
 

 

lelegghhhhhhh 

LE POLIQUIN 
                         Le journal des Lauriervillois et Lauriervilloises 

lepoliquin@hotmail.fr 

Laurierville, le vendredi 13 mai 2022        VOLUME 18   NO 9 

Dépôt légal, Bibliothèque Nationale du Québec                              Dépôt légal, Bibliothèque et Archives Canada 

 

 

Notre fierté 

 

 

Ouverture officielle du skate-parc 
Le mercredi 4 mai dernier à Laurierville, s’est tenue l’ouverture officielle du skate-parc. Tout d’abord, nous 
tenons à remercier la participation de la population. Plusieurs jeunes familles se sont déplacées à cette 
soirée ensoleillée. Les jeunes en ont profité pour nous montrer leur talent.  
Par ailleurs, dès maintenant, il est possible de louer gratuitement des planches à roulettes et des 
trottinettes avec de l’équipement de protection. Ils seront accessibles en tout temps à la municipalité de 
Laurierville, à la bibliothèque de Laurierville le mardi (ouvert jusqu’à 19h30 le mardi soir) et au local des 12-
18 ouvert le mercredi soir!  
Nous invitons par ailleurs les jeunes qui sont intéressés à avoir un cours d’initiation à la planche à roulette à 
s’inscrire auprès du préposé aux loisirs à loisirs@laurierville.ca. 
Nous tenons à remercier la présence du maire et de ses conseillers. Nous désirons également remercier le 
comité des loisirs d’être venu nous donner un coup de main à l’ouverture.     
Merci encore une fois de votre participation, cet événement a été un franc succès!!   
 

Accompagné de nos athlètes, de gauche à droite nous retrouvons Mme Sandra Vigneault (MRC de l’Érable), Mme 
Emie Marcoux-Rouillier (Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation), M. Mario Fortin (attaché politique 
de M. Éric Lefevre), M. Marc Simoneau (Maire), M. Jean-François Labrie-Simoneau, M. Charles-Edouard Ouellet 
(Caisse Desjardins de L’Érable) et M. Kevin Lamothe.  

 

mailto:loisirs@laurierville.ca
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2e versement des taxes municipales 

 
Avis aux contribuables qui ont choisi d’effectuer le paiement de leurs taxes municipales en 
quatre versements, nous désirons vous rappeler que le 2e versement est le 15 mai 2022. 
 
 

 
Récupération pour huiles usagées, des filtres à l’huile usagés, des contenants d’huile, de 
l’huile à cuisson et des piles. 
La prochaine date pour la récupération des huiles à moteur usagées, des filtres usagés, des 
contenants d’huile vides et de l’huile à cuisson est le dernier vendredi du mois, soit le 27 mai 
de 12h00 à 16h00, au garage municipal, situé au 477 avenue Provencher. Un préposé 
transvidera vos contenants. Ce service est gratuit. Quant aux piles usagées (bouton, 
domestique, rechargeable Ni/Cd), vous pouvez les apporter au bureau municipal durant les 
heures d’ouverture. 
 

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. Renseignez-
vous à Madame Claire Gosselin au 819-365-4646 poste 4102 pour de plus amples 
renseignements. 
 

Grippe aviaire : Virus H5N1 hautement pathogène au Québec 
Aux propriétaires d’oiseaux d’élevage (Message du MAPAQ) 

 
Depuis le 20 décembre 2021, l’influenza aviaire H5N1 hautement pathogène s’est propagée 
chez les oiseaux sauvages dans plusieurs provinces canadiennes et aux États-Unis. La présence 
du virus a été confirmée chez 3 oiseaux sauvages au Québec, le 1er avril 2022, en Montérégie 
et en Estrie. 
 
Surveillez attentivement l’état de santé de vos oiseaux. En cas de mortalités inhabituelles ou 
d’autres signes de la maladie, consultez un médecin vétérinaire. Si c’est possible, composez le 
1 844 ANIMAUX. Signalez les oiseaux sauvages malades ou morts sans délai en composant le 1-
877 346-6763. Évitez d’approcher et de manipuler ces animaux en attendant les directives. 
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AVIS PUBLIC 
Consultation écrite et publique 

 

Consultation publique sur le projet de règlement numéro 2022-07, lequel modifie le règlement de zonage 
numéro 2016-08, afin de modifier certains usages dans quelques zones. 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné : 
 
Que le conseil municipal, suite à l’adoption, à sa séance ordinaire du 2 mai 2022, du projet de règlement 
portant le numéro 2022-07, visant la modification du règlement de zonage numéro 2016-08, tiendra une 
assemblée publique le 30 mai 2022 à 18h30 sur ce projet de règlement. Que l’assemblée publique se tiendra 
au 140 rue Grenier à Laurierville en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L’R’Q’, A-19.1). 
 
