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PORTES OUVERTES À LA MAISON DE LA 

FAMILLE DE LOTBINIÈRE! (P.10) 

BIENVENUE AVEC VOTRE FAMILLE, VOS 

AMIS, VOS COLLÈGUES 

INSCRIPTION ET INFORMATION :  

418-881-3486 

 

JANVIER 2015 

À LA UNE 

10iè mè è dition  

20 et 21 février 2015 
Pour informations : 418-728-2725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez noter que la prochaine séance du conseil municipal 

aura lieu le  2 février 2015 à la salle du Conseil, 372 rue St-

Joseph, à 19h30. 

Bienvenue à tous ! 
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SOYEZ INFORMÉS 
INSCRIVEZ-VOUS A L’INFO-LETTRE DE LAURIER-STATION  

 
En nous envoyant une demande à l’adresse courriel suivante :  

lettre@ville.laurier-station.qc.ca
 

VOUS RECEVREZ, PAR LA SUITE :
Avis d’ébullition, opérations déneigement, communiqués et actualités, 

Journal l’Express et autres 

 
 

MOT DU MAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierrette Trépanier, maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce début de la nouvelle année, je profite de cette occasion pour vous transmettre mes meilleurs 
vœux : 

 Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans tout ce que vous 
entreprenez; 

 Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées; 
 Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. 

 
Comme il est d’usage de faire des souhaits lors d’une nouvelle année, la municipalité a, elle aussi, sa liste de 
souhaits à formuler : 

 

 Nous souhaitons commencer la mise aux normes de l’usine d’épuration dès le 
printemps 2015; 

 Nous souhaitons continuer le développement du secteur de la rue du Hêtre et ses 
alentours (chaîne de rue et première couche d’asphalte sont prévues); 

 Nous souhaitons terminer les travaux du bassin de rétention; 
 Nous souhaitons continuer le développement de notre parc industriel; 
 Nous souhaitons améliorer les services à la population concernant les loisirs (en 

collaboration avec le comité en place); 
 Nous souhaitons que La Chapelle soit utilisée pour l’ensemble des besoins ou 

activités de la communauté (n’hésitez pas à vous informer des possibilités au bureau 
municipal); 

 
Le conseil municipal et les employés de la municipalité se joignent à moi pour vous souhaiter : 

 
UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2015 À TOUS! 

 

mailto:lettre@ville.laurier-station.qc.ca
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AVIS PUBLICS 

AVIS DE PROMULGATION 
 

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée, que le conseil de la municipalité de Laurier-Station a 

adopté, à sa séance du 16 décembre 2014, le règlement suivant : 

 Règlement sur l’imposition des taxes foncières et des compensations pour services municipaux pour l’exercice 
financier 2015 

 

Ce règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Donnés à Laurier-Station, ce 13e jour de janvier 2015. 

Catherine Fiset, secrétaire-trésorière 

 
 

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée, que le conseil de la Régie intermunicipale d’aqueduc et 

d’égout de Lotbinière-Centre a adopté, à sa séance du 13 janvier 2015, le règlement suivant : 

 Règlement déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats 
 

Ce règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Donnés à Laurier-Station, ce 14e jour de janvier 2015. 

Catherine Fiset, secrétaire-trésorière 

 
 

 

AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE 

DEMANDE DE PARTICIPATION A UN RÉFÉRENDUM 
 

Objet : Premier projet 12-14, adopté le 12 janvier 2015 avec modifications suite à la consultation publique, intitulé   

« Premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 04-06 afin de créer une nouvelle zone 

résidentielle nommée RB-7» 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1. Une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 janvier 2014. 
 

2. Ce projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes 

intéressées des zones visées et des zones contiguës afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à 

l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités. Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit 

de signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus de la municipalité 

au 121 rue Saint-André, Laurier-Station, dans les heures normales d’ouverture.  
 

Le projet de règlement s’applique à l’ensemble  du territoire de la municipalité de Laurier-Station et vise plus 

particulièrement : 
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1° La création d’une zone, nommée RB-7, qui comprendra la rue du Hêtre et la prolongation de la rue du 

Saule (dans la 3e phase du développement résidentiel la clé des champs); 

2° Des critères spécifiques aux habitations de cette nouvelle zone; 

3° L’ajout d’un critère particulier pour la zone voisine RA-6 afin d’assurer l’uniformité des constructions du 

nouveau développement; 

4° L’ajout et la modification des normes de construction en matière de bâtiment complémentaire annexé 
5° L’ajout de définitions facilitant la compréhension et l’application du règlement. 

