
L’équipe du Défi Laurier vous attend en 
grand nombre

Retour de la fermeture d’une portion 
de la rue des Érables pour l’été 

Afin d’assurer la sécurité des pe ts et des grands qui 
u lisent les divers terrains de jeux, la rue des Érables 
sera fermée une par e de l’été. 

Où :  rue des Érables entre les deux 
 sta onnements à la hauteur du Parc des   
 Alliances.

Quand : du début juillet à la fin août

Merci de votre compréhension et bon été!

Le deuxième versement des taxes est dû le 15 juin 
2016

Rappels importants



ARPENTA, Arpenteurs-Géomètres : une équipe en 
pleine expansion… BBonjour Laurier--SStation  !! 

 

 

 

 
Disponibilité, Rapidité & Fiabilité : voici ce qui fait le succès de 
cette firme en pleine expansion.  
 

Poursuivant leur croissance, les entrepreneurs ont choisi la 
région de Lotbinière pour ouvrir leur nouvelle succursale. 
Croyant fermement au développement de la région, il 
s’agissait d’un choix évident pour eux.  
 

Pour tous besoins en arpentage, contactez l’équipe ARPENTA  
ou visitez leur site web www.arpenta.ca  

Lotissement  |  Arpentage foncier  |  Levés topographiques           
Certificat de localisation  |  Implantation de construction 

 

Siège social 
555, rue de Bernières 
Lévis (QC)  G7A 1E5 
Téléphone 418.476.8182 
 

Succursale 
393 C, Boulevard St-Joseph 
Laurier-Station (QC) G0S 1N0 
Téléphone 418.728.8182 
info@arpenta.ca   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 D i s p o n i b i l i t é  |  Ra p i d i t é  |  F ia b i l i té  

Georges Bélanger, d.d.
Denturologiste

Fabrication d

342, rue St-Joseph  
Laurier-Station
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PPour information, communiquez avec le Complexe récréatif au 
((418) 728-22725 oou consultez notre site internet 
 

Location du chapiteau DDesjardins 

Il est temps de faire votre réservation pour l’Été 2016 
Votre municipalité vous propose la location de son chapiteau et du matériel pour vos  

réceptions, expositions, meetings, ou encore spectacles.  
Tarif location chapiteau 2016 
Résident 150$/jour (taxes incluses) 

Non-résident 225$/jour (taxes incluses) 
 

 

Mme Marie-Pier Tremblay et 
M. Kevin Fournier5 369 236





Bonjour Laurier-Station !



RESUME DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Parc des Alliances 
Encore cette année, le Club FADOQ Tournesol travaille à améliorer les aires de 
repos et de jeux au Parc des Alliances.  

Le nouveau bâtiment sanitaire au parc est maintenant ouvert. Les salles de bain 
ont été aménagées afin de pouvoir y entrer en chaise roulante ou avec une 
poussette. Une serrure électronique nous permettra de programmer l’ouverture 
et la fermeture du bâtiment.  

   

 

 

 

Remise des clés au maire, Madame Pierrette Trépanier par monsieur Rémi Chartrand 

 

Fermeture de la rue des 
Érables  

Après avoir constaté que la 
fermeture de la rue des Érables, 
face au Parc, semble bien 
acceptée de tous, le conseil, a 
décidé de fermer ce segment de la 
rue annuellement.  

Des barrières amovibles ont été 
achetées à cette fin. Celles-ci 
pourront être ouvertes en cas 
d’urgence. 

Soyez prudent  

Adoption d’un règlement 
Suite au décret du gouvernement 
augmentant la contribution pour le 
service 9-1-1, la municipalité a modifié 
son règlement. À compter du 1er août 
2016, sera imposée, sur la fourniture 
d’un service téléphonique, une taxe 
dont le montant est, pour chaque 
service téléphonique, de 0,46 $ par 
mois par numéro de téléphone. 

