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Novembre�2015

L’EXPRESS DE  LAURIER

1
Municipalité de Laurier-Sta"on, 121 rue St-André

Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-sta"on.qc.ca

Veuillez noter que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 7 

décembre 2015 à la salle du Conseil, 372 rue St-Joseph, à 19h30.

 
 

                                        SOIRÉE DE DANSE COUNTRY   
                                    LES ANGES DE LA DANSE COUNTRY 

 

 

 

 

 

                                         Pour plus d'informations : WWW.DANSECOUNTRY.CA 

                                         Monique Bergeron, professeur et chorégraphe 

                                         418-415-4321  /  monde50@vidéotron.ca   
 

Salle La Chapelle 
364 St-Joseph, Laurier-Station 

       Quand : 
Samedi 14 novembre à 20hrs. 

A noter : 
Cours 1 danse de 19h.30 à 20hrs 

Apportez votre boisson 
Coût : $10. par personne 

 

 

 

 

 

qui sera illustré par des artistes locaux et des jeunes de nos écoles. 

Vous pouvez contribuer à ce projet en nous faisant part de récits légen-

daires, de contes ou histoires locales, publiées ou encore transmises 

oralement, qui pourront éventuellement être retenues pour ce projet. 

 

Infos :  Marie-France St-Laurent

 418 926-3407 poste 222 ou marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org

LOTBINIÈRE LÉGENDAIRE

Nous sommes à la recherche de légendes locales 

issues de nos 18 municipalités dans le cadre d’un 

nouveau projet d’animation culturelle dans les biblio-

thèques et les écoles de Lotbinière. Ces légendes 

seront publiées dans un livre qui paraîtra fin 2016 et 

Les Chevaliers de Colomb du Conseil Lotbinière-Centre(Laurier/St-Flavien) viendront 

frapper à vos portes au cours de la semaine du 22 au 28 novembre prochain.

Les automobilistes seront  également sollicités le dimanche le 29 novembre à l’inter-

section du boulevard  Saint-Joseph et Laurier, le tout sera agrémenté de musique 

traditionnelle.

Au nom des membres du Conseil Lotbinière-Centre, je souhaite un très joyeux temps 

des Fêtes à vous et votre famille.

Nous comptons 

sur votre traditionnelle générosité.

Marcel Demers   

 Grand Chevalier 

 Conseil Lotbinière–Centre #9112 
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Municipalité de Laurier-Sta!on, 121 rue St-André
Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-sta!on.qc.ca

MOT�DU�MAIRE

Pierre"e Trépanier
maire

SOYEZ INFORMÉS
INSCRIVEZ-VOUS A L’INFO-LETTRE DE LAURIER-STATION 

En nous envoyant une demande à l’adresse courriel suivante : 
le"re@ville.laurier-sta!on.qc.ca

VOUS RECEVREZ, PAR LA SUITE :
Avis d’ébulli!on, opéra!ons déneigement, communiqués et actualités, Journal l’Express et autres

   

 

Marche de Noël
à Laurier-Station

Marche familiale pour admirer les 
décorations extérieures

Mercredi le 16 décembre
Départ : 19h, Chapelle

Bienvenue petits et grands!

Une invitation du comité Plein air en 
collaboration avec le club FADOQ de 
Laurier-Station

pe gr ds

Une invitati du comité Plein ai

ël

Conseils de sécurité 
pour la marche en 

soirée

Portez des vêtements clairs

Marchez sur le trottoir, sinon 
marchz en bordure de la route 
face aux voitures

Apportez avec vous une petite 
lampe de poche ou portez un 
brassard réfléchissant ou un 
réflecteur

Portez des bottes avec semelles 
antidérapantes

Bonjour à tous,

Déjà Novembre, les prépara!fs pour l’hiver vont bon train.  Nous 
sommes chanceux jusqu’à maintenant, la température est encore 
clémente, profitons-en bien.  Comme la fin de l’année est proche, nous 
nous devons de vous rendre des comptes sur les différentes dépenses 
effectuées tout au long de l’année.  Aucune inquiétude pour le 
moment, nous avons du personnel qui veille à ce que tout soit fait dans 
les règles de l’art.   Vous constaterez que les finances sont en bon état.  
Au moment où j’écris ce mot nous ne prévoyons pas d’augmenta!on 
substan!elle de taxes.

Les gros travaux qui seront effectués d’ici la fin de l’année :
 • Sec!on de la rue Talbot à la suite de la rue Industrielle
 • Coin Trépanier et des Érables pour l’entrée de service  
  pour la toile"e au Parc des Alliances
 • Et quelques autres pe!ts travaux d’entre!en.

