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Le 25 mars dernier s’est déroulé le bingo à la salle municipale de Laurierville. Cette activité 
a été un franc succès avec plus de 100 personnes qui ont participé à ce bingo et plus de 16 
personnes sont reparties avec un prix. D’ailleurs, nous remercions chaleureusement tous 
nos commanditaires, dont : Déneigement Paradis, Érablière Mont bois et Érablière 
Marcoux, Sophie Bédard représentante Scentsy, Carole Fortin (infirmière en soins 
podologiques), Ferme des Sabots fleuris, Jessy Houle Herboriste, Sophie Bergeron 
Conseillère Norwex, le Cercle des fermières de Laurierville, Complexe funéraire Jaques 
Couture, Vivaco coop solidaire de Laurierville, Myriam Desjardins (propriétaire Faites 
comme chez Lou) et un donateur anonyme.  
 

Merci à tous !! 
 

 

Notre fierté 
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       CHRONIQUE MUNICIPALE           
 

Abris temporaires pour automobiles (date limite 15 avril) 
 
Nous désirons vous rappeler que les abris temporaires pour automobiles ou les membranes de 
polythène ou autre type de toile entourant les abris d’autos ou de toute autre portion d’un 
bâtiment en saillie, dépendant régulièrement de la résidence, est interdit en permanence et est 
permis que du premier novembre d’une année au 15 avril de l’année suivante. Pour de amples 
informations, veuillez communiquer avec Mme Claire Gosselin au 819-365-4646 poste 4102 
 

Programme de récupération des tubulures acéricoles 
 
La MRC de l’Érable, en collaboration avec l’entreprise A. Grégoire et Fils ltée et les 
municipalités de son territoire, ont renouvelé l’entente pour un point de dépôt pour la collecte 
des tubulures usées des acériculteurs et acéricultrices de la région de l’Érable. 
 
Où :  À l’écocentre de Plessisville situé au 990 route 265 Nord 
 
Heures d’ouverture : Selon l’horaire de l’écocentre de Plessisville ou en communiquant au 

819-621-7298 ou sur le site de la municipalité au www.laurierville.net 
à l’onglet Services offerts-déchets et récupération. 

 
Coût : Des coûts de dépôt de 30 $/mètre cube pour l’année 2022, vous seront facturés via votre 

compte de taxes municipales de l’année 2023. Ainsi, par l’application de cette stratégie, 
les producteurs et productrices acéricoles enregistrés au MAPAQ bénéficieront d’un 
crédit de taxes agricoles pour ces frais de dépôt. 

 
Objectifs du programme : 

- Faciliter la récupération et le recyclage de vos tubulures en fin de vie utile et de leur offrir 
une deuxième vie dans d’autres matériaux; 

- Contribuer à diminuer l’empreinte environnementale de vos activités tout en respectant la 
Loi sur la qualité de l’environnement qui interdit tous types de dépôts de matières 
résiduelles dans l’environnement. 

 

Modalités pour avoir accès au point de dépôt : 
- Être un producteur acéricole possédant une érablière établie sur le territoire de la 

MRC de l’Érable et possédant un compte de taxes dans l’une des 11 municipalités; 
- Fournir une pièce d’identité (permis de conduire ou carte d’assurance-maladie) 

 
Fournir une copie de votre compte de taxes de l’année 2022 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

-suite- 
 

Seules les tubulures répondants à ces critères seront acceptées : 

- Tubulures de 5/16 de pouce séparées des maîtres-lignes (main); 
- Broches, collets et tous les éléments métalliques devront obligatoirement être retirés 

de la tubulure pour être acceptée; 
- Aucune peinture ou contaminant connexe ne doit recouvrir les tubulures et les maîtres-

lignes (main); 
- Aucun enrobage de pellicule plastique ne doit recouvrir les tubulures et les maîtres-

lignes (main); 
- Les maîtres-lignes doivent avoir une longueur minimale de quatre (4) pieds pour être 

acceptées à l’écocentre. 
 

 
 
Province de Québec 
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 : 
 
Comme stipulé à l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable, le bilan 
de qualité de l’eau à des fins de consommation humaine pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2021, est maintenant complété, et que le bilan est affiché au 
bureau municipal, situé au 140 rue Grenier à Laurierville, et que les utilisateurs du 
réseau d’aqueduc de la municipalité peuvent s’en procurer une copie au susdit 
bureau municipal. 
 
Donné à Laurierville, ce 23e jour du mois de mars deux mille vingt-et-deux. 
 

 
Réjean Gingras, dir. gén. 
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Avril, mois de l’autisme. 
 