Que le premier objet du projet de règlement numéro 2022-07, est de modifier l’article 4.3.3.1.i) afin d’ajouter 
l’usage « Service d’éducation canin (sans pension) ». 
 
Que le deuxième objet du projet de règlement numéro 2022-07 est de remplacer dans la grille des 
spécifications de la zone R/C-7, l’usage « Service de réparation d’automobile (garage) ne comprenant pas de 
pompe à essence, par l’usage Service d’éducation canin (sans pension). 
 
Que le troisième objet du projet de règlement est de supprimer la disposition (1) dans la section « dispositions 
spéciales » de la grille des spécifications de la zone R/C-7, lequel mentionne que les réservoirs d’essence ou de 
diésel, ne doivent pas avoir une capacité supérieure à 2 000 litres, être conçus avec une double paroi et 
reposer sur une plate-forme de ciment ayant des rebords. 
 
Que le quatrième objet est de remplacer le chiffre (2) par le chiffre (1) à la section « bâtiment accessoire » de 
la grille des spécifications de la zone R/C-7, concernant les dispositions particulières des articles 5.3.1 à 5.3.6. 
 
Que le cinquième objet est de modifier la section « usages autorisés » de la grille des spécifications de la zone 
R/C-4, afin d’ajouter à la fin de l’usage C1 (commerce de détail et service de voisinage), les mots suivants : 
« Sauf l’usage identifié à l’article 4.3.1.1 j) Service de garde (pension) de chiens (maximum 5 chiens) et chats ». 
 
Que le sixième objet est de modifier la section « usages autorisés » de la grille des spécifications de la zone 
R/C-6, afin d’ajouter à la fin de l’usage C1 (commerce de détail et service de voisinage), les mots suivants : 
« Sauf l’usage identifié à l’article 4.3.1.1 j) Service de garde (pension) de chiens (maximum 5 chiens) et chats ». 
 

 

 

Province de Québec 
M.R.C. de l’Érable 
Municipalité de Laurierville 
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Que le septième objet est de modifier l’article 4.3.3.1 a) en remplaçant le titre de l’article par les mots 
suivants : « La vente et/ou la location de produits divers notamment les usages suivants : » et en ajoutant à ce 
même article l’usage suivant : « Location d’abri d’auto saisonnier ». 
 

Que le huitième objet est de modifier la section « usages autorisés » de la grille des spécifications de la zone 
R/C-4, en ajoutant l’usage « C3 Location d’abri d’auto saisonnier ». 
 

Que le neuvième objet est de modifier l’article 4.3.3.1 en ajoutant l’article 4.3.3.1.r) « Service de déneigement 
de cours privées ». 
 

Que le dixième objet est de modifier la section « usages autorisés » de la grille des spécifications de la zone 
C/I-1, en ajoutant les usages suivants : C3 Vente au détail de piscines et de leurs accessoires (5370) et C3 
Service de déneigement de cours privées. 
 

Que le onzième objet est de modifier la section « usages autorisés » de la grille des spécifications de la zone P-
3, en ajoutant l’usage P2 Garderie (6541). 
 

Que le douzième objet est de modifier la section « dispositions spéciales » de la grille des spécifications de la 
zone R-5, en ajoutant les mots suivants : (2) Malgré l’article 5.3.4.3 a), l’aménagement d’une seule pergola 
avec rideaux ou toiles, est autorisé dans la cour avant pour l’immeuble du 501 avenue Provencher, étant la 
Résidence Provencher inc.. 
Que la zone R/C-7 comprend le 950 Route 116. 
 

Que la zone R/C-4, comprend les immeubles suivants : 101,105, 107, 109, 113, 117, 121 avenue Renaud, 202 
et 204 avenue Gariépy et le 190 rue Dubé. 
 

Que la zone R/C-6, comprend les propriétés situées sur la Route de la Station. 
 

Que la zone C/I-1, comprend le 10, 12 et 14 rue Gingras et le 163 rue Dubé et une partie du 155 rue Dubé. 
 

Que la zone P-3, comprend le 477 avenue Provencher. 
 

Que la zone R-5, comprend le 125, 131, 133, 139 rue Grenier et le 497, 499 et 501 avenue Provencher. 
 

Que l’illustration des zones peut être consultée au bureau municipal. 
 

Qu’au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera le projet de règlement ainsi que les 
conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 
 

Que le projet de règlement numéro 2022-07 contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 

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 13e jour du mois de mai 2022. 
 

 
Réjean Gingras  

Directeur général et secrétaire-trésorier 

http://www.laurierville.net/
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L’opération marquage des chaussées débute 
 

Le ministère des Transports informe les usagers qu’il procèdera, de mai à décembre, au 
rafraîchissement des lignes de démarcation sur les routes sous sa responsabilité. 
 