Bonne lecture,

Le conseil en bref ...
Les procès-verbaux adoptés par le conseil municipal sont 
disponibles sur le site internet de la municipalité sous 
l’onglet municipalité. 

www.ville.laurier-sta�on.qc.ca
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Municipalité de Laurier-Sta!on, 121 rue St-André
Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-sta!on.qc.ca

AVIS�PUBLIC

Avis�de�consultation�publique

Objet : Deuxième projet 08-15, adopté le 2 novembre 2015, intitulé «Deuxième projet de règlement modi�ant le règlement 05-06 
révisant le règlement de lotissement»

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.    Une assemblée publique de consultation a été tenue le 2 novembre 2015.
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 a�n 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. 

Le projet de règlement s’applique à l’ensemble  du territoire de la municipalité de Laurier-Station pour ce qui est    
 des normes concernant les super�cies et les dimensions minimales des lots lors d’une opération cadastrale. Plus    
 précisément, le règlement porte sur : 

1° La diminution de la super�cie minimale des lots pour les constructions de type «jumelé»
  2° La diminution de la largeur des lots d’angle;
  3° La diminution de la profondeur minimale pour tous les types de bâtiments et d’usages;
  4° L’ajout d’une note :
   Une variation de 5% peut être appliquée une seule fois et pour une seule norme minimale pour la   
   largeur, la profondeur ou la super�cie du terrain desservi et non riverain.

3. Pour être valide, toute demande doit :
 - Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient,
 - Être reçue au bureau de la municipalité, au 121 rue Saint-André au plus tard le tard le 8e jour qui suit celui de la   
  publication du présent avis;
 - Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre  
  elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

4. Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande  
 peuvent être obtenus au bureau de la municipalité au 121 rue Saint-André, Laurier-Station, aux heures normales de bureau.

5. Toutes les dispositions du projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement  
 qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité localisé au 121 rue Saint-André, Laurier-Station, dans  
 les heures normales d’ouverture. 

Fait à Laurier-Station, le 11 novembre 2015

Avis�adressé�aux�personnes�intéressées�ayant�le�droit�de�signer�une�

demande�de�participation�à�un�référendum

  Catherine Fiset
Sec. tres.

AVIS est par la présente donné aux contribuables de la susdite municipalité que le deuxième projet de règlement ayant pour but de modifier 
le plan d’urbanisme sera adopté par le Conseil municipal à sa session régulière du 7e jour de décembre 2015. 
Règlement no 03-15 :

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À L’ADOPTION DU PLAN D’URBANISME RÉVISÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE LAURIER-STATION

 Résumé du projet
Le règlement n° 03-15  a pour but d’abroger le plan d’urbanisme, le règlement 03-06, ainsi que tous les autres règlements rela!fs au Plan 
d’urbanisme et à ses amendements. La révision a pour principaux objec!fs les éléments suivants :



     �   Actualiser le plan d'urbanisme de 2005 afin qu'il répondre aux nouveaux enjeux de la municipalité;
     �   Préciser et clarifier certaines orienta!ons de développement et objec!fs afin de pouvoir me"re en œuvre des ac!ons concrètes;
     �   Perme"re que la municipalité puisse se doter d'ou!ls de planifica!on et de réglementa!on plus précis et qui répondent à la réalité, aux         
          préoccupa!ons et nouveaux objec!fs de Laurier-Sta!on;
     �   Établir de nouvelles disposi!ons ou modifier celles existantes pour tenir compte du courant jurispruden!el, d'une applica!on simplifiée, 
          de l'intérêt commun et des nouvelles réalités ou tendances en ma!ère d'urbanisme et d'inspec!on municipale.

Plus précisément, le plan d'urbanisme cons!tue la prémisse à plusieurs autres documents de planifica!on dont se dote la municipalité. Ce 
dernier doit donc contenir plusieurs éléments afin d'être en mesure de faire une planifica!on de l’organisa!on de l'ensemble du territoire de 
la municipalité. Ainsi, le plan d’urbanisme prévoit les éléments suivants :

Le contenu obligatoire prévu par la L.A.U. soit :
     �   Les grand es orienta!ons d’aménagement du territoire de la municipalité;
     �   Les grandes affecta!ons du sol et les densités de son occupa!on; 
     �   Le tracé projeté et le type des principales voies de circula!on et des réseaux de transports.

Le plan d’urbanisme peut également inclure :
     �   Les zones à rénover, à restaurer ou à protéger;
     �   La nature, la localisa!on et le type des équipements et infrastructures des!nés à l'usage de la vie communautaire;
     �   La nature et l’emplacement projeté des principaux réseaux et terminaux d’aqueduc; d’égouts, d’électricité, de gaz, de télécommunica!on  
          et de câblodistribu!on;
     �   La délimita!on à l’intérieur du territoire municipal d’aires d’aménagement pouvant faire l’objet de programmes par!culiers d’urbanisme  
         (PPU) et/ou de plans d’aménagement d’ensemble (PAE).