Attendu que le 2 avril a été déclarée Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme par 
l’Assemblée générale des Nations Unies et que le mois d’avril est déclaré comme étant le 
mois de l’autisme au Québec depuis 1984; 
 

Attendu qu’encore de nos jours, les personnes autistes et leur famille doivent concilier avec 
plusieurs préjugés et jugements qui nuisent à leur inclusion alors que plusieurs d’entre elles 
auraient tout à fait les capacités de prendre une part active à la société; 
 

Attendu qu’informer et sensibiliser la communauté aux caractéristiques très variables de 
l’autisme ainsi qu’aux bons comportements à mettre un place pour accueillir, interagir et 
intervenir avec une personne ayant un diagnostic du trouble du spectre de l’autisme est la clé 
pour une société plus ouverte à la différence et pleinement inclusive. 
 

Attendu qu’un enfant sur 66, âgé entre 5 et 17 ans recevra un diagnostic d’autisme au 
Québec et que présentement, la prévalence de l’autisme est estimée à 1,5% dans la population 
québécoise; 
 

Par conséquent, il y a lieu de proclamer le mois d’avril comme étant le mois de sensibilisation à 
l’autisme et d’inviter les citoyennes et les citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle ou leur 
statut, à tout mettre en œuvre pour que les personnes autistes soient pleinement incluses et 
respectées dans leur milieu de vie. 
 

MARCHE DU PAIN ODETTE DOYON! 

 

Jeudi le 14 avril,  nos bénévoles passeront chez-vous pour vous offrir le pain du partage. 5$ 

le pain pour une belle cause!  

J'ai aussi besoin de bénévoles, voitures et marcheurs afin de pouvoir faire tous mes trajets. 

 

Pour plus d'informations ou pour participer avec moi , contactez-moi par Facebook ou par 

téléphone au 819 806-9927 . 
 

Ginette Fortin , responsable pour Laurierville! 
 

Soyez généreux et préparez votre argent d'avance. Nous passerons entre 17 :00 et 19:00. 
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Journée de collecte des Résidus domestiques dangereux 
(RDD) 

 

Samedi le 23 avril de 9h00 à 12h00 au garage municipal  
(477 avenue Provencher) 

 
Au cours de l’avant-midi du 23 avril prochain, vous pouvez apporter vos 

résidus domestiques dangereux (RDD). Les produits suivants sont acceptés : 

 Apprêts et peintures (latex, alkyde, émail)      / Filtre à huile 

 Peintures à métal, antirouille, aluminium     / Huile végétale liquide, non contaminée 

 Peintures à piscine et mélamine              / Protecteurs à bois et à maçonnerie  
 Peintures en aérosol                  / Pesticides  

 Teintures intérieurs et extérieures              / Engrais 

 Tubes fluorescents              / Acides et les bases 
 Vernis, laques                     / Antigel 

 Lampes fluocompactes                      / Aérosol lubrifiant (WD-40) 

 Lampes à décharge à haute intensité          / Aérosol de nettoyeur à frein 
 Piles                         / Aérosols divers 

 Huiles               / Adhésif, colle, mastic, cire 

 Huile de protection et finition (Teck, )         / Décapant, solvant, diluant 
 Essence, produit inflammable                    / Produit d’entretien de piscine 

 

Les produits électroniques sont 
également acceptés (TV, ordinateur, 

imprimante, clavier, cellulaire, chargeur, 
écran, modem, système de son, 

télécommande etc…). Vous pouvez 
également apporter vos produits 

électroniques en tout temps chez 

ORAPÉ. 

"Chaque fois que vous avez l’occasion de faire quelque chose d’utile et de bon 

pour les autres, faites-le. Dites-vous : « Je veux faire le bien, je veux aider les 

autres, et tant pis si cela ne me rapporte rien, tant pis si je ne suis pas tellement 

récompensé ! » Quelles seront alors les conséquences? Vous allez développer la 

bonté, la patience, la générosité, l’abnégation. " 
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

 



 Déménagement 

prévu  

le 11 et 12 avril  

(Bureau municipal 

fermé) 
 

Ouverture du 

bureau municipal le 

13 avril au 149 rue 

grenier.   



 

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

 

DATES DES PROCHAINES CÉLÉBRATIONS ET SEMAINE SAINTE 
Pour les mois d’AVRIL, MAI ET JUIN :  
 Avril : 17 avril – Pâques; 
 Mai : 1er – 15 – 29 mai; 
 Juin : 12 – 26 juin. 
 Messe de la St-Jean-Baptiste : vendredi 24 juin. 
 
SEMAINE SAINTE LAURIERVILLE 
LES TROIS CÉLÉBRATIONS SERONT PRÉSIDÉES PAR L’ABBÉ MARCEL 
PELLERIN 
 Jeudi Saint - 14 avril :  19 heures 
 Vendredi Saint - 15 avril : 15 heures 
La Vigile Pascale (samedi 16 avril) aura lieu seulement à l’église St-Calixte à 19 h 30. 
 
Messes à la Résidence Provencher : vendredi 6 mai et vendredi 17 juin à 14h30. 
 
TRAVAUX À L’ÉGLISE 
Je tiens à remercier toutes les personnes et entreprises qui ont généreusement 
contribué financièrement à la communauté de Laurierville, Paroisse Notre-Dame-des-
Érables. Si le cœur vous en dit, votre contribution sera toujours la bienvenue. 
 
