
Veuillez noter que la prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu le 9 janvier 2017 à la salle du Conseil 
au 372 rue St-Joseph à 19h30.
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Veuillez noter que cette année, il n’y a aucune 
modification à l’horaire des collectes d’ordure 
et de recyclage. 

Collecte des arbres de Noël
La collecte des sapins aura lieu jusqu’au 8 janvier 2017. Les sapins 
doivent être déposés près du Parc des Alliances situé sur la rue 
des Érables avant le 7 janvier en fin de journée afin d’être certain 
qu’ils soient ramassés.

Fermeture du bureau municipal pour le Temps 
des Fêtes
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé du vendredi 23 
décembre au mardi 3 janvier 2017 inclusivement.



                   

Depuis déjà quelques années, le Club de l’Age d’Or Tournesol organise, en collaboration avec la 
municipalité, une marche dans les rues de la municipalité.  Merci à tous ceux et celles qui ont 
organisé la Marche de Noël.  Ce fût une belle occasion de profiter de la température clémente 
pour la saison et de voir de très belles décorations de Noël. Félicitations à tous ceux qui ont pris 
la peine de décorer pour le temps des Fêtes.  J’aimerais remercier les 60 marcheurs qui ont 
participé, les pompiers pour leur collaboration,  Marcel Demers pour la musique et le Père Noël 
pour sa prestation.

Dimanche le 18 décembre, nous avons reçu à la Chapelle la chorale des Aînés chantants.  
Environ 80 personnes ont pu entendre un très beau concert nous mettant dans l’ambiance des 
fêtes.  Merci à tous ceux qui, malgré la température incertaine, ont encouragé ce groupe très 
motivé à transmettre l’esprit du temps des fêtes.  Félicitations à Mme Linda Laroche pour le 
travail accompli avec tous les membres de la chorale. Continuez votre belle mission.

Profitez bien du temps des fêtes pour vous reposer, refaire le plein d’énergie, faire des activités 
en famille.  N’oubliez pas la prudence dans vos déplacements.  N’hésitez d’appeler un ami, un 
taxi ou Nez Rouge si vous doutez de vos facultés.

Un message du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
 

On vous rappelle qu'il est interdit de laisser errer un chien dans un endroit où l'on trouve du gros gibier. Ainsi, la Loi sur la conservation et la 
mise en valeur de la faune permet à un agent de protection de la faune d'abattre sur-le-champ tout chien errant dans un tel endroit, en plus 
d'imposer à son propriétaire ou à son gardien une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 750 $ pour une première infraction.

Il faut souligner qu'un chien au tempérament doux, laissé sans surveillance, peut devenir un prédateur dangereux lorsqu'il vagabonde et il 
peut constituer une menace sérieuse pour la faune, notamment pour le cerf de Virginie. Ce dernier est en effet particulièrement vulnérable 
l'hiver, et ce, en raison du froid, de l'épaisseur de la neige, du manque de nourriture et de l'épuisement de ses réserves de graisse.

S’il est poursuivi et traqué par des chiens errants, le cerf de Virginie prendra des risques souvent fatals, tels que plonger dans l'eau glacée, 
s'élancer sur la surface glissante d'un lac ou s'enfoncer dans la neige hors des sentiers. Indépendamment de la durée des poursuites, celles-ci 
mèneront souvent l’animal à mourir d'épuisement.

Que pouvez-vous faire?
• Exercez une vigilance sur les allées et venues de votre chien;
• Limitez son territoire en le gardant attaché ou en enclos, plus particulièrement pendant l’hiver et au printemps;
• Lors de vos excursions en forêt, gardez-le en laisse,
• Si vous prévoyez quitter la maison pendant quelques jours, confiez votre chien à un gardien avisé ou à une firme pouvant en assurer  
 la garde.
 
Si vous apercevez un ou des chiens errants à des endroits où il y a présence de gros 
gibier, communiquez avec S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet au 
mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage/ou au bureau de la protection de la faune 
le plus près mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp.