 

3. Le règlement n° 12-14 a pour but de permettre la construction d’habitations unifamiliales jumelées sur  la rue 

du Hêtre et la future rue du Saule dans le nouveau développement résidentiel en respectant certains critères 

spécifiques. Il a également pour but d’instaurer de nouvelles normes de construction en matière de bâtiment 

complémentaire et plus précisément en matière d’abri d’auto et de garage annexés ainsi que de garage intégré. 
 

Donné à Laurier-Station le 13 janvier 2015. 

Catherine Fiset, sec.tres. 

 

 
 

INFO-MUNICIPAL 

 

INTERDICTION DE STATIONNEMENT DE NUIT 
 

Prenez note qu’un règlement sur le stationnement de nuit est en vigueur sur le territoire de la municipalité de 

Laurier-Station. Le stationnement est interdit sur les chemins publics de la municipalité, pendant les périodes 

du quinze (15) novembre au vingt-trois (23) décembre inclusivement, du vingt-sept (27) au trente (30) 

décembre inclusivement et du trois (3) janvier au premier (1er) avril inclusivement de chaque année, entre 

vingt-trois (23) heures et sept (7) heures du matin. La municipalité autorise le service technique à placer et à 

maintenir en place une signalisation indiquant l’interdiction de stationner indiquée au présent article et, en 

plus, à installer une telle signalisation à toutes les entrées de la municipalité, sur les chemins publics qui 

permettent aux véhicules automobiles d’y pénétrer. 

 

Collecte de gros rebuts 

La municipalité a toujours eu à cœur l’environnement et les besoins croissants de ses citoyens.  
 

Depuis le 1e octobre 2014, vous pouvez utiliser et ce, gratuitement, les services de collecte de gros rebuts à domicile 

de Recyc•Lav inc. Le service est offert à toutes les semaines, le lundi, durant 8 mois par année.  

 
COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC RECY.LAV 418-881-0084 / INFO@RECYCLAV.COM  
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Offre d’emploi animateurs (trices) 
Relâche scolaire 2 au 6 mars 2015 

 

 

 

Animateurs/Animatrices au camp de jour (à partir de 16 ans). 

Description :  
Planifier et organiser une programmation pour son groupe d’enfants (entre 5-12 ans) . Veiller à l’animation et à 
l’encadrement de son groupe . 
 

Salaire :   10,35$/heure 
Durée :  1 semaine (30hrs/semaine) 

 

 

Animateurs/Animatrices au service de garde (à partir de 14 ans) 

Description :  

Planification d’une programmation pour les périodes de service de garde. 
Prendre en charge et animer les périodes de service de garde le matin, le midi et le soir. 
 

Salaire :   10,35$/heure 

Durée :   1 semaine (env. 25hrs/semaine) 

 
Pour tous les postes, envoyez votre curriculum vitae avec une lettre d’accompagnement à l’attention de 

Samuel Fortin, responsable des loisirs. Complexe récréatif de Laurier-Station,  
136, rue Bergeron, Laurier-Station (Qc), G0S 1N0 

avant le 2 février 2015. 

 
 
 
 
 
 

 

Tu as le goût de vivre des activitées variées et divertissantes durant ta relâche scolaire, le Complexe Récréatif de Laurier-

Station a sûrement quelque chose qui t’intéresse !!! 

 

Nous t’offrons l’opportunité de passer toute une semaine avec des animateurs dynamiques et  amusants.  Voici une 

formule qui ressemble fortement à celle du terrain de jeux l’été.  La seule chose qui est très différente, c’est que nous avons 

de la neige et que nous pourrons faire des châteaux forts et des bonhommes de neige. 

 

La relâche scolaire au Complexe Récréatif de Laurier-Station  

s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans.  

 

Les inscriptions pour les enfants fréquentant l’école la Source et La Caravelle auront lieu le 3 février et pour 

les autres le 4 février.  

 

 Vous présenter directement au Complexe Récréatif de 9h00 à 11h45 et 13h00 à 19h00. 

Les places sont limitées!!! 

 

Relâche scolaire 2 au 6 mars 2015 
Viens te relâcher avec une semaine bien animée!! 
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Coût pour la semaine de relâche 

  
Ajouter 20,00$ au coût indiqué ci-bas  pour les gens de l’extérieur de Laurier Station (même si vous 

fréquentez l’école La Source et La Caravelle). 
 

 1er enfant 2ième enfant 3ième enfant 

 

1 semaine  

(sans service de 

garde) 

 

55,00$ 

 

49,50$ 

 

46,75$ 

 

1 semaine  

(avec service de 

garde) 

 

90,00$ 

 

81,00$ 

 

76,50$ 

 

Pénalité de 10,00$ si vous effectuez une inscription après 

 la journée du 6 février 2015. 

 

* Les parents qui le désirent, peuvent obtenir un reçu pour fin d’impôt. La relâche scolaire ainsi que le service de 

garde sont déductibles d’impôt. 
 