Les plans proposés au Conseil du Patrimoine religieux ont été refusés. L’architecte 
travaille présentement à corriger les plans afin de répondre aux exigences de ces 
derniers. Je dois donc attendre avant de vous présenter l’aménagement souhaité. À 
suivre. 
 
DES NOUVELLES DE VOTRE ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 
Le Plan directeur immobilier (PDI) a été adopté et se retrouve sur le site Web de la 
paroisse (https://nd.deserables.org) sous l’onglet «Documents». Ce document sert 
d’assise à des discussions qui se tiendront avec les 9 communautés de la paroisse. 
Selon les données et l’analyse, il en ressort que d’ici 5 à 10 ans, la Paroisse fera face 
à plusieurs défis et, c’est pour cette raison, que nous devons travailler maintenant à 
des solutions afin que nos bâtiments patrimoniaux puissent être transformés pour 
demeurer en bon état dans le milieu. On parle de conservation par la reconversion. 
 
Mercredi, le 16 mars dernier, les membres du comité PDI ont déposé le document 
aux maires de la MRC de l’Érable. À ce moment, le maire de Plessisville a demandé 
à ce qu’un membre du Comité de sauvegarde du patrimoine religieux de Plessisville 
se joigne au comité PDI. Ce que nous avons accepté. 
 



 

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

 

À l’automne dernier, des prix ont été demandés afin de vérifier les coûts de 
l’aménagement des bureaux à l’église Fatima. Nous voulions avoir une idée du budget 
que cela représentait. Tel que mentionné au PDI, des échéances ont été établies, vous 
pourrez les lire aux pages 26 et 27 du document. Nous espérons donc qu’en janvier 
2023, nous aurons une bonne idée des travaux de la communauté de Plessisville pour 
envisager la suite des choses, entre autres, la relocalisation des bureaux administratifs. 
Présentement, une partie de la galerie du presbytère a été condamnée par les 
assurances étant jugée trop dangereuse en plus de divers autres problèmes.  
 
Depuis ce temps, nous avons appris que des propos se propagent mentionnant que les 
chiffres au PDI sont manipulés. Ces propos ont même eu écho auprès d’instances 
municipales. Dans un premier temps, je tiens à préciser que tous les chiffres contenus 
au PDI ont été puisés dans les états financiers des années indiquées. À la page 19, 
lorsqu’on parle des valeurs de départs, ces chiffres ont été officialisés par le Diocèse au 
moment de la fusion en janvier 2017. Les montants appartenant à chaque communauté 
servent à couvrir les déficits annuels. Vous pouvez voir la variante d’année en année. Il 
faut se rappeler que plusieurs communautés ont vendu presbytères et terrains ce qui 
leur a permis d’amasser une certaine réserve. Quant au tableau suivant concernant 
l’état des finances au 31 décembre et la CVA, ces chiffres sont vérifiables. Pour les cinq 
prochaines années, chaque communauté pourra voir l’évolution de ses revenus et 
dépenses. Au bout des cinq années (2027), ce sera un rapport financier unifié pour 
toutes les communautés.  
 
Depuis son arrivée en octobre 2019, Mme Nancy Labbé, directrice générale, fait un 
travail colossal pour améliorer le contrôle des finances, les processus et bien d’autres 
aspects administratifs tels que la gestion des cimetières, revenus et dépenses, etc. Les 
marguilliers présentement en poste : 2 élus en 2020, 2 élus en 2021 et 2 en 2022 ont 
accès à chaque mois aux résultats financiers et peuvent s’y référer pour vérification. 
Nous devons nous en tenir à des données officielles et approuvées. Des calculs 
provenant de d’autres sources ne peuvent être considérés par un organisme quel qu’il 
soit. Ce fut primordial pour nous d’être très rigoureux dans les données puisqu’elles 
étaient présentées publiquement. Tout au long de nos présentations, nous avons été 
très transparents sachant très bien que nos conclusions ne seraient pas populaires. Les 
orientations présentées étaient claires. Maintenant, il est important que les Municipalités 
et l’Assemblée de fabrique travaillent ensemble, chacun respectant son champ de 
compétence. Le but visé est de trouver un moyen de préserver les églises de notre 
paroisse en leur donnant une autre vocation qu’un lieu de culte. Les municipalités 
peuvent se prévaloir de subventions que nous, comme Fabrique, nous n’avons pas 
accès. Les carnets de santé en annexe 3 pourront vous renseigner sur l’état des 
bâtiments. Le Diocèse a également demandé des évaluations mobilières d’une firme 
reconnue pour les églises d’Inverness, St-Pierre-Baptiste et le presbytère. 
 



