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Notre fierté 

 

 

   

 

Merci à tous les gens qui se sont déplacés pour le BBQ du maire cette 
fin de semaine. Vous avez été nombreux à profiter de hot dogs 

fraîchement cuisinés par notre directeur général et notre maire. Merci à 
tous les jeunes entrepreneurs qui ont offert aux citoyens de 

merveilleux produits locaux.  
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Heures d’ouverture du bureau municipal pour juin, juillet et août 

 

Veuillez prendre note que durant la saison estivale, soit du 6 juin au 2 septembre 2022, le bureau municipal de 
Laurierville sera ouvert selon les heures suivantes; 
 

Lundi au jeudi : 8h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 
Vendredi :  8h30 à 12h00 
 

Le bureau municipal sera fermé dans la semaine du 1er au 5 août inclusivement. 
 

Vacances estivales de l’inspecteur en bâtiment 
 

Veuillez noter que le bureau de l’inspecteure en bâtiments et en environnement, Mme Claire Gosselin, sera 
fermé pour les vacances estivales du 25 juillet au 12 août inclusivement. Donc, si vous prévoyez effectuer des 
travaux de construction, rénovation, déménagement de bâtiment, installation ou modification d’un système 
septique ou d’un puits artésien, durant cette période, veuillez-vous assurer d’obtenir votre permis avant la 
période de vacances. Pour information : 819-365-4646, poste 4102. Comme la demande de permis de 
rénovation et construction est forte en période estivale, veuillez demander votre permis minimalement 1 
mois avant le début de vos travaux. 
 

Inscription au service de garde en milieu scolaire 
 

Les parents qui désirent inscrire leur enfant au service de garde en milieu scolaire sont invités à le faire avant 
le début de la prochaine année scolaire, laquelle débute le 30 août 2021, en remplissant un formulaire 
d’inscription disponible au bureau municipal. Pour les parents dont l’enfant est déjà inscrit au service de garde 
en milieu scolaire, l’inscription demeure valide pour la prochaine année scolaire, à moins que vous désiriez 
faire des modifications sur les journées de garde. Voici les tarifs à partir du 30 août prochain : 
 

 Journée réservée Journée non réservée 

 Tarif 
actuel 

Tarif à partir du 29 
août 2022 

Tarif 
actuel 

Tarif à partir du 29 
août 2022 

Matin de 6h30 à 7h45 4.05 $ 4.80 $ 5.05 $ 6.00 $ 

Après-midi de 14h50 à 18h00 6.05 $ 7.15 $ 8.05 $ 9.50 $ 

Demi-journée pédagogique 10.10 $ 11.95 $ 13.10 $ 15.45 $ 

Journée pédagogique 17.65 $ 20.85 $ 22.70 $ 26.80 $ 
 

Vacances estivales bibliothèque municipale 
 

La bibliothèque municipale sera fermée pour les vacances estivales du 12 juillet au 2 août inclusivement. De 
retour le mardi 9 août de 9h00 à 11h30 et de de 13h00 à 19h30. 
 

Abri d’auto saisonnier 
 
Nous désirons vous rappeler qu’un abri d’auto saisonnier peut être installé du 15 octobre au 15 avril, hors de 
cette période, toutes les composantes de l’abri doivent être enlevées et remisées. Ce type de contravention 
est passible d’une amende de 1 000$ pour une personne physique et de 2 000 $ pour une personne morale, 
lorsque dans les deux cas, il s’agit d’une première infraction 
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Selon les dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, lors d’une séance ordinaire tenue en juin, le maire 
fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 
 

Les états financiers de la municipalité ont été vérifiés par la firme comptable Groupe RDL Victoriaville SENCRL, 
et déposés lors de la séance ordinaire du 4 avril 2022. Voici les points saillants du rapport financier 2021 : 
 

 Budget 2021 Réalisations 2021 

Revenus de fonctionnement 1 783 429 $ 1 869 372 $ 

Revenus d’investissements et affectations de l’exercice 662 200 $ 743 384 $  

Charges de fonctionnement 1 642 829 $ 1 713 226 $ 

Charges d’investissements et affectations de l’exercice 802 800 $ 853 682 $ 

Excédent de l’exercice 0 $ 45 848 $ 

Excédent de fonctionnement accumulé non affecté 359 005 $ 312 855 $ 

Excédent de fonctionnement affecté  92 000 $ 

Fonds de roulement non utilisé  34 853 $ 

Dette à long terme à la charge de la municipalité  787 438 $ 

Dette à long terme à la charge du Gouvernement 
Provincial 

 215 162 $ 

 

Opinion du vérificateur comptable. 
 