Horaire de la semaine de relâche 

 

              Service de garde  Relâche scolaire 

 

Lundi au vendredi  06h45 à 09h00  09h00 à 11h45 

    11h45 à 13h00   13h00 à 16h00 

    16h00 à 17h30 

Autres activités prévues dans la semaine 

 

 Thématique toute la semaine avec personnage 
 Rassemblements et grand-jeu 
 Des sports (soccer, hockey cosom, badminton, kin-ball, etc.) 
 Des arts (peinture, dessin, maquillage, murale, etc.) 
 Des jeux loufoques (bébé clin d’œil, ballon quilles, etc.) 
 Des jeux de neige (château de neige, bonhomme de neige, patinage, etc.) 
 À chaque jour, il y aura une période de bains libres de prévue à l’horaire de 13h00 à 14h00. 
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 25e SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 
 

Une mobilisation de masse pour renforcer le filet de sécurité humain  
 
Lévis, 13 janvier 2015 – La 25

e
 édition de la Semaine nationale de 

prévention du suicide se déroulera du 1
er

 au 7 février 2015 sous le thème 
« T’es important pour nous. Le suicide n’est pas une option ». Partout au 
Québec, des milliers de citoyens se mobiliseront pour la cause. Le suicide 
faisant plus de trois victimes par jour au Québec et plongeant des 
centaines d’autres dans des deuils douloureux, il importe d’être solidaire 
dans la lutte et de renforcer le filet de sécurité humain autour des 
personnes plus vulnérables.  
  
De nombreuses actions à poser  
Pendant la Semaine de prévention du suicide, de nombreuses activités 
de sensibilisation auront lieu partout au Québec. Parmi elles, notons la 
distribution de plus de 50 000 épingles « T’es important-e pour moi ». 
Entre le 1

er
 et le 7 février, les Québécois sont invités à se mettre en 

mouvement en offrant des épingles à leurs proches. Ce geste simple vise 
à leur rappeler qu’ils comptent pour eux et qu’ils font une différence 
dans leur vie. Le matériel de sensibilisation peut être commandé sur le 
site de l’Association québécoise de prévention du suicide : 
www.aqps.info/semaine/. On encourage les citoyens à mieux connaître 
les signes d’une personne qui a des idées suicidaires et les ressources 
d’aide disponibles. 
 
À propos de Tel-Écoute du Littoral  
La Semaine de prévention du suicide est une initiative de l’Association 
québécoise de prévention du suicide (AQPS). En tant que membre de 
cette Association, Tel-Écoute du Littoral est fier de s’y associer. Tel-
Écoute du Littoral est un service anonyme et confidentiel. Lévis : 
418 838-4095. Bellechasse, Lotbinière, Montmagny, L’Islet et Nouvelle-
Beauce (sans frais): 1 877 559-4095. Lundi au vendredi : 18h à 3h du 
matin. Samedi et dimanche : midi à 3h du matin.  
 

Informations :     Annie-Pier Caron 

Coordonnatrice de Tel-Écoute du Littoral 
Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière 
acaron@benevoleenaction.com 
418 838-4094 p. 227 

 

 

 

 

Un service offert par :  

http://www.aqps.info/semaine/
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 HIVER 2015 AU CAFÉ ATELIERS 
 372, St-Joseph, Laurier-Station  
 (face à la Caisse populaire) 
 
 
29 janvier 
 
Création de cartes avec Véronique Pouliot,   démonstratrice Stampin up  
Sujet: l’amour…juste avant la St-Valentin!                                                                   
Heure: 13h30 à 15h30 
Coût: 12.00$ matériel inclus 
Inscription obligatoire 
En photo, projets réalisés par l’artiste! 
Plaisir de t'accueillir dans l'équipe, Véronique! 

  
10 et 17 février 

 
Peinture acrylique sur toile avec Linda Lefebvre, artiste de St-Apollinaire 
Niveau : débutant           
Heure: 13h00 à 15h30 (pour chacun des ateliers)  
Coût: 28.00$ matériel inclus  
Inscription obligatoire, places limitées                                                                    
À droite, œuvre réalisée par l’artiste! 
Bienvenue parmi nous, Linda! 
 
Hiver 

 
Jacques Robert, artisan verrier, offre des ateliers de vitrail à son domicile. 
Inscription  en tout temps par le biais de Café Ateliers. 
 

 
 

 

 

 

  

POUR QUESTIONS ET / OU INSCRIPTIONS 
Francine Drouin, présidente et fondatrice 
 

 (418) 728-4041 
 cafeateliers@gmail.com  

   www.facebook.com/cafeateliers 

 

mailto:cafeateliers@gmail.com

