomie le plus longtemps 

possible. 

Au plaisir de vous rencontrer !  

 

INFORMATIONS 

 

Nous avons une CHAMBRE À LOUER ‘’LIBRE IMMÉDIATEMENT’’  
Pour toutes informations au sujet des services offerts et des programmes d’aide financière, nous 

vous invitons à communiquer avec nous. 

 

REMERCIEMENTS 

 

Nous voulons remercier tous les résidents et familles pour leur collaboration durant la 

vague OMICRON.  La situation est demeurée sous contrôle et la participation de chacun a 

contribué au succès de la protection de notre équipe et de nos chers résidents. 

 

Nous tenons également à remercier tous ceux qui ont été voté pour le concours, Au cœur 

de votre collectivité présenté par Promutuel, auquel la Résidence a participé en présentant 

son projet d’abri terrasse motorisé, car cela nous a permis de remporter le concours !  
                                     

            

                                          Manuelle-Anick Lambert 

                    Directrice Générale  

819-365-4748 
 
          

 
 

 

 

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 
 

 

 
 

 

Nous vous souhaitons une 

Bonne St-Valentin 

 

***Employés occasionnels RECHERCHÉS*** 
Vous avez des disponibilités de jour/soir/nuit  

Emploi occasionnel, formation de préposé un atout 

Pour informations : 819-365-4748 



 

Projet visant à favoriser le vieillissement actif 
 

Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 100 000 $ 
à la Municipalité d’Inverness 

 

Inverness, le 27 janvier 2022 – Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le député d’Arthabaska et whip en chef du gouvernement, Eric 
Lefebvre, annoncent qu’un montant de 100 000 $ est octroyé à la Municipalité d’Inverness pour son projet de réfection du 
Centre récréatif Robert-Savage, qui favorisera l'accessibilité universelle et le vieillissement actif. 
 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel de projets du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), 
qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles 
concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d’agrandissement d’infrastructures. 

Le projet de la Municipalité d’Inverness consiste à : 

 installer un monte-personne; 

 aménager un trottoir adapté pour l’entrée extérieure; 

 réaménager la salle de toilettes. 

Citations : 

« Le PRIMADA est un programme essentiel, qui vient soutenir les communautés dans leur volonté de créer des 
environnements plus accueillants et inclusifs pour les personnes aînées. Je remercie la communauté d’Inverness de travailler 
avec nous en ce sens. Je demeure persuadé que c’est tous ensemble que nous pourrons changer les choses de manière 
durable, et favoriser l’épanouissement de nos personnes aînées. » 
 

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux 
 

« Comme chaque projet PRIMADA, celui de la communauté d’Inverness témoigne de la volonté de notre gouvernement de 
soutenir les municipalités dans leurs efforts pour améliorer la qualité de vie des aînés et promouvoir le vieillissement actif. En 
permettant aux personnes aînées de même qu’à l’ensemble des citoyennes et des citoyens de se réunir plus facilement, on 
favorise les rencontres et les liens intergénérationnels, ce qui constitue un apport majeur au mieux-être de toute la 
collectivité. » 

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
 

« Des environnements comme ceux proposés par le projet d’Inverness contribuent à la santé et à la vie active des personnes 
aînées, et je suis donc fier que cette initiative issue du PRIMADA facilite leur implantation. Il est crucial d’offrir des lieux de 
socialisation agréables et sécuritaires sur le territoire d’Arthabaska-L’Érable permettant de dynamiser la vie collective. Je 
profite de l’occasion pour remercier les personnes qui ont offert leur appui à ce projet et souligner leur proactivité et leur 
solidarité envers les personnes aînées de leur communauté. » 
 

Eric Lefebvre, député d’Arthabaska et whip en chef du gouvernement 
 

Faits saillants : 
 

 Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et du Secrétariat aux 
aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.  
 

 Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une 
démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l’adaptation des politiques, des infrastructures et des services 
municipaux au vieillissement de la population, en fonction d’une vie plus longue et plus active. Cette démarche 
applique le concept de vieillissement actif préconisé par l’Organisation mondiale de la santé, en vue d’optimiser les 
possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et 
accueillants pour les personnes aînées. 

Lien connexe : 

Pour plus d’information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada. 

http://www.quebec.ca/mada


 

 

 

 

Bonjour! 
 

Encouragez une ferme familiale de la région en vous 

inscrivant à leurs paniers de légumes!  
 