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de la Municipalité de Laurierville et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 
décembre 2021, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leur dette nette et de leurs flux de 
trésorerie consolidés pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. 
 

Explications montants budget 2021 et réalisations. 
Au niveau des revenus de fonctionnement, le budget prévoyait un montant de 1 783 429 $, le montant réel est 
de 1 869 372 $, soit 85 943 $ de plus que prévu, suite à des revenus de droits de mutations de 25 000 $ de plus 
que prévu, 28 000 $ de plus pour l’aide à la voirie locale, 20 000 $ de plus pour les ajustements des taxes 
municipales, 50 000 de plus pour les ventes de terrains et moins de revenus au niveau des placements (25 000 
$) et du service de garde (13 000$). 
 

Au niveau des revenus d’investissement et affectations de l’exercice, le montant au budget était de 662 200 $, 
et le montant de réalisation est de 743 384 $ $, dont 559 710 $ du Programme de la Taxe d’accise et de la 
contribution du Québec (TECQ), 99 200 $ du surplus accumulé, 42 477 $ du Programme d’aide financière pour 
les bâtiments municipaux (PRABAM) et 41 997 $ par la vente des terrains résidentiels (coût des terrains 
vendus). 
 

Un montant de 99 200 $ du surplus accumulé a été affecté au budget 2021. 
 
Pour les dépenses de fonctionnement, le montant au budget était de 1 642 829 $, et les dépenses réelles sont 
de 1 713 226 $, pour une différence de 70 397 $, principalement causée au niveau de la voirie pour l’entretien 

  

Municipalité de Laurierville 

Rapport du maire 2021 
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Pour les dépenses de fonctionnement, le montant au budget était de 1 642 829 $, et les dépenses réelles sont 
de 1 713 226 $, pour une différence de 70 397 $, principalement causée au niveau de la voirie pour l’entretien 
des chemins (+22 000 $), au niveau de l’aménagement et l’urbanisme pour le coût des terrains vendus et 
autres déboursés (+40 000 $). 
 
Pour les dépenses en investissement, le Rang 8 Ouest avec le programme TECQ (353 742 $), le remplacement 
des conduites d’égout pluviales entre la rue Grenier et la rivière Noire avec le programme TECQ également 
(244 451 $), remplacement de la toiture du garage municipal avec le programme PRABAM (29 101 $), le 
pavage d’une partie de la rue des Jonquilles (61 214 $), remplacement des luminaires de rues par la 
technologie DEL (15 756 $), rénovation à l’immeuble du 149 rue Grenier (bureau municipal) pour un montant 
de 19 604 $ avec le programme PRABAM, égout pluvial rue des Iris et rue Grenier (20 810 $), et remplacement 
des néons de la croix au rang Scott (7 659 $). 
 
Le surplus de l’année de 45 848 $ s’explique principalement de la façon suivante : Revenus supplémentaires en 
droits de mutations et la vente de 6 terrains résidentiels, alors que le budget prévoyait la vente d’un terrain 
résidentiel. 
 

Profil financier 2021 de la municipalité de Laurierville 
 
Voici quelques statistiques provenant du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour l’année 
2021. La municipalité se compare avantageusement aux municipalités de la même classe de population. 
 
   Municipalité  Classe de MRC Région   Tout le 
   Laurierville  population Érable administrative Québec 
 
Nombre de municipalités    644  11  73   1 026 
 
Taux global de 
taxation uniformisé   0,7628 $  0,9665 $ 1,1163 $ 1,1147 $  1,0178 $ 
 
Charges fiscale moyenne 
des logements   886 $   1 543 $ 1 458 $ 1 626 $  2 184 $ 
 
Endettement total net à long 

Terme par unité d’évaluation 918 $   1 735 $ 3 188 $ 3 947 $  7 246 $ 
 
DONNÉ À LAURIERVILLE, CE 6e  JOUR DE JUIN 2022. 
 
 

Marc Simoneau, maire 
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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 7 mars 2022, le règlement numéro 2022-03, intitulé « Règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro 2016-08, afin de modifier l’article 13.2 concernant l’entreposage 
extérieur sur une terrain résidentiel ». 
 

