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L’EXPRESS DE LAURIER 
Avril 2021 

 

Séance du conseil Municipal  

Veuillez noter que la prochaine séance régulière du conseil Municipal  aura lieu le lundi 3 mai 2021 à 19 h 30.  

La séance se tiendra en visio-conférence à huit clos et sera diffusée par la suite sur nos plateformes internets. 
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Collecte des matières organiques 

 
Citoyens de la MRC de Lotbinière, vous trouverez toute l’information 
qu'il y a à savoir concernant la collecte de vos matières organiques 
sur  le site internet ci-dessous. 
Inscription obligatoire au :  www.lavieenbrun.com  

Programmation des loisirs 

 
La programmation des loisirs est disponible sur le site de la 

municipalité de laurier-Station dans l’onglet loisir.  

http://www.ville.laurier-station.qc.ca/
http://www.lavieenbrun.com/
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Le mot du maire 

 

Nous sommes encore à ce jour dans des situations particulières en ce qui concerne la COVID, la situation 

n’est pas facile pour personne je comprends.  Nous devons suivre les directives émises et ce, même si cela 

nous est difficile. Dans Lotbinière peu de cas sont actifs pour le moment et nous espérons que cela restera tel 

quel encore longtemps. Continuons d’être discipliné et prudent. 

IMPORTANT : 

Nous sommes présentement à faire notre mise à jour de notre politique MADA (Municipalité amie des 

Aînés et famille), nous avons besoin de vous pour nous identifier vos besoins afin d’améliorer la qualité de 

vie des citoyens de Laurier-Station.  Vous trouverez la publicité sur notre site internet, Facebook, des copies 

papier sont présentement disponibles au Centre Récréatif, au bureau municipal et à la Bibliothèque. MERCI 

de participer en grand nombre au sondage. MERCI à l’avance pour les informations que vous nous 

donnerez dans cette consultation. 

Voici quelques nouvelles concernant les travaux en progression : 

• Le changement de tous les luminaires de la municipalité seront changés pour des luminaires au DEL.  

Les travaux sont commencés dans différents endroits; 

• Des capteurs sont en voie d’être installés pour ce qui est de faire les vérifications concernant la 

poussière noire (environ huit capteurs et plus pour la période de mai – juin – et juillet, nous 

continuons d’être en contact avec l’environnement régulièrement dans ce dossier; 

• Le contrat pour le prolongement de la rue Lapointe et le prolongement du réseau de la rue Olivier a 

été accordé.  Nous attendons les dernières analyses de l’environnement avant de commencer les 

travaux; 

• Nous devrions aller en appel d’offre à la fin du mois d’avril pour la Phase II du secteur du Chêne.  

Les rues du Frêne, des Plaines, du Saule seront desservies dans ce projet.  Nous allons également 

desservir les quatre terrains de la rue des Érables entre la rue du Hêtre et la rue Saint-Denis. Nous 

aurons ainsi plusieurs nouveaux terrains à vendre d’ici la fin de l’année si tout va bien. 

• Dans le parc industriel la dernière couche de pavage dans la rue Talbot se fera également bientôt, les 

devis pour appel d’offre sont déjà prêts.  

 

 

 

 

 

Pierrette trépanier, maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierrette Trépanier, maire 
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