AVIS PUBLIC est également donné, par la soussignée, à toutes les personnes habiles à voter et suscep!bles d’être intéressées par le projet 
ci-haut détaillé.

Une assemblée publique de consulta!on aura lieu le 26 novembre 2015 à 18h30 à la salle du conseil municipal, localisé au 372 boulevard 
Saint-Joseph à Laurier-Sta!on. L’objet de ce"e assemblée est de présenter le premier projet de règlement no 03-15. Au cours de ce"e assem-
blée, un représentant dûment nommé par le conseil municipal expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer.

Ce projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de Laurier-Sta!on, situé au 121 rue St-André, à Laurier-Sta!on.

Donné à Laurier-Sta!on,
ce 11e jour du mois de novembre 2015                                                                                                              Catherine Fiset

Sec. tres.
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Municipalité de Laurier-Sta!on, 121 rue St-André
Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-sta!on.qc.ca 34

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée, que le conseil de la municipalité de Laurier-Sta!on a aliéné, à !tre onéreux, le lot 
suivant :

Lot (Cadastre du Québec) Prix de vente (avant taxes) Acquéreur (s) 

Par!e du lot 4 735 810 17 352,00$ Produc-Sol Inc.  

 
Donné à Laurier-Sta!on, ce 3e jour de novembre 2016.  

  Catherine Fiset
Sec. tres.

Aliénation�de�biens�à�titres�onéreux

12 janvier 2016 2 février 2016 

2 mars 2016 7 avril 2016 

4 mai 2016 1e juin 2016 

6 juillet 2016 15 août 2016 

8 septembre 2016 3 octobre 2016 

7 novembre 2016 5 décembre 2016 

Calendrier�des�séances�municipales�2016

Séance�du�budget�

Séance extraordinaire - Adop�on du budget 2016

Une séance publique spéciale aura lieu lors de laquelle sera adopté le 

budget 2016 aura lieu le 15 décembre 2015 dès 19h30 à la salle de 

réunion du conseil municipal du Centre communautaire situé au 372 

rue Saint-Joseph. 
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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ

Avant l’adoption des prévisions budgétaires du prochain exercice "nancier, la loi prévoit que le maire de toute municipalité doit déposer un 

rapport sur la situation "nancière de celle-ci. Ce résumé fera donc un survol des résultats et des réalisations de l’exercice "nancier 2014, de 

ceux cumulés pour l’exercice en cours et des principales orientations de la prochaine année.

ANNÉE 2014

Rapport de l’auditeur indépendant

v Le rapport de l’auditeur indépendant de la "rme Désaulniers, Gélinas, Lanouette S.E.N.C.R.L. pour l’exercice terminé le 31 décembre  

 2014 a été émis sans réserve. Ce rapport stipule que les états "nanciers consolidés donnent, dans tous leurs aspects signi"catifs, une  

 image "dèle de la situation "nancière de la municipalité de Laurier-Station et des organismes qui sont sous son contrôle au 31   

 décembre 2014, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs "nanciers nets (de leur dette nette) et de leurs  

 %ux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

États financiers

v L’exercice terminé le 31 décembre 2014 fait état de revenus de  3 761 829$ comparativement à des dépenses s’élevant à  3 364 980$.  

 De plus, une somme 90 000$, provenant des surplus accumulés des années précédentes, a été a/ectée aux revenus de l’exercice  

 2014. L’année 2014 s’est donc terminée avec un surplus de 396 849$.

Rece!es supplémentaires

Plus de 211 000$ se sont ajoutés aux revenus prévus dans le budget. Ces revenus supplémentaires proviennent particulièrement :

 v des taxes foncières et compensations tenant lieu de taxes (suite à l’augmentation de la valeur foncière     

  totale de la municipalité au cours de l’année);

 v du produit de la vente de terrains de la réserve foncière;    

 v des revenus de subventions provenant de Recyc-Québec.

Dépenses de fonc"onnement moindres:

Près de 106 000$ du budget de fonctionnement n’ont pas été dépensés, soit : 

 - dépenses moindres que prévu en entretien des réseaux et des équipements;

 - budget non dépensé en salaires et services techniques.

De même des dépenses prévues au budget 2014 ont été reportées à l’exercice 2015, soit :

 - intérêts sur règlement d’emprunt.

Dépenses en inves"ssements reportées à l’exercice 2015:

Près de 78 000$ en investissements  prévus au budget 2014, pour des travaux de réfection du bâtiment de la Chapelle, ont été reportés 
à l’exercice 2015.
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FAITS SAILLANTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Fonds de roulement 

v Le fonds de roulement constitué d’une somme de 325 000$ sert à �nancer des dépenses en immobilisations pour un terme maximal de 

remboursement de dix années. De cette somme, 80 065$ ont été utilisés pour  �nancer des dépenses en investissements et 244 938$ 

sont toujours disponibles. En 2015, le remboursement prévu  au budget ramènera le solde disponible à 253 691$.

