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MOT�DU�MAIRE

Piere�e Trépanier, maire

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

 

FÉLICITATIONS À NOS ENTREPRENEURS!

Le CLD a souligné les Découvertes entrepreneuriales 2015 le mardi 16 juin dernier. Laurier Sta!on  avait  la chance 

d’avoir un entrepreneur en lice : 

Catégorie Démarrage d’entreprise :

ORIZONE 

M. Patrick Lemay, propriétaire 

Unité mobile de service pour l’Entre!en et la décontamina!on de réservoir de stockage de carburant et d’huile 

hydraulique.  

Catégorie Croissance / Innova!on:

UNIVERSAL ROLL, rouleau de convoyeur

M. Patrick Lemay, propriétaire

Lors du Forum d’Entreprendre Ici Lotbinière, le 9 juin dernier, les laminés des profils d’entrepreneurs ont été remis. Le 
récipiendaire pour Laurier-Sta!on :

Mme Amélie Smith, 
Centre audi!f Lotbinière

Vente et consulta!on pour les besoins d’appareils audio-prothèse, acous!ques, prothèses audi!ves, évalua!on audio-
métrique

Félicita!ons à tous!

DERNIÈRES NOUVELLES :

• Les travaux de la rue de la Sta!on sont terminés et ce dans les délais prévus.  
• Nous avons fermé la rue des Érables entre la rue Trépanier et la rue Jean XXIII et ce, pour la période es!vale.  
   La sécurité de nos enfants, nos familles et nos aînés est prioritaire pour nous.
• Le nouveau bâ!ment pour les toile$es devrait arriver vers le 10 juillet prochain. Nous ferons l’aménagement 
   rapidement et par la suite les raccordements pour l’eau et les égouts se feront au début du mois d’août.  Les vacances      
   de la construc!on nous causent ce pe!t délai.
• L’installa!on du tableau d’affichage pour le baseball a commencé le 8 juillet.
• NOTEZ que le bureau municipal sera fermé du 20 au 31 juillet prochain.  Nous serons de retour le 3 août à compter de  
   8h30.

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances.  Soyez prudents et profitez bien des belles journées de l’été.
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AVIS�PUBLIC
Consultation�publique

 

PRÉVENTION INCENDIE

Vérifica�on des aver�sseurs de fumée

Nous débuterons prochainement les visites afin de vérifier le bon fonc�onnement de vos aver�sseurs de fumée.
Rappel : 1 aver�sseur de fumée par étage, même au sous-sol.

Ces visites ont un seul but, VOTRE SÉCURITÉ.
Alors, assurez-vous que vos aver�sseurs de fumée fonc�onnent afin de nous éviter des déplacements inu�les.

Au plaisir de vous rencontrez!

Patrick Rousseau
Directeur du Service incendie

Avis est par la présente donné aux contribuables de la susdite municipalité que le deuxième projet de règlement ayant pour but 
de modifier le règlement de zonage 04-06 sera adopté par le Conseil municipal à sa session régulière du 10e jour d’août 2015. 

Règlement no 04-15 :  PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 04-06 AFIN DE   
   PERMETTRE LES FOURRIÈRES ET LES SERVICES VÉTÉRINAIRES DANS LA ZONE PI-1
Résumé du projet 

Le règlement n° 04-15  a pour but de modifier le règlement de zonage 04-06 afin de perme"re l’usage de fourrières et de services 
vétérinaires dans la zone PI-1, soit la por#on du parc industriel près de l’autoroute. 

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 10 août 2015 à 19 h 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 04-15. Au cours de 
ce"e assemblée, 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 7e jour du mois de juillet 2015        

Catherine Fiset
            Sec. tres.



INFO-MUNICIPALE

C’est avec regret que le Comité consulta�f d’urbanisme (CCU) a perdu deux de ces membres dernièrement. Ces 

membres ont donné plusieurs années de leur temps afin d’aider le conseil municipal dans lsa prise de décision en 

urbanisme. 

Madame Diane Charest, membre depuis le tout début du comité, a su apporter son exper�se mais par-dessous tout, sa 

passion pour sa municipalité et son développement. 

Monsieur Jean-François Bergeron, membre depuis plusieurs années du comité, est aussi grandement impliqué dans le 

Défi Laurier, en tant que membre organisateur. Il a donc décidé de se consacrer à ce dernier évènement qui prend de 

l’ampleur d’années en années grâce à son implica�on et sa détermina�on.

Nous sommes donc à la recherche d’un citoyen prêt à s’impliquer. 

Ce�e année, en plus des déroga�ons mineures, la municipalité est à faire la refonte de son plan d’urbanisme et des 

règlements d’urbanisme.

Voici la défini�on d’un CCU et ce qu’il implique : 

Le comité consulta�f d'urbanisme est un groupe de travail choisi par le conseil municipal pour donner et éme�re des 

avis en ma�ère d'urbanisme. Il a le mandat d'étude et de recommanda�on pour l'ensemble des champs d'ac�vités de la 

municipalité en ma�ère d'urbanisme. Par exemple, c'est le comité consulta�f d'urbanisme qui est chargé d'étudier les 

demandes de déroga�ons mineures. Il n'a cependant aucun pouvoir décisionnel. Le comité est formé de 5 citoyens de la 

municipalité, élus et non élus. 

Les réunions du comité sont mensuelles (Un soir par mois, préétabli)

Si ça vous intéresse ou si vous avez des ques�ons, vous devez joindre Mme Sarah Robert au (418)728-3852 p. 204 ou 

par courriel urbanisme@ville.laurier-sta�on.qc.ca

Poste à combler dans le CCU

Prenez note que la municipalité possède un règlement traitant des paniers de basket-ball et des poteaux les supportant. 

Celui-ci énonce que les paniers de basket-ball et les poteaux supportant un panier de basket-ball doivent être installés à 

une distance minimum de 5 mètres de la ligne de rue.  Tout usage dérogeant aux disposi�ons du règlement est déclaré 

nuisance et entaché d’illégalité.

Règlement sur les paniers de Basket-ball
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LUNDI 24 AOÛT 2015 

de 19 h à 21 h 

à l’aréna de Ste-Croix 

BAZAR SUR PLACE 
Vente et consignation de costumes et patins 

usagés mais de bonne qualité 
 

Pour information : 

Raymonde La"amme :  418 926-2049 

Claudette Lemay :  418 926-3699 

3 ans et plus et groupe d’adultes o#ert  

Argent comptant ou 3 chèques postdatés 

Début de la saison :  26 septembre 2015 
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Le Club 3 & 4 roues de Lotbinière recherche 20 
bénévoles pour divers tâches : hommes de terrain, 
, chauffeurs de surfaceuses d’hiver, directeurs de 
municipalités, agents de sentier, etc. 

Pour information, communiquer avec M. Normand Charest au 418-
728-5064 ou Richard Cournoyer 819-292-2811. Sans de nouveaux 
bénévoles, le club devra faire des choix déchirants.  
 Ferez-vous la différence pour votre secteur ? 

 

URGENT  ***  URGENT  ***  URGENT 
 



 

 

  

Au profit des Maisons de Jeunes 

11 juillet 
9h00 à 16h00 

Remis au 12 juillet 

 en cas de pluie 

10.00$ par voiture  

Lavage extérieur seulement  
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