 

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

 

Laurierville : des plans ont été déposés au Conseil du Patrimoine Religieux pour 
faire suite à la subvention obtenue, ceux-ci n’ont pas été acceptés. Mme Manon 
Marcoux, architecte, répondra à leurs questionnements. Nous verrons à ce moment 
ce qui en ressortira. 
Inverness : la vente de l’église d’Inverness est toujours en attente d’une réponse du 
Diocèse. Nous espérons que le dépôt du PDI fera activer les décisions, puisque le 
Diocèse attendait ce document pour se prononcer.  
St-Pierre-Baptiste : un très beau projet est déposé pour l’église de St-Pierre-
Baptiste. M. Dave Bérubé et, sa conjointe, Nadia Roy, désirent y installer leur 
fromagerie. En attente également, des réponses du Diocèse.  
 
Si des rumeurs vous soulèvent des questionnements, n’hésitez pas à communiquer 
avec la direction ou vos marguilliers qui répondront à vos interrogations ou verront à 
trouver des réponses. L’église catholique a eu son lot de mauvaise publicité. En tant 
que paroissiens et paroissiennes, nous devons nous serrer les coudes et travailler 
ensemble pour que les services perdurent le plus longtemps possible.  
 
Au fur et à mesure que des développements surviendront, nous vous en informerons. 
En terminant, je tiens à remercier tous les bénévoles qui oeuvrent dans chacune de 
nos communautés. Grâce à vous, nous pouvons vivre une expérience spirituelle 
enrichissante. 
 
Michel Paquin, président 
Assemblée de fabrique 
 
Vous pouvez, en tout temps, vous référer à la page Facebook ou au site web de la 

Paroisse pour avoir des nouvelles de votre paroisse. https://nd.deserables.org 
 

Prenez part à cette importante campagne de financement 
annoncée par Partenaires 12-18 

«                              ». 
 

Une série de brèves entrevues, présentant les « visages de 
Partenaires 12-18 » vous seront présentées dans les 

prochaines semaines et les prochains mois. 
 

                                      !  
 

 



 

 

 

  

  

  

 

 

 

Implication bénévole  

Journée Plaisirs d’hiver 

 

  



 

Défi château de neige 2022. 

Château trios générations, Simard-Dion 

 

En février les Simard étaient chez les grands-parents  Dion. Il faisait très beau, l’énergie de la 

jeune génération était là et en abondance…. Nous avons donc décidé  de  faire un château de 

neige éphémère. Le travail fini nous avons voulu garder un souvenir des enfants et de notre 

réalisation. De retour à l’intérieur, Mélanie nous inscrit au concours « Défi château de Neige », à  

Laurierville et à la région centre du Québec. En mars, Jolène  et  Thierry étaient  fière de recevoir 

une belle trottinette de neige comme participation au concours régional. Merci  aux 

organisateurs de ce concours. 

 

                    Gilles, Jolène, Thierry, Mélanie février 2022 

Gilles Dion pour la famille Simard-Dion 
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LOISIRS DE LAURIERVILLE 

Bonjour à vous, 

 

Le mardi 29 mars dernier s’est tenue une activité de jardinage qui 

a été très apprécié par les participants.  

 

Par ailleurs, un prochain atelier aura lieu le mardi 26 avril à la 

salle municipale de 18h30 à 19h30 et aura comme thème 

repiquage et planification du potager. 

 

Prenez note que ces ateliers sont en lien avec les bacs de jardins 

qui seront disponibles à tous cet été. 

 

Pour toute information ou pour vous inscrire au prochain atelier, 

veuillez écrire à loisirs@laurierville.ca 

  

 

 

 
 

 

 



 

 
LOISIRS DE LAURIERVILLE 

Quel accessoire pour la marche? 
 

Il existe de nombreux accessoires pour faciliter la marche et il est parfois difficile de s’y 
retrouver. Voici un aperçu qui pourraient vous être utile.  
 
Les bâtons de randonnée conviennent aux gens actifs de tous âges. Ils permettent, 
entre autre, de donner une stabilité supplémentaire en milieu accidenté (sentier, 
montagne). Particulièrement lorsqu’utilisés en paire, ils s’intègrent à notre démarche de 
façon assez naturelle, même avec une vitesse rapide.  En hiver, le pic à l’extrémité des 
bâtons est plus adhérent sur la glace et dans la neige. Ils sont vendus dans les 
magasins de sports et les grandes surfaces.  
 
La canne offre un appui d’un seul côté. Elle convient à ceux qui présente une légère 
diminution de l’équilibre et une démarche plus lente. Elle peut aussi servir à alléger 
légèrement le poids sur une des jambes (en cas de blessure par exemple). Dans ce 
cas, elle se porte du côté de la meilleure jambe, et avance et touche au sol en même 
temps que la jambe plus faible. Elle s’achète, entre autre, dans les pharmacies et les 
magasins spécialisés en appareils orthopédiques.  
 