Pour s’assurer de réaliser un travail de qualité, un convoi se déplace à une vitesse variant entre 10 et 
20 km/h. À la rencontre du convoi, il est essentiel pour les usagers de : 

• respecter la signalisation;  
• s’assurer de ne pas circuler sur les lignes fraîchement peintes, de manière à préserver la 
qualité du marquage durant la période de séchage (celle-ci peut prendre un peu plus de 20 
minutes) ; 
 • ne pas dépasser le convoi de marquage. Si vous devez effectuer un virage et franchir une 
ligne peinte, il est souhaitable d’attendre la prochaine intersection.  
 

Par ailleurs, circuler sur les lignes fraîchement peintes comporte un risque d’éclaboussures. Or, 
celles-ci s’avèrent très difficiles, parfois impossibles, à enlever sur la carrosserie des automobiles. 
Prenez note que le ministère des Transports décline toute responsabilité pour les dommages causés 
à un véhicule, si les travaux sont effectués selon les normes établies.  
 

Le Ministère invite les usagers à la patience et à la vigilance afin de permettre aux employés de 
réaliser un travail de qualité, et ce, en toute sécurité.  
 

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir 
en consultant le Québec 511. 
 

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. 
 

Pour information :   Roxanne Pellerin, conseillère en communication  
    Direction générale des communications Ministère des Transports  
    Tél. : 819 698-8392 
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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 
 

 

 

 

 

« Technique d’impression sur papier » par Pierrette Comeau, aura lieu le samedi 28 mai 
de 9 h 30 à 15 h 30. 
Réservation obligatoire et 10 personnes maximum. 
Les billets pour les citoyens de la MRC de L’Érable sont offerts à 50 % de rabais, donc au 
coût de 25 $ + taxes. 
Chaque participant doit apporter son matériel. 
Inscriptions : https://lepointdevente.com/billets/mrcdelerable-atelier-monotype 
 

https://lepointdevente.com/billets/mrcdelerable-atelier-monotype


 

Bonjour à vous, 
 
Le comité de la St-Jean est très heureux de vous 
annoncer que la Fête nationale aura bel et bien lieu 
cette année à Laurierville. La programmation de 
cette belle fête sortira sous peu. 
 
Par ailleurs, le comité est à la recherche de 
bénévoles lors des préparatifs durant les quelques 
jours avant l’événement. Pour toutes personnes 
intéressées à faire partie de cette relève, sont invité 
à contacter M. Normand Caron au (819) 365-4238. 
 
Merci à tous de votre collaboration ! 
Le Comité de la St-Jean 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

Bonjour, 

Depuis quelques semaines, dans le cadre d’un projet entrepreneurial, les élèves de 4e-5e-6e 

de l’école Ste-Julie fabriquent de magnifiques piquets à jardin solides et colorés, à l’aide des 

imprimantes 3D, pour vous aider à bien organiser vos potagers. 

Ainsi, si vous souhaitez les encourager, voici le bon de commande à compléter. Vous devez 

seulement inscrire le nombre de piquets que vous voulez, le coût et le montant total. 

Déposez les sous dans une enveloppe jointe à votre formulaire svp. Venez déposer le tout 

dans la boite placée à l’entrée de l’école entre 8h00 et 16h00 ou envoyez votre enveloppe 

par un élève de l’école.  

Avec les sommes amassées, du matériel pour le laboratoire créatif sera acheté pour 

permettre aux élèves de vivre différents projets pédagogiques. 

La date limite pour participer est le 30 mai 2022. 
 

Merci de nous encourager!  
 

                                                          Les élèves de 4e-5e-6e et les enseignants 
 

Piquets à légume disponibles 

 

 

 

 



 
Bon de commande 

 

Votre nom  

Votre numéro de téléphone  

Votre adresse 

 

 
 
 

Piquets à légume disponibles Quantité 
Coût  

(2$ du piquet) 

Carotte   

Patate   

Citrouille   

Salade   

Céleri   

Pois   

Haricot   

Courgette   

Tomate   

Fraise   
Ail   

Concombre   

Brocoli   

Chou-fleur   

Étiquette vierge  
(espace laissé pour écrire au feutre) 

  

Fines herbes 
Veuillez nous indiquer le nom des fines herbes que vous souhaitez 
avoir sur votre piquet : 

 

  

   

Total de votre facture 

 

 



 

 

Viens voir Roxanne ! 

 

Le mercredi  

De 18h30 à 

20h30 

Au 3e étage de l’édifice 

municipal 

 

Pour les 12 à moins de 18 

ans 

 

 

 
 



 

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

 
DATES DES PROCHAINES CÉLÉBRATIONS 
MAI, JUIN ET JUILLET :  
 Mai : 1er – 15 – 29 mai; 
 Juin : 12 – 26 juin; 
 Juillet : 10 – 24 juillet. 
 Messe de la St-Jean-Baptiste : vendredi 24 juin. 
 