Que le règlement est entré en vigueur le 21 avril 2022, 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 12e jour de mai deux mille vingt-deux. 
 

 
______________________________ 

Réjean Gingras, 

Directeur général et greffier-trésorier 

  

Province de Québec 

Municipalité de Laurierville 
 

Attention à votre utilisation de l’eau potable 
 
La municipalité demande aux citoyens desservis par le réseau d’aqueduc, de porter une attention particulière 
à leur consommation en eau potable, car malgré la pluie des dernières semaines, le niveau du puits municipal 
demeure bas. En effet, le niveau du puits est actuellement à 6.8 pieds au-dessus de la pompe, ce qui 
représente un niveau bas pour cette période de l’année. Voici le niveau du puits municipal pour les années 
2018 à 2021 à la même date (31 mai) : 
 
2018 :  8.8   2019 :  8.8  2020 :  7.8   2021 :  7.4 
 
Comme vous pouvez le constater, la tendance à la baisse est importante, c’est pourquoi, il est important 
d’utiliser l’eau potable avec modération. Le conseil municipal vous remercie de votre importante 
collaboration. 
 



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

 
DATES DES PROCHAINES CÉLÉBRATIONS 
 Juin : 12 – 26; 
 Messe de la St-Jean-Baptiste à l’extérieur : vendredi 24 juin – 11h, présidée par Marcel Pellerin. 
 Juillet : 10 – 24. Prendre note qu’il n’y aura pas de chorale en juillet. 
 Août : 7 – 21. 
 
CIMETIÈRE LAURIERVILLE 
Dans les prochaines semaines, une mise à jour de nos dossiers du cimetière de Laurierville sera 
effectuée. Il est possible que vous receviez par la poste des documents à signer afin de mettre à jour 
les dossiers. Il est également possible qu’un renouvellement de concession et/ou d’entretien soit 
demandé afin de régulariser votre lot. Vous pouvez nous rejoindre afin de vérifier les informations au 
dossier dès maintenant au 819-362-7318 poste 224. Prendre note que nous pouvons seulement 
communiquer l’information sur un lot au concessionnaire inscrit au dossier. Nous vous remercions de 
votre précieuse collaboration lors de ce processus. Merci de votre collaboration! 
 
SUR LA ROUTE DE NOS ÉGLISES 
Vendredi le 27 mai, deux responsables de cet organisme sont venus filmés l’église de Laurierville 
ainsi que celle de Lyster. Leur but est de produire des courts-métrages de toutes les églises du 
Québec, afin de mettre en valeur le travail majestueux de nos ancêtres, les œuvres d'art et 
l'architecture de nos châteaux québécois. Pour rendre le projet réalisable, ils ont tout d'abord établi 
certains prérequis : il faut que l'église soit centenaire; qu'elle ait gardé son état d'authenticité et 
finalement qu'elle soit catholique. Le travail est ambitieux, nous prévoyons dix ans pour rendre à 
terme le projet, à raison d'une quarantaine de courts-métrages par année. 
 
Si vous êtes amateurs de patrimoine et d’architecture, allez visiter ce site, c’est splendide 
«surlaroutedenoseglises.com» C’est une façon de voyager dans le passé de nos ancêtres sans se 
déplacer. Le court métrage de notre église devrait y être d’ici trois mois. 
 
AVEC TOUTE MA GRATITUDE MADAME LORRAINE GINGRAS 
Madame Gingras est décédée dernièrement. Je tiens à souligner le bénévolat qu’elle a effectué dans 
notre église au cours des années. Que ce soit pour la décoration, les lectures, ministres de la 
communion et bien plus encore. Ces doigts de fée lorsqu’elle plaçait la bordure dorée qu’on sort dans 
les grandes occasions; Lorraine sortait son gallon pour bien s’assurer que la bordure était bien droite 
et sans pli. Ça m’a toujours impressionné, je lui avais dit d’ailleurs. Toutes ces dames que j’ai 
côtoyées depuis mon arrivée au comité de liturgie ont toujours œuvré avec le souci du travail bien fait 
afin de mettre notre église en valeur. Merci à toi Lorraine pour toutes ces années de bénévolat et 
Merci à Carmen Simoneau et à Fernande Morissette. Depuis les 30-40 dernières années, ces trois 
dames ont été très précieuses à votre communauté. Personnellement, j’ai apprécié travailler à vos 
côtés, ce fut un plaisir et un honneur et je vous remercie grandement. Diane 
 