Surplus accumulés

v Tenant compte du surplus de l’exercice se terminant le 31 décembre 2014, le surplus accumulé total se chi!re maintenant à 1 497 970$. 

De ce surplus accumulé, une somme de 318 000$ a été a!ectée à l’exercice 2015 a�n d’équilibrer ce même budget. Dans sa résolution 

111-12, le conseil a a!ecté, à même le surplus libre, une somme de 300 000$ pour la réalisation de la phase II du boulevard Laurier Est. 

Le conseil a également a!ecté, par la résolution 250-13 et à même le surplus libre, une somme de 48 440$ a�n de �nancer certains 

travaux  relatifs à la mise aux normes des installations de l’eau potable de la Régie. De plus, le conseil a a!ecté par la résolution 052-14 

et à même le surplus libre, la somme de 18 844$ dans le but de venir ajuster le montant à re�nancer d’un emprunt équivalent à une 

subvention à  recouvrer du gouvernement du Québec. Le surplus libre se chi!re donc maintenant à 812 686$.

Dépenses d’inves!ssement

v Au cours de l’année 2014, la municipalité a procédé à des investissements totalisant plus de 494 300$, dont 275 408$ sont �nancés à 

même le fonds général, 12 850$ à même le fonds de roulement, 200 164$ par règlement d’emprunt et 5 968$ par des contributions 

d’organismes municipaux. Le �nancement des investissements en cours sera assumé par des revenus provenant de subventions, ventes 

de terrains et �nancement à long terme. Les principaux investissements sont les suivants : 

v Finalisation des travaux d’agrandissement de l’usine de traitement de l’eau potable dans le cadre de la mise aux normes de l’eau  

 potable; 

v Poursuite de la mise à niveau des équipements de l’usine d’épuration des eaux usées et du poste de pompage principal;

v Travaux de plans et devis pour l’augmentation de la capacité de traitement de l’usine d’épuration des eaux  usées et du poste  

 de pompage;

v Finalisation des travaux d’infrastructure pour le prolongement du développement résidentiel dans le secteur de la rue du 

Chêne;

v Finalisation des travaux de réfection de la rue Jacques;

v Travaux d’aménagement de bassins de rétention dans le développement résidentiel « La clé des champs »;

v Remplacement et amélioration du système informatique de l`hôtel de ville;

v Réfection du ponceau de la rue St-André;

v Réfection de la toiture au complexe récréatif;

v Construction d’une remise au Chapiteau Desjardins (abri-loisirs);

v Rénovation au rez-de-chaussée du bâtiment de la Chapelle pour l’aménagement d’une salle multifonctionnelle;

v Acquisition d’équipement pour le centre de conditionnement physique.

LISTE DES CONTRATS

En vertu d’une disposition de la loi, je vous présente la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2000 $ conclue depuis 

le dernier rapport �nancier avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000$:
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v BÉTON LAURIER INC.

52 610$ pour divers travaux de réparation et d’entretien des réseaux de distribution de l’eau potable et réseau d’égout ainsi que 

pour des travaux de voirie;   

v CONSTRUCTION C.J. PICARD INC.

111 709$ pour les travaux de réfec!on du rez-de-chaussée et sous-sol du bâ!ment de la Chapelle;

v DILICONTRACTO INC.

457 438$ pour les travaux de réfection du ponceau de la rue St-André et de la réfection de la rue de la Station;

v FERME PORCINE ALCO INC.

91 405$ pour les travaux de déneigement des rues et des bornes fontaines;

v GAGNÉ EXCAVATION LIMITÉE

180 567$ pour les travaux d’infrastructure pour le prolongement du développement résidentiel dans le secteur de la rue du 

Chêne;

v PERFORMANCE C2

28 974$ pour les sessions de formation au complexe récréatif;

TRAITEMENT DES  ÉLUS

Je dois également faire mention dans le présent rapport de la rémunération et des allocations des dépenses des membres du conseil.

v Rémunération de base du maire pour ses fonctions générales : 11 893 $;

v Rémunération de base du maire pour ses fonctions administratives : 27 098 $;

v Rémunération de base des conseillers : 3 966 $;

v La rémunération de base est diminuée de 2 % pour toute absence à une séance publique du conseil et pour chaque réunion  

 du Comité d’études du conseil;

v Allocation de dépenses du maire : 50 % de sa rémunération de base pour ses fonctions générales;

v Allocation de dépenses des conseillers : 50 % de leur rémunération de base;

v Rémunération additionnelle pour tout membre du conseil municipal : 30 $ par réunion sur les comités municipaux sur   

 lesquels il siège et 48 $ par réunion sur les conseils d’administration des régies sur lesquels il siège;

v La rémunération et l’allocation seront indexées chaque année selon le pourcentage du taux d’augmentation de l’indice    

 général des prix à la consommation pour la province de Québec selon Statistiques Canada;

v Le maire suppléant aura droit à une rémunération additionnelle lorsqu’il remplacera le maire dans l’exercice de ses fonctions  

 générales. Cette rémunération, correspondant à 90 % de la rémunération du maire, sera versée lorsque le maire sera absent  

 ou ne pourra exercer ses fonctions générales pour plus de 14 jours consécutifs.