 
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! 
 
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 discussions sont toujours avec le Conseil du 
patrimoine pour les modifications à apporter aux colonnes et parvis de l’église. 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 ET À 
L’ÉGLISE LORS DES MESSSES. LES PROFITS DES CARTES VENDUES DANS CHAQUE 
COMMUNAUTÉ SERONT PORTÉS AUX REVENUS DE CHACUNE D’ELLES. 
 

 



  
 

 

Mot de la Présidente   
 2 juin 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

Cérémonie des médailles du Lieutenant-Gouverneur 
 

Le vendredi 29 avril dernier, à la polyvalente la Samare de Plessisville, deux 
personnes de Laurierville ont reçu les honneurs de recevoir la médaille du 
Lieutenant-Gouverneur. Cette médaille a pour objet la reconnaissance de 
l’engagement bénévole de la détermination et du dépassement de soi de 
Québécois et de Québécoise qui exercent ou qui ont exercé une influence 
positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise.  
Mme Mira Dutil a reçu la médaille du Lieutenant-Gouverneur dans la 
catégorie jeunesse pour ses résultats scolaires et son implication 
(bénévolat) à la maison Marie-Pagé de Victoriaville. Lundi soir, le 2 mai 
dernier, au Gala Méritas du Cégep de Victoriaville, elle a reçu une bourse 
de 500$ pour son excellence en éducation physique (amélioration et 
détermination). De plus dans la catégorie, Implicafond en hommage à 
Serge Morneau (pour implication et bénévolat dans la communauté), Mira 
s'est mérité un montant de 500$ qu’elle a remis en totalité à la Maison 
Marie-Pagé Victoriaville.   

 

M. Normand Caron s’est également octroyé la médaille du 
Lieutenant-Gouverneur pour son implication. Monsieur Caron 
s’implique énormément dans sa communauté. Il est toujours 
prêt à donner de son temps et énormément soucieux de l’impact 
que les événements apportent à la municipalité. Il est un 
exemple à suivre pour sa grande implication au niveau des 
comités et pour lui, c’est le bonheur des autres qui passent avant 
tout ! 

 

 

 

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 

 

 

 

Commandite Softball 2022 
 

Grâce à un programme mis en place en 2017 chez Primewood, chaque employé a 

un budget en don ou en commandite et avec celui-ci l'employé peut décider à 

quelle cause ils donnent. Mme Émilie Couturier a remis un don de 1000$ et Amex 

Bois Franc une commandite de 500$ au comité des loisirs de Laurierville. Ces 

dons serviront au renouvellement des équipements et de vêtements ainsi qu'à 

l'entretien du terrain afin de permettre aux enfants de pratiquer leurs sports 

préférés.  
 

Merci à Mme Émilie Couturier, ainsi que Primewood et Amex Bois Franc ! 

 

Le comité des Loisirs remercie également une merveilleuse 

commandite de 1 000 $ provenant de la Fonderie Marcoux. Ce don 

servira aussi au renouvellement des équipements et de vêtements 

pour nos 4 équipes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2022-05-17 

09h00 à 11h00 
 

 
1400 Rue Édouard 
Dufour, Plessisville 

Prendre un café avec un policier… quelle bonne idée! 

Une occasion d’échanger sur les enjeux qui vous tiennent à cœur 

et d’apprendre à connaître davantage les policiers au service de votre ville. 

 

Pour de plus amples informations, 

communiquez avec votre Service de police au 819-752-4545 

 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

MRC DE L’ÉRABLE 



 

   

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISE EN GARDE :VOL DE CARBURANT 
 

 En ce contexte actuel de la montée du prix du carburant, la Sûreté du Québec tient à 

sensibiliser les agriculteurs, les propriétaires de flottes de camions (ex. entreprises de 

services de transport) et les propriétaires de stations-services aux principaux conseils 

préventifs en lien avec le vol de carburant. 

 COMMENT LE SUSPECT PROCÈDE-T-IL? Les suspects procèdent au vol à même le réservoir 

d’un véhicule, directement à la pompe d’une station-service ou à même un réservoir 

appartenant à une entreprise agricole. 
 

COMMENT PRÉVENIR UN VOL DE CARBURANT? 

 Conseils destinés aux agriculteurs :  Assurez-vous d’éclairer et de restreindre l’accès aux 

réservoirs de carburant. 

  Considérez l’installation d’un système de caméras de surveillance, de même que d’un 

dispositif de verrouillage des réservoirs. Conseils destinés aux propriétaires d’entreprises 

disposant d’une flotte de véhicules : 

  Privilégiez les stationnements intérieurs à l’accès verrouillé ou les stationnements 

extérieurs bien éclairés. 