L’ambulateur (ou déambulateur) est une marchette à quatre roues, munie de deux 
poignée avec freins, d’un siège pour s’asseoir et d’un espace de rangement. Elle 
procure un meilleur appui que la canne et permet de s’asseoir lorsqu’on a besoin d’une 
pause. Elle fonctionne bien dans les espaces dégagés et sur des terrains relativement 
plats. Elle se plie pour le transport mais demeure assez lourde et imposante. Elle se 
trouve dans les magasins spécialisés en appareils orthopédiques.  
Il ne s’agit que d’un survol de ce qui existe comme accessoires de marche. D’autres 
peuvent être conseillés par des professionnels de la santé. N’hésitez pas à consulter si 
vous voulez choisir le bon accessoire pour vos besoins! 
 
Service de prévention des chutes (Groupes d’exercices et ateliers de sensibilisation)  
 
Service gratuit 
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« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas 
perdre l’équilibre. » 

Albert Einstein 



 

 

LOISIRS DE LAURIERVILLE 

  

Gabriel Leroux, Matt Raby, Caleb Beaudoin, William & Zack Bourrassa ont 

réussi leur premier test de ceinture pour la ceinture jaune.  

 

On tient à féliciter nos jeunes athlètes de Laurierville!  

Félicitations!   
 

 

 

 

« Le karaté c'est comme la vie, un art des rencontres, 
mais surtout l'art de la rencontre avec soi-même. » 
 

Patrick Rault 

https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/patrick-rault
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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS SERVIR 

 
JOURS ET HEURES 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 à souligner le magnifique travail d’équipe qui a été effectué par les employés de la 

résidence Provencher, ainsi que de la patience exemplaire dont nos résidents ont dû faire 

preuve, tout au long du mois de mars. Malgré une équipe très réduite, chaque personne 

présente a su y mettre du sien, afin de palier au surcroît de travail qu’occasionnait 

l’éclosion qui a frappé la résidence pour ainsi prendre bien soin de nos précieux résidents. 

 

Je tiens également à dire merci de l’aide apportée par quelques bénévoles et membres du 

CA. Ce fût très apprécié. 

 

**Fière de la belle équipe que nous formons et des résidents dont nous prenons soins. ** 

 

 

 

 

 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

 

 

                  

 

 

                 BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

 

                         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 
 

 

 
 

 

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

Emploi occasionnel, formation de préposé un atout 

Pour informations : 819-365-4748 

Chaque année nous pouvons compter sur les 

précieux talents en horticulture de Mme Diane St-

Pierre et M. Gilles Bissonnette. Afin de garder un 

beau décor autour de la résidence, nous 

recherchons des gens prêts à collaborer pour la 

continuité de ces services.  

Contactez-nous !! 

 

Si vous avez le goût de donner un peu de votre temps et de vos idées pour 

agrémenter le quotidien de nos ainés, faites-nous signe !! Quelques propositions : 

Accompagnement pour de petites marches, animations diverses et activités, le tout 

supporté par notre personnel. 

 

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. 

 

 



 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE    

   

 

 



 

LE COIN SANTÉ 
   

 

Heureux d'être de retour pour participer à la parution de ce journal. J'ai fait cet article qui se situe 

un peu en dehors de mes compétences et de mes sentiers habituels.  Cette fois, pas de maladie, pas 

de pilules.  L'époque actuelle étant assez difficile pour nous tous, j'ai pensé à un sujet plus 

divertissant, plus rafraîchissant.  J'ai fait ce texte sur un sujet que j'aime beaucoup et j'ai choisi la 

musique.  J'espère qu'il vous plaira. 

L'effet bénéfique de la musique sur la santé existe-t-il vraiment ?  Voilà une question à laquelle se 

sont intéressés plusieurs chercheurs en psychologie des universités dans le monde.  L'Histoire nous 

le dira peut-être un jour, mais nous vivons certainement à l'heure actuelle une période de troubles 

(voir guerres, pandémie, réchauffement climatique, économie incertaine et autres cochonneries 

semblables).  Cette situation, incontrôlable par le commun des mortels, fait que les personnes 

ressentent de façon plus criante qu'autrefois  l'isolement, l'incertitude et même la confrontation.  

Si un malaise général semble en résulter, il est certain qu'à l'heure actuelle, pour chacun de nous un 

inconfort existe.  Comme il est toujours intéressant de connaître de quelle façon chacun peut 

améliorer sa propre existence, plusieurs chemins existent.  Et si la musique constitue un élément qui 

ajoute un facteur positif à notre bien-être, alors pourquoi pas ? 

Nous connaissons tous de façon plus ou moins intuitive l'effet bénéfique de la musique sur notre 

santé.  Elle nous calme, nous transporte, au minimum elle nous divertit.  Dans certaines circonstances 

, elle contribue certainement à augmenter notre état de relaxation et  notre humeur en général: «la 

musique adoucit les moeurs» selon l'adage.  Il est aussi démontré que l'écoute de la musique active 

des régions du cerveau associées au plaisir et diminue l'angoisse associée au stress.  Des chercheurs 

ont poussé ces études plus loin et ont tenté de découvrir précisément quel type de musique était 

associé à un effet maximal positif, un effet qui serait mesurable sur le cerveau et sur l'apport au  

sentiment de bien-être que la musique procure à l'auditeur.  