ANNÉE 2015 (SURVOL DE L’ANNÉE EN COURS)

Le 16 décembre 2014, le conseil adoptait le budget pour l’année 2015. Voici les principales activités et opérations réalisées cette année :

v Finalisation des travaux d’agrandissement de l’usine de traitement de l’eau potable dans le cadre de la mise aux normes de  

 l’eau potable; 
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v Poursuite de la mise à niveau des équipements de l’usine d’épuration des eaux usées et du poste de pompage principal;

v Travaux de plans et devis pour l’augmentation de la capacité de traitement de l’usine d’épuration des eaux  usées et du poste de  

 pompage;

v Réalisation d’un plan d’intervention des infrastructures d’eau potable, d’égouts et des chaussées de la municipalité, dans le cadre  

 du programme TECQ;

v Réfection de la rue de la Station sur un tronçon de 885 mètres;

v Enseigne en bordure de l’Autoroute 20 pour promouvoir le développement résidentiel;

v Éclairage de rues – ajout de luminaires dans le développement : La Clé des  champs II;

v Révision du plan d’urbanisme de la municipalité;

v Pavillon de service au Parc des Alliances – implantation d’un bâtiment à usage sanitaire;

v Réalisation d’espaces de jeux, situé au Parc des Alliances, avec la participation &nancière du Club FADOQ Tournesol;

v Panneau indicateur sur le terrain de baseball et admissible dans le cadre du Pacte rural III de la MRC de Lotbinière;

v Travaux de réfection de la surface du terrain de tennis;

v Acquisition d’une borne de recharge électrique dans le cadre d’une entente avec Hydro-Québec pour le déploiement de bornes  

 de recharge public pour les véhicules électriques;

v Refonte du site internet de la municipalité;

v Réfection au sous-sol du bâtiment de la Chapelle pour l’aménagement d’une salle;

ANNÉE 2016
 COMPTE DE TAXES 

 Le conseil municipal prépare actuellement le budget de l’année 2016. Pour le moment, aucune augmentation signi&cative de taxes n’est à  

 prévoir.

 PROJETS À VENIR

 Voici les principaux projets qui devraient voir le jour en 2016 :

v Travaux d’infrastructures pour l’augmentation de la capacité de traitement de l’usine d’épuration des eaux  usées et du poste de   

 pompage;

v Éclairage des rues pour le développement résidentiel « La Clé des champs » et modi&cations de certains secteurs pour de       

 l’éclairage au DEL;

v Plans et devis des infrastructures nécessaires pour les rues jugées prioritaires dans le cadre du plan d’intervention et admissible à  

 la subvention TECQ;

v Agrandissement du bureau municipal (conditionnel à l’obtention d’une subvention déposée);

v Révision des règlements d’urbanisme conformément au nouveau plan;

v Adoption de nouveaux outils d’urbanisme a&n d’améliorer la qualité des interventions de la municipalité sur les bâtiments et les  

 espaces publics;

v Travaux au centre de conditionnement physique par une décoration plus actuelle.

Pierre�e Trépanier, maire



INFO�MUNICIPALE

 
 

La municipalité de Laurier-Sta�on est à la recherche de deux surveillants à temps par!el, 
soit les soirées de semaine et les fins de semaine, pour la saison 2015-2016. Ces 

surveillants auront comme principales responsabilités la surveillance du local des 

pa�neurs ainsi que le bon fonc�onnement de la pa�noire. 

 

Ensemble, ils s’assureront que le local et la pa�noire demeurent propres, sécuritaires et 

accessibles pour la clientèle.  

 

Le nombre d’heures en semaine représente 15h30, soit du lundi au vendredi. 

Le nombre d’heure de fin de semaine représente 14h00, soit samedi et dimanche. 

 

Pour obtenir un aperçu de l’horaire établi pour la surveillance, vous pouvez consulter le 

site Internet de la municipalité de Laurier-Station au www.ville.laurier-station.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherché : Surveillants pour la pa!noire 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae  

à l’a!en�on de M. Samuel For�n  
avant le 7 décembre 2015 

Au 136 rue Bergeron, Laurier-Sta�on, G0S 1N0 
Courriel : loisirs@ville.laurier-sta�on.qc.ca 

Téléphone : (418)728-2725  Télécopieur : (418) 728-5204 
 

Le Club FADOQ Tournesol de Laurier-Station désire 

remercier tous les commanditaires ayant si bien 

répondu à nos demandes et permit de réaliser de 

nouvelles installations au Parc des Alliances.