  Assurez-vous que le stationnement comporte des mesures de sécurité adéquates [ex. 

caméras de surveillance, éclairage suffisant, système d’alarme, clôture]. Conseils destinés aux 

propriétaires de stations-service : 

  Assurez-vous de la fonctionnalité des caméras de surveillance [une orientation stratégique, 

une mémoire d’enregistrement suffisante] et que les employés soient en mesure de récupérer 

la preuve vidéo.  

 Exigez le paiement des clients avant de faire le plein de carburant. Dans l’impossibilité, 

rappelez aux caissiers l’importance de demander systématiquement aux clients s’ils ont 

effectué un plein de carburant. 

  Apposez des autocollants, près des pistolets distributeurs, aux messages visant à dissuader 

les clients d’un vol de carburant.  

VOUS ÊTES TÉMOIN OU VICTIME D’UN VOL DE CARBURANT? 

  Signalez l’incident ou déposez systématiquement une plainte auprès du service de police qui 

dessert votre municipalité :  
 

 Sûreté du Québec : 9-1-1  Municipalités non desservies par le 9-1-1  

composez le : 310-4141 ou *4141 (cellulaire); ou Service de police local. 

 

    

 

 



 

 

 

 
         DES NOUVELLES DE NOS VOISINS   

Incendie et ingénierie : nouvelle ère de collaboration régionale 

 
 La MRC de L’Érable et la Ville de Plessisville s’apprêtent à déposer une demande d’aide financière 

au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour étudier une mise en commun 

des services incendie. Dans le même esprit de collaboration régionale, la Ville de Plessisville 

souhaite s’intégrer à l’entente intermunicipale des services d’ingénierie de la MRC. 
 

Une demande d’aide financière sera donc déposée au Fonds régions et ruralité dans le volet soutien 

à la coopération intermunicipale et elle portera sur l’étude de mise en commun du Service de 

sécurité incendie régional de L’Érable (SSIRÉ) et du Service de sécurité incendie de Plessisville. 
 

Une étude d’optimisation des services incendie avait été réalisée en 2020. Le contexte 

organisationnel et la volonté politique ayant évolué considérablement depuis, la MRC procédera à 

une mise à jour des données de cette étude par l’intervention d’une firme externe. « Il y a 

actuellement une volonté au conseil de la MRC d’aller plus loin. Nous voulons connaître les 

possibilités qui s’offrent à nous, tant du côté de la MRC que de la Ville de Plessisville, et viser une 

plus grande efficience », explique Marc Simoneau, maire de Laurierville et président du comité en 

sécurité incendie de la MRC.  
 

Pour la Ville de Plessisville, cette demande de mise à jour démontre une fois de plus sa volonté de 

travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des municipalités de la MRC de L’Érable. « Nous 

sommes à l’étape d’orchestrer différentes études pour voir les opportunités qui s’offrent à nous afin 

d'optimiser nos services. Nous voulons des regroupements de service gagnant-gagnant pour tous, 

c’est pourquoi nous réalisons ces études avec l’appui du MAMH. Elles nous serviront de cadre de 

référence lors de nos futures discussions et décisions », soutient le maire de la Ville de Plessisville, 

Pierre Fortier. 
 

Ingénierie : une démarche pour intégrer la Ville de Plessisville à l’entente intermunicipale 

 

La Ville de Plessisville a également entamé des démarches en vue d’être éventuellement intégrée à 

l’entente intermunicipale de services d’ingénierie régionale.   
 

Ce 8e joueur pourrait donc se joindre à l’entente régionale du service d’ingénierie qui demeure en 

croissance depuis quelques années. La Ville de Plessisville a confirmé, par résolution le 2 mai, son 

désir de travailler en collaboration avec le service d’ingénierie de la MRC pour maximiser les forces 

et combler des besoins qui seront éventuellement discutés et déterminés par les équipes de travail 

en place. « L’adhésion sera progressive et tiendra compte des besoins de la Ville de Plessisville et 

des capacités actuelles de la MRC. Le service d’ingénierie de la MRC dessert actuellement sept 

municipalités et ce changement sera mis en place de manière à maintenir la même qualité des 

services. Cette nouvelle adhésion nous permettra de consolider le service d’ingénierie de la MRC et 

d’améliorer la cohésion des travaux entre nos municipalités partenaires », précise le maire de la 

Paroisse de Plessisville et président du comité d’ingénierie, Jean-François Labbé. 

 

            Suite---- 
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---- suite 
 

Le maire de la Ville de Plessisville se réjouit de cette nouvelle démarche d’intégration à l’entente régionale 

de la MRC de L’Érable. « Ce sera une belle bonification de services pour la Ville. Nous pourrons bénéficier 

d’équipements à la fine pointe de la technologie en plus d’avoir recours à un service d’ingénierie à moindre 

coût en étant regroupés avec d’autres municipalités. Les projets avanceront beaucoup plus vite avec un 

service de proximité comme celui-là », conclut-il. 
 