Les premières recherches effectuées ont comparé l'écoute de plusieurs types de musique et de 

plusieurs compositeurs anciens et actuels.  On a passé au crible  la musique composée par Bach, 

Beethoven, Strauss et même du groupe populaire suédois ABBA en la faisant écouter à des étudiants 

universitaires et en comparant leurs réactions et en mesurant les impacts immédiats sur le plan 

psychologique.  Les résultats bénéfiques les plus marqués sont apparus à l'écoute de la musique 

composée par Mozart, génie musical Salzbourgeois du 18e siècle.  Plusieurs résultats ont démontré 

de façon nette une amélioration de la concentration et de la capacité à accomplir des tâches fines 

immédiatement après l'écoute de certaines pièces issues de ce compositeur autrichien.  Cet effet a 

été remarqué plus important après l'écoute de la 40e Symphonie en sol mineur KV550 et de la sonate 

en ré majeur pour 2 pianos KV448.  Ainsi était né l'«Effet Mozart», qui fera la manchette des 

publications scientifiques pour une bonne période. 

Cet effet fut bien évidemment repris par toute l'industrie discographique qui en a fait ses choux 

gras pendant plusieurs années.  Plusieurs compilations musicales ont été produites, 



 

LE COIN SANTÉ 
   

-suite- 

Capitalisant évidemment les bénéfices monétaires.  Une folie en a résulté.  On a même inventé des 

casques d'écoute conçus pour être appliqués sur le ventre des femmes enceintes pour améliorer le 

bien-être de l'enfant pas encore né !  Sans parler de tous les bouquins de psychopop qui se sont 

vendus en célébrant les mérites de l'effet Mozart.  Certains ont même prétendu que l'écoute de 

Mozart rendait plus intelligent, eh oui !  Cette prétention a bien sûr été contredite par la suite.  On a 

dit également que les vaches auxquelles on faisait écouter de la musique de Mozart donnaient plus de 

lait; des étables furent converties en véritable salle d'écoute !  Le pauvre compositeur, génie 

incontesté, mais mort sans le sou, enterré dans une fosse commune à Vienne, ne devait pas en croire 

ses oreilles ! 

Alors, qu'en est-il ?  On ne le sait pas vraiment.  Les études à ce sujet apportent des réponses 

parfois favorables, parfois non concluantes selon les mesures et les méthodes d'analyse utilisées.  On 

cherche toujours à comprendre pourquoi cette musique semble améliorer de façon temporaire les 

capacités cognitives.  Cet effet qu'on observe n'est pas relié à une préférence musicale de 

l'auditeur. L'effet Mozart serait plutôt issu de la composition du morceau lui-même, de ses 

alternances de rythme, des enchaînements mélodiques et de niveau sonore qui sont perçus comme 

agréables.  À ce compte, on peut penser qu'un morceau de musique de détente qui est agréable à 

l'oreille de celui ou celle qui l'écoute possède les mêmes qualités.  La recherche se poursuit encore 

aujourd'hui. 

Finalement, est-il moins valable d'apprécier les qualités d'une pièce musicale pour le bonheur qu'elle 

nous procure ou pour ses qualités artistiques que pour ses prétentions scientifiques à augmenter 

notre intelligence modifier des paramètres qu'on mesure dans un laboratoire ? J'en doute.  Le plaisir 

d'écouter un beau morceau selon le style préféré augmente à coup sûr le bien-être de l'auditeur et 

doit se refléter sur son humeur, je suppose.  J'aime la musique, j'en écoute beaucoup, sans 

prétention.  Je ne suis pas un grand connaisseur. Selon l'humeur du moment, écouter  un doux 

morceau classique ou une pièce de rock puissant me convient.  Que celle-ci me procure une paisible 

relaxation ou un punch direct nourri d'adrénaline, j'en fais le choix selon le besoin ou les 

circonstances et cela me convient parfaitement. 

Claude Labrie, pharmacien. 

Prenez note de l'horaire modifié de la pharmacie pour la fête de Pâques. 

La pharmacie sera fermée le lundi de Pâques, soit le 18 avril.  Nous serons de retour le 

lendemain 19 avril dès 9 h pour vous servir.  

Merci et Joyeuses Pâques à tous ! 

 



 

   

MISE EN GARDEFRAUDE DU FAUX FOURNISSEUR 
 
La Sûreté du Québec tient à vous mettre en garde contre le 
stratagème du faux fournisseur qui sévit actuellement sur 
l’ensemble de son territoire.  
Afin de prévenir ce phénomène, un contenu informatif est destiné au personnel administratif responsable des 
activités financières au sein de petites et de moyennes entreprises.  
 