Visitez leur site web pour tous les détails: 

www.sabotsfleuris.com et suivez les sur les réseaux 

sociaux!! 
 

Les propriétaires sont également à la recherche de 

partenaires pour la prochaine saison (résidence, cpe, 

école, etc.)! Passez le mot!  
 

Un grand merci   Rébecca et Mario 

 

Rébecca Paquet et Mario van Telgen 

(581) 988-1205 

www.sabotsfleuris.com  

La ferme des sabots fleuris | Facebook 

 

 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 



 

 
 
Trouvaille sur Internet  
 
Avec cette fâcheuse période pandémique qui malheureusement s'étire, il peut parfois s'avérer utile, 
plutôt que de surfer sur Internet sans but réel, de chercher activement à apprendre quelque chose de 
nouveau. Explorer l’inconnu, approfondir des connaissances acquises, d’être curieux sur des sujets qui 
vous passionnent permettent non seulement de chasser l’ennui mais peuvent conduire vers des 
découvertes inattendues. 
 
 Les réseaux sociaux, tel YouTube entre autres, débordent de contenus dans des domaines aussi variés 
que le bricolage, la cuisine, la science, sans oublier le divertissement. C’est ainsi qu’un jour, alors que je 
venais de compléter un cours enligne, je sentais désespéramment le besoin de me détendre. Écouter de 
la musique comble ce besoin ainsi, YouTube me suggère une vieille chanson des années 1960 appelée « 
Over and Over » du groupe Dave Clark Five. Ravi qu’une telle vidéo puisse exister, je m’empresse de 
l’écoutertoutefois, celle-ci réveillades souvenirs de ma jeune adolescence. Je me rappelle être 
impressionné par le son de la batterie de cette chanson, Dave Clark le batteur, était mon idole et dès 
lors, je suis devenu accroc à cet instrument de musique et pendant toute mon adolescence j’aisuivi des 
cours de musique en percussion et gravité autour de groupes Rock de mon quartier. 
 
 Bien que la batterie soit mon instrument de musique préféré, je ne possède ni le talent ni la 
coordination nécessaire pour y jouer à un haut niveau. D’ailleurs, à cette époque, un camarade de 
classe me surpassait outrageusement et par la suite est devenu batteur professionnel. Je voue donc une 
admiration sans bornes pour la dextérité et le style de ces légendaires batteurs Rock issus 
particulièrement des années 1970 et 1980. Cette époque désormais appelée le Rock classique se 
distingue, entre autres, par ces grands batteurs d’impact et hyper talentueux tels John Bonham dont le 
décès prématuré aitmis fin au groupe Led Zeppelin, Keith Mitchell (Jimi Hendrix), le puissant feu Ginger 
Baker (Cream), Danny Seraphine fondateur du groupe Chicago, Ian Paice (Deep Purple) surnommé The 
Chief et un de mes préférés, le flamboyant Keith Moon (The Who) décédé à l’âge de 36 ans et plusieurs 
autres, de même ses sous-catégories de genres musicaux comme le Rock progessif (Pink Floyd, Moody 
Blues), Heavy Metal (Led Zeppelin, Deep Purple, Rainbow), Punk Rock (The Sex Pistols). 
 
 Riche en production musicale, l’offre pour ce Rock classique par ici comme ailleurs dans le monde, 
demeure abondante. Autant sur les ondes radio que dans les salles de spectacle, les réseaux sociaux n’y 
échappent pas non plus. C’est également l’époque précédant l’arrivée de production musicale dite 
assistée par ordinateur que l’on entend si souvent de nos jours or, pour certains cette musique est 
insupportable et depuis environ une décennie on remarque que de plus en plus de jeunes artistes 
reprennent sous forme de vidéo ces vieux classiques, d’autant que le répertoire musical pour ce Rock 
des années 1970 et 1980 est pratiquement inépuisable. Aussi de voir  
et entendre de jeunes musiciens prendre la relève et remettre à jour 
de la musique vieille de quarante-cinquante ans sous forme de vidéos 
ajoute un divertissement visuel alors inconnu à cette époque. 
Actuellement, Spotify, Instagram et YouTube connaissent une 
croissance constante de leur auditoire sur le sujet. 
 