Pour l’intégration de la Ville de Plessisville à son entente intermunicipale en ingénierie, la MRC déposera 

également une demande d’aide financière dans le cadre du même fonds, ce qui permettrait de financer 

jusqu’à 250 000 $ des dépenses occasionnées par l’ajout d’une municipalité dans une entente intermunicipale 

existante. 
 

Source :  

Mary Claude Savoie 

Conseillère en communication 

MRC de L’Érable 

819 362-2333, poste 1229 

mcsavoie@erable.ca 

Information : 

Raphaël Teyssier 

Directeur général 

MRC de L’Érable 

819 362-2333, poste 1237 

rteyssier@erable.ca 

 

 

Offre d'emploi - Résidence Provencher Laurierville 

Coordonnateur/coordonnatrice  

de programmes d'activités récréatives 

En collaboration avec Emploi d’été Canada. 

Renseignements sur l’emploi 
· Endroit Laurierville, QC 
· Salaire 14,25 $ de l’heure pour 30 heures par semaine 
· S’adresse à des participants(es) de 15 à 30 ans 
· Langues Français 
· Conditions d’emploi Saisonnier temps plein 
· Études - Pas d’études 
· Date prévue de début dès le 2022-05-30 ou plus tard 
· 1 poste vacant 

 
Pour postuler ou de plus amples informations veuillez communiquer par 
courriel à la residenceprovencher@outlook.com 
 



 

 

 

Grippe aviaire : virus H5N1 hautement pathogène au Québec 
 

Le 4 avril 2022 
ux propriétaires d’oiseaux d’élevage  

Avis aux propriétaires d'oiseaux d'élevage 
 
Depuis le 20 décembre 2021, l’influenza aviaire H5N1 hautement pathogène s’est propagée chez les oiseaux 
sauvages dans plusieurs provinces canadiennes et aux États-Unis. Des oiseaux d’élevage ont été déclarés 
positifs en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et aux États-Unis. La présence du virus a été 
confirmée chez 3 oiseaux sauvages au Québec le 1er avril 2022, en Montérégie et en Estrie.  
Surveillez attentivement l’état de santé de vos oiseaux. En cas de mortalités inhabituelles ou d’autres signes de la 
maladie, consultez un médecin vétérinaire. Si c’est impossible, composez le 1 844 ANIMAUX. Signalez les 
oiseaux sauvages malades ou morts sans délai en composant le 1 877 346-6763. Évitez d’approcher et de 
manipuler ces animaux en attendant les directives.  
Appliquez rigoureusement les mesures de prévention. Préparez-vous aux nouvelles obligations qui pourraient 
s’appliquer si un contrôle plus serré devenait nécessaire. Consultez la page Confinement des oiseaux captifs qui 
décrit certaines de ces exigences.  
Consultez cet avis, partagez-le et affichez-le au poulailler.  

 
La grippe aviaire est une menace importante pour la santé des oiseaux d’élevage. Le virus de l’influenza aviaire est excrété dans les 
fientes et les sécrétions des oiseaux sauvages infectés. Il se propage lorsque des oiseaux sauvages, des humains (qui transportent 
le virus sur leurs mains, leurs bottes, etc.) ou du matériel contaminé (ex. : eau, aliments, véhicules, etc.) entrent en contact avec des 
élevages d’oiseaux.  
 
L’influenza aviaire se transmet difficilement et rarement aux humains. Elle affecte généralement les travailleurs en contact étroit et 
soutenu avec de la volaille infectée en milieu clos (espace fermé ou confiné).  
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) tient à vous rappeler les mesures de prévention et de 

surveillance à suivre pour protéger vos oiseaux. Ces mesures contribuent également à réduire le risque de transmission à l’humain. 

Prévention 

 Éliminez tout contact entre les oiseaux d’élevage et les oiseaux sauvages.  
o Respectez la réglementation sur le confinement des oiseaux.  

o Si possible, gardez vos oiseaux à l’intérieur d’un bâtiment. Si vos oiseaux doivent avoir accès à un enclos extérieur, une 
barrière physique (ex. : toit, filet) devrait empêcher les oiseaux sauvages de se poser dans l’enclos.  

o Évitez d’attirer les oiseaux sauvages par la présence de nourriture ou de plans d’eau.  

o Scellez toutes les ouvertures des bâtiments d’élevage et maîtrisez la vermine et les insectes.  

o Protégez l’équipement, la nourriture et l’eau offerte aux oiseaux d’élevage des fientes ou des sécrétions d’oiseaux sauvages.  