COMMENT LE FRAUDEUR PROCÈDE-T-IL?  
 Ce stratagème implique une captation par le fraudeur d’échanges survenus entre une entreprise (un 
fournisseur) et ses clients d’affaires. Une analyse détaillée des activités de l’entreprise (incluant ses activités 
transactionnelles et sa structure organisationnelle) est réalisée par le fraudeur. 
 Lorsque ce dernier possède assez d’informations sur les liens d’affaires, le fraudeur usurpe l’identité du 
fournisseur en piratant son compte de messagerie. Par exemple, substitution de 
www.founisseur@legitime.qc.ca par www.fourniseur@legitime.qc.ca. 
 Grâce à cette supercherie, le fraudeur cible une transaction imminente avec un client existant et sollicite ce 
dernier afin de lui demander de procéder à un paiement dans un compte bancaire autre que celui utilisé 
habituellement pour le même type de transaction.  
 L’entreprise cliente, convaincue de faire affaire avec le fournisseur légitime, procède au paiement à l’aide 
des informations bancaires du fraudeur. Ce n’est que lors d’un échange réel avec le véritable fournisseur que 
l’entreprise cliente constate la fraude.  
COMMENT SE PROTÉGER? 
 Ayez une solution de sécurité complète qui offre une protection contre les rançongiciels, les pourriels, la 
navigation Web et qui assure la sauvegarde et la restauration de vos données;  
 Sensibilisez le personnel de votre entreprise aux procédures de transactions ou de virement, ainsi qu’à toutes 
autres mesures de sécurité mises en place;  
 Effectuez systématiquement des vérifications auprès de personnes en autorité au sein de l’entreprise avant 
de procéder à toute transaction;  
 Soyez particulièrement vigilant quant aux requêtes liées aux changements de coordonnées bancaires de vos 
fournisseurs ou de vos clients d’affaires. Procédez à une vérification auprès des institutions bancaires 
concernées;  
 Validez votre interlocuteur dans toutes vos communications, peu importe le moyen utilisé (ex. : par courriel, 
par texto, par téléphone).  
 
VOUS ÊTES VICTIME D’UNE SITUATION DE FRAUDE?  
*** Le transfert d’argent a été réalisé dans les dernières 24 à 48 heures? ***  
 Communiquez sans délai avec votre institution financière afin de faire interrompre une transaction à 
l’international.  
 
POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE  
 Dénoncez l’incident auprès du service de police qui dessert votre municipalité :  

o Sûreté du Québec : 9-1-1**Municipalités non desservies par le 9-1-1 composez le : 310-4141 ou 
*4141 (cellulaire);  
o Service de police local. 

 Signalez l’incident au Centre antifraude du Canada :  
o Par téléphone au 1 888 495-8501;  
o En visitant le www.antifraudcentre-centreantifraude.ca. 

 



 

 

 

 
         DES NOUVELLES DE NOS VOISINS   

« HISTOIRE D’UNE ARTISTE » : UNE EXPOSITION DE TINA ROSE 
BASTIEN 

 

 Du 26 mars au 29 mai 2022, la galerie d’art de la Maison créative et rurale Armand-

Vaillancourt, située au Carrefour de L’Érable, accueillera les œuvres colorées de la peintre en 
acrylique  et procédés mixtes Tina-Rose Bastien. Sous le thème « Histoire d’une artiste », cette 
exposition regroupera des  œuvres réalisées à différents moments de la carrière de l’artiste 
peintre. 
 

Le comité de la table arts visuels, artisans et musées ainsi que l’équipe de L’Érable TOURISME 
et CULTURE sont  très heureux d’accueillir cette artiste peintre professionnelle à Plessisville. Le 

style faussement naïf de Tina Rose  Bastien se nourrit de contrastes : éléments figuratifs et 
motifs abstraits; iconographie peuplée d’animaux qui  évoquent l’enfance et figures chargées 
du poids de la condition humaine et d’un élan vers la spiritualité; riche  palette de couleurs et 

matériaux qui ajoutent à l’œuvre une texture sensuelle, le tout servi par une technique  
impeccable, fruit d’une longue expérience. 
 

Les gens intéressés à venir discuter avec 

l’artiste sont invités à se rendre au 
vernissage de l’exposition qui avait lieu le 
samedi 26 mars. Cette rencontre se veut une 

belle occasion d’en apprendre davantage sur  
la démarche artistique de Mme Bastien. 
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 l’adresse 
infotouristique@erable.ca.  
 

L’exposition sera accessible sur les heures 
d’ouverture du Carrefour de L’Érable. Pour 

consulter l’horaire, rendez-vous au 
regiondelerable.ca/horaire. 

 

SOURCE : Isabelle Hallé Conseillère en 
promotion du territoire L’Érable 
Tourisme et Culture 819 621-1333, 

poste 1284 

 ihalle@erable.ca 

INFORMATION : Caroline Fortin 
Conseillère en développement 
touristique et culturel L’Érable Tourisme 

et Culture 819 621-1333, poste 1287 

cfortin@erable.ca 
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Bonjour à tous, 

  

Il nous fait plaisir, à toute l’équipe du département, de vous annoncer la 

programmation 2022 des Laboratoires touristiques et culturels ! 