Revenus 

BBudget       
22016

BBudget        
22017

%% 
vvariation

Taxes sur la valeur foncière 2 050 981  $       2 100 559  $         2%
Tarification pour services municipaux 818 750  $          811 350  $             -1%
Paiement tenant lieu de taxes 113 516  $          116 105  $             2%
Services rendus aux organismes municipaux 40 000  $             37 400  $               -7%
Autres services rendus

Administration générale 49 532  $             50 800  $               3%
Sécurité publique 8 000  $               8 000  $                 0%
Hygiène du milieu 60 700  $             51 000  $               -16%
Aménagement, urbanisme et développement 6 000  $              6 500  $                8%
Loisirs et culture 273 000  $          261 500  $             -4%

Autres revenus 79 000  $             79 500  $               1%
Transferts conditionnels et inconditionnels 45 233  $             42 190  $               -7%
Surplus accumulé affecté 311 912  $          289 481  $             -7%

Grand total des revenus 3 856 624  $       3 854 385  $         0%

Dépenses
Administration générale

Conseil municipal 95 150  $             96 300  $               1%
Application de la loi 8 420  $               6 000  $                 -29%
Gestion financière et administrative 244 100  $          251 200  $             3%
Greffe et élection -  $                   15 000  $               N/A
Évaluation 58 679  $             58 169  $               -1%
Gestion du personnel 4 000  $               4 000  $                 0%
Autres 94 567  $             95 725  $               1%

Sécurité publique
Sûreté du Québec 204 172  $          198 284  $             -3%
Protection contre l'incendie 136 807  $          156 676  $             15%
Sécurité civile 7 900  $               8 500  $                 8%
brigadiers scolaires, autres 6 100  $               6 100  $                 0%

Transport et réseau routier
Voirie municipale 213 500  $          247 700  $             16%
Enlèvement de la neige 105 430  $          104 955  $             0%
Éclairage des rues 38 000  $             38 000  $               0%
Circulation et stationnement 5 000  $               6 250  $                 25%
Transport collectif 11 152  $             11 203  $               0%

Hygiène du milieu et environnement
Purification et traitement de l'eau 616 970  $          568 530  $             -8%
Réseaux de distribution de l'eau 143 000  $          157 850  $             10%
Traitement des eaux usées 169 500  $          169 500  $             0%
Réseaux d'égouts 68 850  $             66 750  $               -3%
Collecte et transport -déchets domestiques 106 200  $          118 100  $             11%
Élimination -déchets domestiques 156 153  $          155 774  $             0%
Collecte et transport -matières secondaires 27 700  $             30 300  $               9%
Quote-part PGMR 696  $                  -  $                     -100%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017



Santé et bien-être
Contribution Office municipal d'habitation 6 000  $               6 000  $                 0%

Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage 78 900  $             78 600  $               0%
Industries et commerces 7 900  $               8 350  $                 6%
Autres - Promotion, urb. et dévelop. 16 400  $             22 700  $               38%

Loisirs et culture
Centre communautaire 32 500  $             32 200  $               -1%
Patinoire 8 300  $               9 300  $                 12%
Piscine 586 500  $          600 800  $             2%
Parcs et terrains de jeux 68 400  $             78 000  $               14%
Contributions - Organismes loisirs 18 500  $             20 500  $               11%
Bibliothèque 36 300  $             38 450  $               6%
Patrimoine 17 430  $             16 198  $               -7%

Remboursement fonds de roulement 22 480  $             22 231  $               -1%
Frais de financement 

Intérêts 65 649  $             69 013  $               5%
Remboursement en capital 91 319  $             93 601  $               2%

Immobilisations 278 000  $          187 576  $             -33%

Grand total des dépenses et des 
immobilisations

3 856 624  $       3 854 385  $         0%

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, que le conseil municipal de Laurier-Station a adopté à sa 
séance du 20 décembre 2016, le règlement no 19-16 intitulé: «Règlement no.19-16 sur l’imposition des taxes 
foncières et des compensations pour services municipaux pour l’exercice financier 2017».

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Donné à Laurier-Station ce 21e jour du mois de décembre 2016.

Catherine Fiset
Secrétaire-trésorière
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ERRATUM: VEUILLEZ NOTER QUE LE CALENDRIER AFFICHÉ DANS LA    
DERNIÈRE ÉDITION AVAIT UNE ERREUR. SVP CONSERVER CETTE VERSION. 

MERCI



Suite à certaines plaintes reçues,  nous vous 
demandons de ne pas utiliser les pistes de ski de 
fond aménagées dans le boisé derrière le terrain 
de soccer et la rue des Plaines pour de la marche 

ou de la promenade en raquette. Ces activités 
endommagent les pistes entretenues par un 

groupe de bénévoles dévoués. 

PISTES DE SKI DE FOND