 

 

 



 

 
• Assurez-vous d’avoir un protocole de biosécurité rigoureux en place en tout temps et formez le personnel 

de l’élevage en matière de biosécurité et de prévention des maladies. 
o Évitez les contacts avec d’autres oiseaux (ex. : chasse, foire, vente) ou d’autres élevages (ex. : 

partage de personnel ou visite d’un autre élevage). Ces contacts sont particulièrement à éviter 
entre les élevages commerciaux et les élevages de basse-cour. Si le contact est inévitable, 
appliquez de bonnes mesures de biosécurité : vêtements, équipements et chaussures distincts et 
hygiène des mains. 

o Ne partagez pas d’équipement avec d’autres propriétaires d’oiseaux. Si c’est inévitable, nettoyez 
et désinfectez le matériel rigoureusement. 

o Appliquez les mesures de protection personnelle recommandées : protection des plaies sur les 
mains avec un pansement et des gants, combinaison, bottes et hygiène des mains. 

 
Surveillance 
Oiseaux sauvages morts ou moribonds 
Contribuez à la surveillance de l’influenza aviaire en signalant la présence d’un oiseau sauvage mort ou 
moribond en composant le 1 877 346-6763. Surveillez les alentours de votre élevage quotidiennement. Évitez 
d’approcher et de manipuler ces animaux en attendant les directives. 
 
Oiseaux d’élevage 
Soyez attentif en tout temps à la santé de vos oiseaux et à leur consommation de nourriture et d’eau. Les signes 
cliniques compatibles avec la grippe aviaire incluent : 

o un manque d’énergie et d’appétit; 
o une diminution de la production d’œufs et la ponte de nombreux œufs à coquille molle ou sans 

coquille; 
o une enflure de la tête, des paupières, de la crête, des caroncules et des jarrets; 
o une toux, des éternuements et des signes nerveux; 
o une diarrhée; 
o un manque de coordination; 
o une mort subite. 

 
Si vous suspectez la présence de la grippe aviaire dans votre élevage, isolez les oiseaux présentant des signes 
de maladie et communiquez avec un médecin vétérinaire. Le médecin vétérinaire doit déclarer toute suspicion 
d’influenza aviaire au MAPAQ et à l’Agence canadienne d’inspection des aliments. N’attendez pas avant de 
déclarer des signes de maladie : la détection rapide de l’influenza aviaire est essentielle pour prévenir sa 
propagation. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la grippe aviaire, consultez la page Québec.ca/Grippeaviaire. 
Pour de l’information spécifique aux petits élevages d’oiseaux, consultez la page Petits élevages d’oiseaux. 
 

http://www.eqcma.ca/biosecurite/biosecurite-introduction
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante-animale/maladies-animales/grippe-aviaire
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/RAIZO/reseauaviaire/Pages/Petits-Elevages-Oiseaux.aspx
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Un appel de candidatures pour le nouveau Chemin  
des créateurs de L’Érable 

 
 La MRC de L’Érable et sept municipalités du territoire lancent un appel aux artistes en arts visuels et 
aux artisans des métiers d’art afin de participer à la première édition d’un tout nouveau projet 
régional : le Chemin des créateurs de L’Érable. 
  
Le samedi 24 septembre 2022, ce projet fera rayonner le talent de nos créateurs en organisant un 
circuit de salons d’exposition à travers les municipalités participantes : Inverness, Laurierville, 
Lyster, Notre-Dame-de-Lourdes, Plessisville, Princeville et Saint-Ferdinand. Dans chaque lieu, les 
visiteurs auront l’occasion de se procurer des produits de grande qualité, proposés par les artistes en 
arts visuels et les artisans en métiers d’art, et de discuter avec les exposants afin d’en apprendre 
davantage sur leur art. 
 
L’appel de candidatures se déroulera jusqu’au dimanche 5 juin 2022. Les dossiers devront être 
acheminés à Caroline Fortin, conseillère en développement touristique et culturel à la MRC de 
L’Érable, à l'adresse courriel cfortin@erable.ca. La sélection des dossiers de candidature sera 
effectuée par un comité de sélection interne, composé d’un ou de plusieurs membres de l’équipe du 
département Tourisme & Culture de la MRC de L’Érable et d’au moins deux intervenants culturels 
issus des municipalités participantes au projet. 
Tous les détails sur les modalités d’inscription sont disponibles et bien détaillés sur le site Web  
regiondelerable.ca/fr/appels-de-dossiers/chemin-des-createurs-de-l-erable. Pour être admissible, il est 
important de noter que les candidats doivent : 
  

• Être un artiste professionnel ou en voie de professionnalisation œuvrant dans les secteurs des 
arts visuels ou des métiers d’art; 
• Résider au Québec; 
• Pour les artisans en métiers d’art : vous devez présenter des œuvres s’inscrivant dans la 
définition des « métiers d’art » du Conseil des métiers d’art du Québec. 