  

Depuis quelques années, l’équipe de L’Érable Tourisme et Culture offre de courts 

ateliers GRATUITS* qui visent à soutenir les professionnels du tourisme et de la 

culture. Ces Laboratoires touristiques & culturels abordent divers sujets 

théoriques accompagnés d’ateliers pratiques. 

LES PROCHAINS LABORATOIRES 

 

Inscriptions ouvertes! 
  

Être présent là où les clients cherchent : l’importance de Google Mon 

Entreprise 

5 mai 2022, de 13h30 à 16h30 

Formateur : Isabelle Hallé, conseillère en promotion du territoire 

  

Pour consulter le calendrier complet et vous inscrire aux ateliers 
 

 : https://www.regiondelerable.ca/fr/formation-continue 

Les places sont très limitées en raison des mesures sanitaires en place (12 

participants). 

  

Merci et bonne journée, 
 

 



 
 

1280, av. Trudelle, Plessisville (Québec) G6L 3K4 
819 621-1333 

regiondelerable.ca 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

UN NOUVEAU FONDS D’OPTIMISATION  

POUR LES ENTREPRISES TOURISTIQUES DE L’ÉRABLE 

 

Plessisville, le 30 mars 2022 – L’équipe tourisme & culture de la MRC de L’Érable est fière de procéder au 

lancement de l’appel de dossiers du tout nouveau Fonds d’optimisation des entreprises touristiques de 

L’Érable (FOETE). Cette aide financière viendra soutenir le développement régional ainsi que les projets 

structurants des organisations touristiques du territoire. 

 

Ce fonds sera doté d’une enveloppe pouvant varier selon les années. En 2022, un montant de 25 000 $ sera 

disponible pour soutenir les promoteurs de la MRC de L’Érable. La première date de dépôt est le 1er mai 

2022. Toutes les informations concernant le présent appel de dossiers sont disponibles à l’adresse 

regiondelerable.ca/fr/foete.   

 

Les objectifs principaux du FOETE sont de développer et structurer une offre touristique régionale originale, 

complémentaire et respectueuse du développement durable, de stimuler l’innovation et l’originalité au 

sein des entreprises, de développer et stimuler les partenariats ainsi que l’économie régionale, et 

finalement d’être un effet levier pour d’autres demandes de financement.  

 

« Différents projets peuvent être déposés dans le cadre du FOETE. Dans tous les cas, nous souhaitons voir 

nos entreprises touristiques sortir des sentiers battus et faire preuve d’originalité afin de répondre aux 

attentes des visiteurs. Nous visons également à les encourager à présenter des projets collectifs. Un 

montant maximal de 5 000 $ sera attribué aux projets individuels, tandis que ce maximum sera de 15 000 $ 

pour les projets collectifs. », a souligné Mme Marie-Aube Laniel, directrice au tourisme et à la culture. 

 

Pour obtenir de l’aide ou encore pour toutes questions concernant le FOETE, les entreprises touristiques 

sont invitées à contacter Mme Laniel par courriel à malaniel@erable.ca ou encore par téléphone au 

819 621-1333, poste 1281. 

– 30 – 

 

SOURCE : 

Isabelle Hallé 

Conseillère en promotion du territoire 

L’Érable TOURISME et CULTURE 

819 621-1333, poste 1284 

ihalle@erable.ca   

 

 

http://www.erable-tourisme-culture.ca/
http://www.regiondelerable.ca/fr/foete
mailto:malaniel@erable.ca
mailto:ihalle@erable.ca
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 POLIQUINERIES 
 

 
 

Bonne fête à ma 
belle grande fille 
Rose Beaupré qui 
aura déjà 10 ans  

le 15 avril !!!!  

Maman (Lyan) qui 
t'aime  xxx 

 

 

 
Le 2 mai sera l'anniversaire d'une personne toute spéciale 

pour nous.... 

Bonne fête Huguette Pelletier (maman et grand-maman)   

On t'aime très fort !!!   

Jade, Simon, Élie, Rose Beaupré et Lyan Pelletier 

 



 

 

 

 
DATE ÉVENEMENT PAGE 

11 et 12 avril Bureau municipal fermé déménagement 6 

13 avril Ouverture du bureau municipal 6 

14 avril  Marche du pain Odette Doyon 4 

15 avril Date limite pour enlever abris temporaires 
pour automobiles 

2 

23 avril Journée de collecte des Résidus domestiques 
dangereux 

5 

21 au 24 avril Nettoyage des fossés JOURNÉE DE LA 
TERRE 

12 

25 avril Collecte de sang La Samare 17 

26 avril activité de jardinage 13 

5 mai Date limite pour recevoir vos articles du 
journal Le Poliquin 

----- 

2 mai Prochain conseil municipal de Laurierville ----- 

13 mai Parution journal Le Poliquin de novembre ----- 
 

 

DATES IMPORTANTES 
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