Le député fédéral M. Jacques Gourde par le biais du 

programme Nouveaux Horizons fut le commandi-

taire principal pour l’implantation des jeux de Shu�-

leboard et Pétanque.

Les autres commanditaires furent la Municipalité de 

Laurier-Station, les Auvents Lecourt ( M. Alain 

Dubois ), Électricité Contrôle (M. Jessy Labonté).

Concernant l’installation de deux Gazebos, le 

commanditaire majeur fut La Pro mutuel Laurier ( 

M. Denis Deschenes, Directeur )

S’ajoutent aussi Bétons Laurier ( M. Gaétan Côté ) , 

Garage Beaudoin ( M. Rémi Chartrand ) Tim Hortons 

( M. Patrick Marquis ) Ultratec (M. Michel Beaudoin ) 

le député provincial M. Laurent Lessard  et la Muni-

cipalité de Laurier-Station.

Remerciement aux membres du Club FADOQ 

Tournesol Laurier-Station ayant contribué bénévo-

lement à la construction et l’édi�cation de ceux-ci.

 
 

 
O FFRE D ’EMPLOI  

ANIMATEUR(TRICE) pour le programme LE TOUR DE KARIBOU  

La municipalité de Laurier -Sta�on est à la recherche d’un (une) éducateur (trice) ou animateur (trice) 
pour des ac�vités motrices pour les enfants de 1 à 4 ans. À l’aide d’une forma�on en ligne, l’éducateur 
(trice) animera une série de parcours, de jeux, d’exercice et d’anima�ons. Les tout-pe�ts sont invités à 
courir, sauter, danser, rouler et grimper. Les ac�vités visent à développer les habiletés motrices et 
perme!ent aux enfants de ressen�r la fierté liée à la réussite personnelle, renforçant ainsi leur es�me 
de soi. L’environnement est  très s�mulant et accueillant, souvent accompagné de musique. 
Évi demment, l’objec�f premier est de s’amuser, tout simplement! Les ac�vités sont variées et 
perme!ent aux tout-pe�ts d’expérimenter une vaste gamme de jeux adaptés à leur âge et à leurs 
capacités. 

 
T ÂCHES DE L ’ANIMATEUR  

! Animer, orchestrer et rendre magique des séances d’ac�vités motrices. 
! Guider et accompagner les enfants et les parents sur les différentes ac�vités proposées. 
! Évaluer tous les niveaux du programme; 
! Adapter les séances selon l’âge des groupes et les habiletés motrices acquises par chaque 

enfant. 
 
E XIGENCES  

! Expérience ou forma�on en interven�on auprès de la pe�te enfance (garderie, centre de la 
pe�te enfance). 

! Expérience en interven�on spor�ve ou forma�on dans les domaines liés à l’ac�vité physique et 
à la santé. 

! Expérience ou forma�on en anima�on ou en loisir. 
! Forma�on en ligne (sur Internet) obligatoire de 4 à 6 heures; 
! Autonome, responsable, débrouillard, écoute ac�ve;

 
C ONDITIONS DIVERSE   

! Poste temps par�el à par�r de l’hiver 2016 (renouvellement pour printemps été et automne de 
chaque année) 

! Samedi et dimanche le ma�n de 8h00 à 12h00 
! À par�r du janvier 2016 

 
R ÉMUNÉRATION  

! 15,00$/heure 
 
C OMMENT POSTULER  

Toute personne intéressée et possédant l’expérience requise doit soume!re son curriculum vitae 
en main propre, par courriel à loisirs@ville.laurier -sta�on.qc.ca ou par courrier à l’a!en�on de 
Samuel For�n, 136 rue Bergeron, Laurier -Sta�on, Qc G0S 1N0, avant le  27 novembre 2015. 
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Remerciements



 

L e bi en -êt r e des a î n és v ou s 

t i en t  à  cœu r ?  

Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière 
vous invite à découvrir son stimulant projet de 

visites d'amitié.  

Nous sommes à la recherche de citoyens 
dynamiques qui désirent contribuer à l'amélioration 

de la qualité de vie des personnes aînées . 

L’engagement bénévole consiste à téléphoner ou à 
visiter un aîné qui vit de l'isolement sur le territoire 

la MRC de Lotbinière. Votre engagement se fait 
selon vos disponibilités à raison d’une (1) à quatre 

(4) fois par mois pour une durée d'une heure. 