 



 

 
Comme le hasard fait parfois bien les choses, lors d’une recherche sur YouTube d’anciens concerts de 
mes groupes Rock préférés et sans prêter attention outre mesure je clique sur les mots Money for 
Nothing - Dire Straits, une pièce musicale que je connais bien toutefois, à ma surprise apparaît en vidéo 
le visage angélique d’une jeune fille installée sur une batterie. D’abord incrédule, je résiste à l’envie de 
fermer cette fenêtre croyant que c’était une erreur pourtant le titre de la vidéo porte les mots « Money 
For Nothing », je remarque que celle-ci date d’août 2016 avec plus d’une dizaine de millions de 
visionnements et je décide donc en toute quiétude de jouer la vidéo. Je suis estomaqué par ce que je 
vois et entend : la fille est pieds nus, porte des jeans troués, joue la batterie sur l’air original sans rater 
une seule note,souriante et possède une technique exemplaire. De plus, la vidéo est de qualité 
professionnelle, on sent bien que ceci n’est pas de l’amateurisme 
 
Suite à ce visionnement, YouTube affiche à la droite de l’écran, toute une série de vidéo qui me semble 
produite par la même fille. Après avoir regardé quelques vidéos supplémentaires, j’en conclue que de 
toute évidence cette jeune fille sait jouer mais aussi possède un talent remarquable et que dire de la 
qualité des vidéos, les différents angles de caméra, les prises de son, tout y est. Ceci se passait il y a peu 
plus d’un an, je venais de découvrir la chaîne YouTube appelée sina-drums spécialisée dans des reprises 
de batterie sur de la musique Rock classique. Cela me convenait parfaitement et rapidement j’ai adopté 
cette chaîne comme coin détente cependant, intrigué, je devais en savoir davantage sur qui sont 
derrière ces productions ainsi que son origine. 
 
D’abord une recherche rapide sur un site Internet spécialisé qui analyse les données des chaînes 
YouTube m’apprend que sina-drums existe depuis septembre 2013, possède un catalogue composé de 
450 vidéos avec plus de 1.3 million d’abonnés pour un grand total dépassant les 500 millions de 
visionnements. Impressionné par ces chiffres et surtout de constater que j’ai huit ans de retard à 
rattraper, la tâche sera ardue mais possiblement excitante d’en connaître davantage sur l’évolution de 
ce que je pourrais qualifier désormais du phénomène sina-drums. 
 
Alors, je contacte un ami qui est aussi un batteur chevronné pour m’informer au sujet de Sina et il me 
confirme qu’effectivement il la connaît très bien et est sa référence en matière de reprises de batterie 
et la qualifie même d’exceptionnelle. Rassuré par cette réponse, je m’abonne aussitôt et obtient ainsi 
un accès privilégié à son site Internet. Entretemps, plus je regarde ses vidéos plus ses aptitudes me 
fascinent. Sa personnalité humble, timide, sans artifices, devient une bête lorsqu’elle s’installe à la 
batterie alliant puissance et finesse, une coordination parfaite de ses membres entièrement 
indépendants l’un de l’autre, précise, jamais elle n’improvise (erreur commune chez les batteurs), 
toujours en équilibre, elle s’intègre entièrement au rythme de la chanson, pas étonnant qu’elle ait une 
base de plus d’un million de fans totalement en admiration, à mon avis.  
 
Pour arriver à jouer de la batterie à un tel niveau, certains diront c’est facile il s’agit de taper sur le 
tambour hélas, ce n’est pas si simple. Cela demande plusieurs centaines d’heures d’exercices fastidieux 
et, maintenant que je possède les accès aux données nécessaires, je suis enthousiaste à l’idée de 
découvrir le parcours et le cheminement de cette surprenante musicienne. 
 
(Suite dans le poliquin du mois de mars) 
Texte de Pierre Royer 



 

 

Trouve les 10 différences 

 

 



  
 

 

Mot de la Présidente   
 2 juin COLORIAGE… 

 

 

 

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 

 

Bonne st-valentin À TOUS 



 

 

 

 

DATE ÉVENEMENT PAGE 

18 février Village Val Cartier pour les 12 -18 9 

23 février Réunion du club Les Neiges Lystania 10 

Du 14 au 18 Journées de la persévérance scolaire 5 

Du 14 au 28 Consultation concernant l’entreposage 
extérieur sur un terrain résidentiel 

4 

24 février Date limite pour participer au défi château de 
neige 

7 

7 mars Prochain conseil municipal ---- 

10 mars Date limite pour l’inscription au camp de jour 9 

3 mars Date limite pour recevoir vos articles pour le 
prochain Poliquin 

---- 

11 mars Parution du Poliquin de mars ---- 

  ---- 
 

 

DATES IMPORTANTES 
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