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. De nouveaux plans sont à l’étude. À suivre… 

 
 



SPECTACLE HOMMAGE À MICHEL LOUVAIN 
AU PROFIT DE LA FABRIQUE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES 

BILLETS EN VENTE AUPRÈS DE MARCEL MARTEL ET DIANE ST-PIERRE 
AINSI QU’À L’ÉGLISE LORS DES CÉLÉBRATIONS  

 

 

N’OUBLIEZ PAS DE METTRE CE SPECTACLE À VOTRE AGENDA le samedi 25 
juin 2022 à 20h à l’église Ste-Julie. POUR LES FANS DE MICHEL LOUVAIN, CE 
SERA UNE SOIRÉE INOUBLIABLE POUR REVISITER SES SUCCÈS. 
 
LES BILLETS SONT AU COÛT DE 30$ ET DES PRIX DE PRÉSENCE SERONT 
TIRÉS AU COURS DE LA SOIRÉE. LES PROFITS DES CARTES VENDUES DANS 
CHAQUE COMMUNAUTÉ SERONT PORTÉS AUX REVENUS DE CHACUNE 
D’ELLES. 

 
NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE. 

AU PLAISIR DE VOUS Y RENCONTRER. 



 

 

 

 

Des nouvelles de  

La Résidence Provencher   
  

                                                                            

              

 ***Nouveau*** 
Un don à offrir pour la pérennité 

https://app.simplyk.io/fr/donation-form/0887dd1b-4365-4a46-8aa7-bc8583c63e93 
  

MOT DE LA DIRECTRICE 

Bonjour à tous,  

 
Les membres du CA ainsi que moi-même, tenons à remercier Françoise Lévesque, Suzanne 

Turcotte, Julie Bernard et Gilles Bissonnette pour toutes les années de bons services à la 

Résidence Provencher et tenons également à leur souhaiter une belle continuité, chacun 

dans leur nouveau travail respectif. 

 

Par la même occasion, nous souhaitons la bienvenue à Jean-Yves Houde, en tant que 

responsable à l’entretien ainsi qu’à Véronique Plante qui prend place, en tant que 

préposée, auprès de nos merveilleux résidents… 

 

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

 
Nous avons 2 unités de vie présentement à louer que nous vous invitons à venir visiter.
 Pour toutes informations au sujet des services offerts et des programmes d’aide financière, 

nous vous invitons à communiquer avec nous.   
 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

 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. 

                            
 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 

 

… Sans oublier la belle  

‘’Emma Provencher’’  

qui désormais, sème tout 

plein de petits bonheurs à la 

Résidence Provencher ! 

 

*** Emplois disponibles *** 

Cuisinier(ère) et emploi-étudiant 

819-365-4748 

 



 

 



 

 

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 

 
 
 
 

  



 

Inauguration du local des Fermières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, nous avons accueilli nos dames Fermières dans notre nouveau local réaménagé. 

Toutes les membres du CAL, ainsi qu'un petite groupe, avons eu à cœur de s'engager et 

s'entraider afin de réaliser ce beau projet dans le but d'offrir un local rajeuni, mieux organisé, 

avec du nouveau matériel qui permettra à nos membres d'essayer de nouvelles choses et de les 

partager. Un beau local qui nous permettra, nous l'espérons, d'accueillir de nouvelles membres. 

Merci encore une fois à toutes nos bénévoles, nous sommes choyés d'avoir des gens engagés 

comme vous!  

 

Merci également à la municipalité d'avoir participé financièrement au réaménagement du local, 

nous sommes très heureuses du résultat.  

 

Cercle de Fermières  
 

 

 



 

Bacs à jardins! 
 

Les bacs à jardins sont prêts pour l’été! La préparation s’est faite en 2 étapes. Les bacs 
ont été remplis grâce à notre équipe de voirie et les élèves de la 5e et 6e année. Les jeunes 
ont même préparé des bâtons d’identification à légume avec l’aide de leur imprimante 3D. 
Merci à Mme Mélanie et M. Dave, les professeurs, d’avoir permis aux jeunes cette 
expérience enrichissante.  
Puis lundi, cette semaine, les semis ont été plantés. Merci à tous les élèves, les parents qui 
se sont mobilisés et qui sont venus donner un coup de main à Véronique.  
Un GROS merci Véronique! Elle chapeaute ce projet de bac à jardin comme une chef! 
 