Séance d’information  

11 novembre 2015  13h30 & 19h 
1000 rue St-Joseph, St-Flavien 

Informations : Sarah Parent, 418  728-4825  

Empathie, Écoute, Con�dentialité, Respect, Plaisir  

 

 

372, St-Joseph, Laurier-Station (face à la Caisse populaire)  

 

 

Bonjour, 

Présentement, les événements concernant «  Café Ateliers » vont bon train. L es ateliers, de 
plus en plus populaires, sont tous donnés par des artistes de chez nous. Compétents, 
impliqués, ils savent tous nous communiquer l’amour de leur art! Merci à chacun (e) de vous !  

Excellente nouvelle: Formation d'un comité depuis le début octobre 2015. Liste des 
membres: Judith Francoeur, Lily Leclerc, Rollande Lemay et Danielle Roussin. 
Bienvenue dans l'équipe, les filles! 

Projet: Création d'une murale collective, c'est-à-dire avec votre participation. Le but 
étant de stimuler la créativité, on a fait appel à un peintre expert en la personne de M. 
Cyril Tremblay, artiste très bien connu dans la région. 

Thème: les 4 saisons. Projet à réaliser sur 3 tableaux (toiles) 

Retenez cette date: lundi le 9 novembre, à 19h00, rencontre d'artistes au local du Café 
Ateliers pour démarrer le projet, en présence de M. Tremblay. Chaque artiste doit 
apporter son matériel. Par la suite, chaque lundi sera réservé pour �naliser cette œuvre!  

Chorale : C’est parti! Bravo et merci à France Elliott qui s’implique dans ce projet. Vous 
désirez joindre le groupe? (418) 415-0785 

Café Scrabble : Rires assurés! Place aussi aux autres jeux de société. Apportez les vôtres 
et invitez vos amis à les partager! Merci à notre responsable, Judith Francoeur :728-3133 

Vitrail : Jacques Robert, artisan verrier, vous invite à partager sa passion. Les 
inscriptions se font par le biais de « Café Ateliers » (418) 728-4041 

Venez donc faire un tour, question d’encourager nos artistes à l’œuvre, tout en sirotant un 
bon café! Entrée gratuite! Au plaisir de vous rencontrer! 

Francine Drouin, fondatrice.  

 (418) 728-4041 

 cafeateliers@gmail.com     www.facebook.com/cafeateliers 
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TOUT
SAVOIR SUR LA

Programmation plein air automne 2015-hiver 2016  
Une i n v i t a t i on du  C omi t é pl ei n  a i r de L ot bi n i ère 

 Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 
 

Mois Date Description de l’activité 

Octobre 29 
MARCHE D’UNE CHUTE À L’AUTRE (10 km) 
Départ : 9h30, parc de la chute Ste-Agathe. Apportez colla!on 

Novembre 

5 
MARCHE À LA PROMENADE DE CHAMPLAIN (5 ou 10 km) 
Départ : 10h, du sta!onnement du 400e (près de l’Aquarium). Apportez votre lunch. 

12 MARCHE ST-ÉTIENNE� ST-REDEMPTEUR (13 km) 
Départ : 9h30, sta!onnement vélo sur la route Lagueux. Dîner au resto. 

Décembre 

 MARCHES DE NOËL 
Invita!on spéciale aux familles et aux nouveaux arrivants. 

Marches familiales pour admirer les décora!ons extérieures.  
L’horaire des marches sera disponible au début du mois de décembre 

 
 
 
 
 
 

Janvier 

7 
SKI ET RAQUETTE À ST-AGAPIT 
Départ : 10h, voisin du 1331, rang des Pointes, St-Agapit. Dîner au resto 

14 
SKI DE FOND ET MARCHE À  ST-APOLLINAIRE 
Départ : 10h, centre communautaire rue Boucher. Dîner au resto. 

21 
SKI DE FOND ET RAQUETTE À LAURIER-STATION 
Départ : 10h, rue des Érables (du parc situé derrière le Physicentre). Dîner au resto.  

28 
SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE À ST-FLAVIEN 
Départ : 10h au relais de ski au bout de la rue Bernatchez.  
Dîner au resto 

Février 

3 
MARCHE À ST-GILLES 
Départ : 10h de l’aréna. Dîner au resto  

11 
SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE AU CENTRE DE PLEIN AIR DE STE-CROIX 
Départ : 10h, du sta!onnement (prendre la rue Leclerc en face de chez Larry, aller 
jusqu’au bout et tourner sur la rue de l’Aqueduc) 

18 
SKI, RAQUETTE OU MARCHE À STE -AGATHE 
Départ : 10h Relais. Dîner au resto 

25 
RAQUETTE (en avant-midi) et MARCHE (en après-midi) À ST-SYLVESTRE 
Départ : 10h, rue Bilodeau (derrière le poste des pompiers).  
Apportez votre lunch. Diner et marche,  25 route Clark (cabane à Sucre Gaétan Bilodeau). 