 
Pour toutes questions ou pour plus d’informations, il est possible de contacter Mme Caroline Fortin 
au :    819 621-1333, poste 1287 ou par courriel à cfortin@erable.ca. 
 
 Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement 
 du Québec et de la MRC de L’Érable dans le cadre de l’Entente de 
 développement culturel. 
 
Isabelle Hallé | MRC de L’Érable 
819 621-1333, poste 1284     ihalle@erable.ca 

 

mailto:cfortin@erable.ca
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De plus en plus d’entreprises auront la langue 

française dans leur poche! 
La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec lance un nouveau projet pour promouvoir la langue 

française dans les entreprises. Intitulée « Avoir la langue dans sa poche », cette initiative offrira une panoplie 

d’outils aux entrepreneurs et à leurs employés. Selon François Beaudreau, directeur général de la SSJBCQ, 

plusieurs entrepreneurs d’ici ont à cœur de bien utiliser le français, mais manquent parfois de ressources : « Il 

y a des propriétaires de commerces qui ont plein de contraintes… Ils doivent composer avec une main-

d'œuvre étrangère, des logiciels en anglais et des fournisseurs étrangers. Ça peut devenir un réel exploit de 

conserver la langue française au travail ! »  
 

Pour soutenir ces entrepreneurs, la SSJBCQ a créé une nouvelle page Web et des capsules vidéo 

humoristiques qui sauront attirer l’attention des jeunes, comme des moins jeunes. « Plusieurs entrepreneurs 

nous ont confié que c’est un défi d’intéresser les jeunes à l’importance de bien utiliser le français au travail. 

Parfois, de jeunes employés laissent des notes à leur supérieur que celui-ci a du mal à déchiffrer. », explique 

François Beaudreau.  
 

Développé grâce à la contribution financière de l’Office québécois de la langue française, le projet « Avoir la 

langue dans sa poche » s’adresse à toutes les entreprises de moins de 50 personnes. Déjà près d’une dizaine 

d’entreprises du Centre-du-Québec ont décidé d’afficher leur engagement envers la langue française, dont la 

Fromagerie du Presbytère à Sainte-Élizabeth-de-Warwick : "La langue française est porteuse des meilleurs 

fromages dans le monde, tout comme l'appellation de notre langue qui porte notre identité.", souligne Jean 

Morin, directeur général de la Fromagerie du Presbytère.  
 

Les entreprises intéressées sont invitées à visiter le site lalanguedanssapoche.quebec et à s’abonner à 

l’infolettre afin de bénéficier d’outils simples et concrets, pour faire du français un véritable avantage 

concurrentiel. Elles découvriront que faire du français sa langue d’affaires, c’est, par exemple, attirer et 

fidéliser une nouvelle clientèle, accroître la rétention et le sentiment d’appartenance du personnel ainsi que 

favoriser une meilleure compréhension des consignes et diminuer les risques d’erreurs et d’accidents de 

travail. Rappelons que la Société Saint-JeanBaptiste du Centre-du-Québec est une entreprise d’économie 

sociale (OBNL) autonome et indépendante des partis politiques, dont la mission vise à promouvoir la culture, 

la langue française, l’identité et la fierté québécoises. Son moteur financier est la distribution d’assurance vie 

et d’assurance accidents.  
 

L’initiative Avoir la langue dans sa poche permettra entre autres de faire connaitre le nouveau service 

d’accompagnement Mémo ; un service gratuit et flexible, pour valoriser l’engagement des entreprises à 

l’égard du français. 

 

Source : La Société Saint-Jean-Baptiste 
du Centre-du-Québec 
Pour information : François Beaudreau, 
Directeur général 
(819) 478-2519 – 
direction@ssjbcq.quebec 
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DATE ÉVENEMENT PAGE 

15 mai  2e versement taxes municipales 2 

17 mai Café avec un policier 17 

19 mai Date limite paiement camp de jour 9 

19 mai Collecte de sang organisée par SQ 25 

20-21-22 mai Tournoi balle-donnée 8 

21 mai Vente de garage 10 

24 mai Atelier jardinage 10 

27 mai Récupération pour huiles usagées, des filtres à l’huile usagés, 
des contenants d’huile, de l’huile à cuisson et des piles 

2 

27 mai Tirage loto 12/18 13 

30 mai Date limite achat piquets à jardin École Ste-Julie 11-12 

2 juin Date limite pour recevoir vos articles du journal Le Poliquin ----- 

4 juin Le marché des petits entrepreneurs 5 

4 juin BBQ du maire 6 

5 juin Date limite  appel de candidatures pour le nouveau Chemin 
des créateurs de L’Érable 

24 

6 juin Prochain conseil municipal de Laurierville ----- 

10 juin Parution journal Le Poliquin de juin 2022 ----- 

25 juin Spectacle hommage Michel Louvain 15 

   

 

 

DATES IMPORTANTES 
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