 

  



 

SKATE – PARC 
 

Merci à tous les bénévoles qui sont venus nous donner un coup de main pour l’installation de la 
tourbe autour du skate-parc. Le résultat est SLENPIDE!  
Nous étions environ une vingtaine de bénévoles et il nous a pris moins de 2h pour installer la 
tourbe. C’est génial d’avoir de l’aide, en équipe on peut faire bouger les choses rapidement!   
Merci également à complément design pour les breuvages et collations remis à tous nos 
bénévoles !!  
Rappel : Nous avons des trottinettes et des planches à roulette que nous prêtons gratuitement 
aux jeunes qui désirent pratiquer ces sports. Vous avez simplement à nous contacter par courriel 
à loisirs@laurierville.ca ou par téléphone au 819 365-4646 #4107.  
 

 

Rendre le simple compliqué est à la portée 
de tous, rendre le compliqué simple, c’est 
de la créativité.        Emily Dickinson 

mailto:loisirs@laurierville.ca


 

 

 

 

Coin  Santé 

Page d'histoire médicale: le goître. 
 

Le goître, ce mot peut-être inconnu aux plus jeunes est sûrement mieux connu par les grands-parents.  Bien 
qu'il existe encore dans quelques parties du globe, il s'agit d'une affection presque disparue aujourd'hui de 
la civilisation occidentale grâce aux suppléments iodés.  Le goître existe toutefois encore dans des pays en 
développement à cause de carences nutritionnelles issues de la pauvreté.  Le mot «goître» signifie «gorge» 
puisque cette maladie touche la glande thyroïde qui est située à la base du cou.  L'iode que l'on absorbe par 
l'alimentation est capté par la glande thyroïde pour la formation d'hormones thyroïdiennes.  Le déficit en 
iode crée un grossissement de la glande.  L'augmentation de volume de la glande thyroïde est parfois 
spectaculaire et se présente sur la partie avant du cou pour des raisons anatomiques. 
La glande thyroïde, située de façon symétrique à la base du cou, a comme fonction de fabriquer, à partir de 
l'iode, des hormones qui sont ensuite distribuées dans la circulation sanguine.  Il s'agit de la thyroxine qui 
assure la régulation du métabolisme, de la croissance et du système nerveux et de la calcitonine utile à la 
régulation du calcium. 
Il fut une époque où l'alimentation beaucoup moins variée amenait certains déficits alimentaires et dans le 
cas du goître, la carence en iode alimentaire en est la cause.  Les populations n'ayant pas d'accès à la mer 
étaient surtout concernées puisque la source principale d'iode à l'époque était les produits marins.  Cette 
problématique est aujourd'hui résolue grâce à l'addition d'iode de façon réglementaire dans le sel de table 
que tous consomment. 
Chaque maladie faisant un peu son époque, voici une histoire intéressante des travaux qui ont amené à la 
découverte de l'iode et par la suite au traitement du goître.  Et tout ça, un peu à cause de Napoléon 
Bonaparte.  Les guerres que l'empereur des français a suscitées en Europe  au 19e siècle, ont provoqué une 
demande énorme en salpêtre, un élément essentiel à la fabrication de la poudre à canon.  Le salpêtre était 
extrait à l'époque des cendres qu'on obtenait en brûlant des algues marines.  Une véritable économie du 
salpêtre existait à l'époque en Bretagne.  Les hommes partaient en mer faire la récolte d'algues qui étaient 
rapportées sur le rivage et brulées dans des fosses par des femmes.  Un traitement supplémentaire des 
cendres obtenues dans ces brûlis apportait le salpêtre.  Une erreur de procédure amena un jour un bon 
observateur à détecter d'étranges vapeurs violettes s'échappant des mélanges de cendres.  Cette vapeur 
était produite par une réaction chimique qui altérait l'iode contenue dans le varech.  Par toutes sortes de 
procédures, des chimistes parvinrent à isoler finalement ce nouvel élément : l'iode, issu du varech. 
Les communications étant meilleures dans toutes les parties du monde à la Renaissance (15e siècle), on 
apprit que les Chinois connaissaient la maladie goîtreuse depuis longtemps et qu'il réussissait à la traiter 
avec des extraits d'algues.  Les médecins européens appliquèrent alors ces connaissances nouvelles et on se 
mit à soigner de façon efficace en Europe les goîtreux avec des extraits d'algues et d'éponges marines riches 
en iode. 
À une époque où l'asepsie lors de chirurgies était problématique et où les gens mourraient souvent 
d'infections cutanées mal soignées, on commença l'utilisation de l'iode qui se révéla ses propriétés 
antibactériennes extraordinaires.  Ces observations poussèrent les médecins à croire que le goître était une 
infection bactérienne de la glande thyroïde qu'on pouvait traiter avec l'iode, cet excellent antibactérien 
produit par les algues.  Ce n'est que trente années plus tard, à la suite d'examens qu'on détermina que le 
goître n'était pas une infection mais plutôt le résultat d'une carence alimentaire en iode sur la glande 
thyroïde. 
Aujourd'hui, les goîtres causés par une carence en iode sont pratiquement inexistants.  Les personnes qui 
sont traités pour l'hypothyroïdie avec le médicament Synthroid n'ont pas de carence en iode.  Le probléme 
est plutôt d'une glande thyroïde qui fabrique ses hormones thyroïdiennes de façon insuffisante.  On 
compense simplement dans ce cas la partie manquante de thyroxine pour obtenir un dosage sanguin 
adéquat.  Ce problème est souvent génétique et touche les femmes dans une plus grande proportion que 
les hommes.      Claude Labrie, pharmacien 
 