 

Complexe récréatif 
La salle de sports au 2e étage du 
Complexe récréatif a été rénovée. 
L’achat du nouveau couvre plancher a 
été approuvé par les membres du 
conseil. 

Embauche de nouveaux employés 
Monsieur Stéphane Labbé à titre 
d’homme d’entretien 
Monsieur Jocelyn Guy à titre de 
préposé aux espaces verts et 
aménagements paysagers 

Ressources humaines 
Considérant l’importance qu’accorde 
la municipalité en matière de santé et 
de sécurité à l’égard de son personnel 
et du public, le conseil a décidé de 
mettre en place différents moyens 
pour protéger la santé et la sécurité 
de tous et ainsi prévenir les risques 
d’accident et/ou l’apparition de 
maladies professionnelles.  

Pour ce faire, la municipalité s’est 
dotée d’une «Politique sur  les 
équipements de protection 
individuelle » 

Services des travaux publics 
Le nouveau camion pour le service des 
travaux publics acheté chez 
Automobile Guy Beaudoin a été livré le 
7 juin dernier.  

Embauche du personnel d’été au Complexe récréatif 
Noélia Vicentelo, Ève-Marie Mailloux, Emmy Brideau, Marie-Pier Beaudoin, 
Vanessa Bélanger, Anne-Sophie Lacasse, Lydianne Thivierge, Julie Fortin, 
Mélina Castonguay, Billy St-Onge, Lou-Anne Rousseau, Kelly-Anne Daigle et 
Laurianne Mailloux 

,

s



Date :    Lundi, 20 juin 2016 de 18h00 à 19h30 
Endroit :  Physicentre, Laurier-Station 

 
Pour tous les anciens et nouveaux joueurs de Laurier, St-Flavien et Joly 

 
Info :   Mélissa Bouchard 418-728-5326 

Marilyn Martineau 418-728-2838 
 

 

 Hockey Mineur Laurier/St-Flavien/Joly est sur facebook! 

Visitez le site des Seigneurs 

y

 https://kreezee.com/hockey/association/seigneurs-de-lotbiniere/7631 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SSAAIISSOONN  22001166--22001177  
  

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  
HHOOCCKKEEYY  MMIINNEEUURR  

LLAAUURRIIEERR,,  SSTT--FFLLAAVVIIEENN,,  JJOOLLYY  
  

SSEERRAA  SSUUIIVVII  DDEE  NNOOTTRREE  

AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  
 
 

Documents à apporter : 
 

Chèques ou argent comptant pour le paiement de la saison 2016-2017 







BESOIN DE PARLER À QUELQU’UN ?
Nous sommes là pour vous écouter

Sans frais : 1 877 559 4095

Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin
et les samedis et dimanches de midi à 3h du  matin

Ligne d’écoute confidentielle et anonyme



COMPÉTITION DES POMPIERS  
DE LAURIER-STATION  

SAMEDI 
9 JUILLET 

2016 

364, Rue St-Joseph, Laurier-Station G0S 1N0  

Programmation  
 
9h45 Qualification #1 
11h45 Fin de la 1iere qualification 
Diner Libre /Hot-Dog offert sur le site 
13h00 Qualification #2
15h30 Finale 
18h00 Souper Fusée/Spectacle 
19h00 Musique 
 

Compétition des Pompiers de Laurier-Station 

Au 364. Rue St-Joseph, Laurier-Station, G0S 1N0 

LE 9 Juillet 2016 à compter de 9h00 am 

Competition.pompierlaurier@outlook.com  

Le comité organisateur est extrêmement fier de vous invitez à la 
PREMIÈRE édition de la Compétition des Pompiers de Laurier-Station. 
L’évènement réunira plusieurs Pompiers de LA MRC de Lotbinière qui 
devront affronter des épreuves physiques ou techniques. Amusement 
garanti autant pour les petits que les plus grands. Nous vous 
attendons en grand nombre. 

Bienvenue à tous! 