 

 

 

 
Une invitation du COMITÉ PLEIN AIR , en collabora!on avec : 
 

 

Pour Info  :  

Nicole Côté : 418 888-4902 / Ginette Dion : 418 209-1870 / Micheline Martineau : 418 599-2334 / 
Claudette Olivier 418 728-2638 / Pierrette Therrien 418 728-3317 

Ou 418-728-5513 Poste 181262 ou sans frais 1-888-600-3435 poste 181262 
 



 

 Portons   
le ruban blanc  !  

 

                                                      P                                
 

 

 
 
 

 

Qu’est -ce que  le ruban blanc  ? 
Porter le ruban blanc est un geste 

symbolique pour prendre position contre 

la violence  faite aux femmes…  
 

Pourquoi le 6 décembre  ?  
Le 6 décembre commémore la tuerie à l’École 
Polytechnique de l’Université de Montréal où 

14 jeunes femmes ont été tuées  en 1989 .  
 

On se souvient aujourd’hui… pour changer  

et bâtir un monde non violent.  

 

 

       

Si cette cause vous tient à cœur, soyez des  
nôtres à la distribution  :   

 

le 3  décembre à 9h  
 

Con&rmez - nous votre présence au 728 - 4402.   
Un dîner sera o�ert après la brigade du 3  décembre.  
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INVITATION
Dans le cadre de la journée mondiale des endeuillés par
suicide, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
de Chaudière-Appalaches, le Groupe d’Accompagnement
Jonathan, en collaboration avec la Ville de Sainte-Marie, vous 
présentent la ciné-conférence :

LE SUICIDE :
SANTÉ PUBLIQUE ET

BONHEUR COLLECTIF
Lundi 23 novembre à 19 h
au Centre Caztel de Sainte-Marie

La projection du documentaire « SANS TOI » sera suivie d’échanges avec des 

intervenants des CLSC du CISSS de Chaudière-Appalaches afi n de sensibiliser 

la population à cette problématique universelle et à ses conséquences. 

Plusieurs groupes communautaires seront sur place.

Entrée gratuite
Confi rmez votre présence au
1 877 387-8182, poste 155005

Information : maud_provencal@ssss.gouv.qc.ca
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§ Retour de l’interdic�on de sta�onnement de nuit 

Afin de faciliter le déneigement et assurer la sécurité des citoyennes et citoyens, la 

municipalité a adopté un règlement interdisant le sta�onnement de nuit, entre 23 

hres et 7 hres,  sur les chemins et espaces publics de la municipalité, du 15 

novembre au 1e avril (à l’excep�on du 27 au 30 décembre inclusivement).

Nous vous remercions à l’avance de prendre les mesures nécessaires afin de 

respecter la réglementa�on et ainsi perme"re aux services de déneigement 

d’effectuer leur travail dans les meilleurs délais possibles. 

§ Bacs roulants

L’hiver arrive à grands pas, afin d’aider nos employés du service de récupéra�on et 

d’ordures, voici quelques recommanda�ons :

 - Placez toujours votre bac dans l’entrée

 - Placez les roues de vos bacs dirigées vers la maison

 - En cas de chute de neige, il est important de ne pas me"re votre bac   

   dans la rue afin de ne pas nuire aux opéra�ons de déneigement

§ Horaire d’hiver à l’Éco-Centre (déche"erie)

Veuillez noter le changement suivant des heures d’ouverture, pour la période 

hivernale, soit du 15 décembre au 14 mars, de l’Éco-Centre situé à Saint-Flavien au 

1450, rang Pointe-du-Jour :  

 - Lundi au jeudi de 8h à 16h

 - Vendredi de 8h à 12h

§ Collecte des objets encombrants (monstres)

La collecte des objets encombrants se terminent à la fin novembre. Le service 

reprendra en février 2016. Si vous voulez bénéficier de ce service, communiquez 

directement avec la compagnie RecycLav Inc. 

 - Téléphone : (418) 881-0084

 - Courriel : info@recyclav.com

§ Clôtures à neige 

Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones du 1er octobre d'une 

année au 15 avril de l'année suivante, à la condi�on d'être installées à une 

distance moindre que 3m d'une borne-fontaine.

§ Entreposage extérieur du bois de chauffage

L’entreposage extérieur de bois de chauffage pour des fins domes�ques est autori-

sé aux condi�ons suivantes:

 - il ne peut y avoir plus de 10 cordes de bois entreposées sur le terrain;

 - il ne peut être fait commerce de ce bois;

 - il doit être proprement empilé et cordé;

 - la hauteur maximum d'entreposage est de 1,2m et la largeur maximum  

   de 0,4m;

 - l'entreposage extérieur du bois de chauffage doit se faire dans la cour   

  arrière ou dans la moi�é arrière de la cour latérale, à une distance   

   minimale de 1m de toute ligne de lot. Il est également permis dans un   

   abri d'auto permanent;

 - l'entreposage du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre,   

    porte ou issue

Conseils pour la saison hivernale