 

 

 

Le comité des loisirs est à la recherche de 

commanditaires pour notre tournoi de golf. 

Nous prenons seulement les commandites en argent, car 

l’objectif est d’offrir des gros cadeaux aux participants. 

Nous nous engageons à vous remercier dans notre 

journal Local, sur Facebook et lors de notre tournoi. 

Veuillez nous contacter par courriel : 

loisirs@laurierville.ca, sur messenger de la municipalité 

ou directement par téléphone au 819-365-4646 #4107   
 

Le Laurierville OPEN est de retour cette année 

!   
 

mailto:loisirs@laurierville.ca


 

CONTENU INAPPROPRIÉ DANS LES MÉDIAS SOCIAUX : 
Quelques conseils de prévention pour les parents 

 
 

La Sûreté du Québec vise à vous informer de nombreux événements impliquant des jeunes de 

plusieurs écoles primaires et secondaires en lien avec le site de messagerie instantanée 

 Omegle. Le concept de cette plateforme est de mettre en contact, en temps réel et de façon aléatoire, des 

étrangers de tous âges et de partout dans le monde, par vidéo ou messages textes. La perspective de discuter 

avec des inconnus peut piquer la curiosité des jeunes. D’autant plus que certaines célébrités d’internet utilisent 

ce site, ce qui peut inciter les jeunes à s’y connecter pour tenter de discuter avec elles.  

Toutefois, la Sûreté du Québec souhaite aviser la population qu’en se rendant sur cette plateforme, les jeunes 

sont à risque d’être exposés à du contenu inapproprié, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur eux. 

En effet, plusieurs situations ont été rapportées où des jeunes ayant accédé à ce site se sont retrouvés en 

communication avec des prédateurs sexuels et où du matériel à connotation sexuelle a été échangé. En principe, 

la plateforme d’Omegle est strictement interdite aux enfants de moins de 13 ans et ceux ayant entre 13 et 17 

ans doivent avoir l’autorisation de leurs parents pour y accéder. Cependant, aucune vérification de l’âge des 

utilisateurs n’est effectuée et l’accès au site est d’une grande simplicité.   

Ainsi, la Sûreté vous propose des conseils de prévention et des pistes de discussions afin de sensibiliser les 

jeunes aux risques que présentent ce site et tous les réseaux sociaux susceptibles d’attirer les prédateurs 

(Instagram, Tiktok, Facebook, Snapchat, etc.) : 

 Intéressez-vous aux habitudes en ligne des jeunes tout en évitant de susciter un intérêt pour ce type de 

site, fixez des règles claires et discutez de cybercriminalité avec eux.  

 Questionnez-les sur le contenu qu’ils visionnent ou qu’ils créent et discutez avec eux de leurs besoins en 

lien avec le clavardage. 

 Développez leur esprit critique en vous servant de ce que présentent les médias sociaux. 

 Discutez des risques de manipulation, de chantage, d’intimidation et de menace auxquels ils pourraient 

être exposés s’ils donnaient leurs informations personnelles à une personne mal intentionnée sur 

Internet. 

 Expliquez-leur qu’il n’est ni nécessaire ni urgent de répondre aux messages qu’ils reçoivent. Ils ne doivent 

pas répondre aux appels ou aux messages qui les mettent mal à l’aise ou qui proviennent de personnes 

inconnues. Il est préférable qu’ils prennent le temps d’en parler à un adulte de confiance.  

 Explorez la notion du consentement ainsi que le respect de leurs limites. 

 Assurez-vous que les jeunes sachent que les photos et vidéos qu’ils mettent en ligne y resteront de façon 

permanente. Discutez avec eux des différentes lois concernant la pornographie juvénile qui a pour but de 

protéger les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.  

 Et surtout, signalez immédiatement à la police tout contenu de nature sexuelle envoyé à des mineurs.  

Pour conclure, il demeure essentiel que les adolescents puissent bénéficier de la présence d’adultes de confiance 
dans leur entourage. Même si, en vieillissant, les jeunes recherchent leur indépendance et plus d’autonomie, il 
est important de rester impliqués et de maintenir le dialogue ouvert sur les technologies et leurs enjeux. 
Dans cet objectif, voici quelques ressources d’aide pour des situations problématiques que vous pourriez 
rencontrer avec vos jeunes : 

 cyberaide.ca 

 aidezmoisvp.ca 

 jeunessejecoute.ca 

 teljeunes.com 

 

 

Service de la diffusion et des relations 

médias 

Sûreté du Québec 
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https://cyberaide.ca/fr/
https://needhelpnow.ca/app/fr/
https://jeunessejecoute.ca/
https://www.teljeunes.com/Accueil


 

 

 

Vol de catalyseurs : soyez vigilant! 
 

 

 

 

Victoriaville le 10 mai 2022 – En ce début de printemps, la Sûreté du Québec de la MRC d’Arthabaska et de 
l’Érable désirent sensibiliser la population par rapport à des vols récents de catalyseurs dans l’ensemble du 
territoire de nos 2 MRC  
 
Plusieurs dossiers, qui sont survenus dans les derniers mois, font présentement l’objet d’une enquête par les 
policiers. Les vols se produisent surtout la nuit dans les stationnements privées et publics et ou de commerces. 
 
Si vous observez une personne au comportement inhabituel ou suspect, avisez immédiatement les policiers en 
composant le 911. 
  
Notez une brève description de celle-ci : le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et les signes 
particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules, relevez en premier lieu le 
numéro de la plaque d’immatriculation, la marque ainsi que la couleur. Évitez également de stationner vos 
véhicules dans des secteurs isolés ou dans les parties isolées des stationnements. 
 
Par exemple, un signalement de bruits d’outils entendus par un citoyen a permis des arrestations par le passé ou 
encore, des personnes debout qui attendent à côté d’un véhicule (qui semblent errer), ou même quelqu’un 
couché sous un véhicule. Ces personnes ne rôdent pas toujours dans des stationnements pour des raisons 
légitimes. Elles n’effectuent pas forcément de la mécanique sur leur véhicule. Ces situations méritent des 
vérifications. 
 
Nous vous invitons également à communiquer toute information relative à ces vols à la Centrale de l’information 
criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800-659-4264. 
 

Soyez vigilant ! 
 

 

 

Nicolas Houle 
Coordonnateur local en police 
communautaire 
MRC d’Arthabaska 
Sûreté du Québec  
Bureau : 819-752-4545 
www.sq.gouv.qc.ca  

 

 
Collecte de sang 
Jeudi le 30 Juin À  LYSTER  
Salle des Chevaliers de Colomb  
114, rue Isabelle  
De 14h00 à 20h00 
Objectif: 60 donneurs 

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

 

http://www.sq.gouv.qc.ca/
mailto:jedonne@hema-quebec.qc.ca


 



 

 

Coloriage… 



 

 

 

 

DATE ÉVENEMENT PAGE 

23-24 juin Activités de la St-Jean 9 

25 juin Le Grand Orchestre Chante Michel… 7 

30 juin Collecte de sang à Lyster 17 

4 juillet Prochain conseil municipal ---- 

7 juillet Jeudi en chansons 10 

30 juin Date limite pour recevoir vos articles pour le 
prochain Poliquin 

---- 

9 juillet Laurierville Open 15 

8 juillet Parution du Poliquin de juillet ---- 
 

 

DATES IMPORTANTES 
 

L’équipe du journal le Poliquin souhaite à tous les papas une 

heureuse Fête des Pères. 

Passez une agréable journée entourée de vos enfants. 
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