
C’est le printemps et qui dit printemps, 
Pense ménage 

 
Une collectes de gros rebuts  

(collecte des monstres)  
est disponible à toutes les semaines et ce,  

8 mois par année 
 

Communiquez directement avec la 
compagnie RecycLav Inc.  

afin d'obtenir le service. 
Téléphone : (418) 881-0084 
Sans frais : 1-844-881-0084 







RESUME DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DEUX NOUVEAUX TERRAINS DE 

VENDUS DANS 
LE DEVELOPPEMENT LA CLE DES 

CHAMPS II 

Aménagement du territoire 
Un mandat a été donné à l’OBV du Chêne afin d’aider la municipalité dans 
son désir d’aménager une piste cyclable qui reliera ses terrains d’activités 
récréatives et ainsi revégétaliser une portion de rive de la Rivière Huron. 

  

Créations de poste  
Deux postes ont été créés afin de 
pallier aux tâches grandissantes de la 
municipalité soit :  

 préposé à l’entretien des 
aménagements paysagers et des 
espaces verts  

 surintendant  
Complexe récréatif 

Un tente de type chapiteau a été 
acheté, elle sera très utile lors des 
évènements municipaux 

Souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux employés 

Madame Joanie Déry au Centre 
de conditionnement physique  

Nouveaux pompiers : madame 
Marianne Tremblay et monsieur 
Cédérick Blackburn  

Sécurité incendie 
Les plans et devis pour le 
nouveau camion d’unité 
d’urgence sont prêts. Nous 
espérons avoir le camion pour le 
début 2017 

Contributions financières et dons 
Divers organismes de Lotbinière ont reçu des contributions financières ou 
des dons. Le Carrefour des personnes aînées, les Chevaliers de Colomb, La 
Course au secondaire dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, la Maison de 
la Famille, le Regroupement des personnes aidantes ainsi que la Société 
canadienne du cancer

 

Entretien printanier 
Le contrat pour l’entretien des 
rues, trottoirs et stationnements a 
été donné à l’entreprise Tréma. 

Services des travaux publics 
Les membres du conseil ont 
approuvé l’achat d’un camion neuf 
pour le service des travaux publics. 
Automobile Guy Beaudoin a été le 
plus bas soumissionnaire. 

Centre de conditionnement 
physique 
Trois nouveaux appareils 
d’entraînement ont été achetés afin 
d’en remplacer certains désuets, ils 
devraient être livrés d’ici 2 à 3 
semaines  
Sécurité publique 

Une entente avec la Croix rouge 
canadienne sera signée afin 
d’offrir les meilleurs services aux 
sinistrés possible 

 
Laurier-Station offre le service de PPremiers Répondants sur son territoire et  

est présentement à la recherche de candidats motivés et dévoués. 

Qu’est-ce qu’un Premier Répondant et quels sont ses rôles et responsabilités ? 
Un premier répondant est un intervenant formé et désigné pour intervenir dans certaines situations d’ordre médicales. Il fait parti 
de la chaîne d’intervention des services préhospitaliers d’urgence. 
Souvent le premier arrivé sur les lieux en situation d’urgence, il assure la sécurité de l’intervention, la victime est sa première 
préoccupation. 

Si vous êtes intéressés, il vous suffit de communiquer avec 
Mme Catherine Fiset par téléphone au (418) 728-3852 p.202 

ou par courriel à info@ville.laurier-station.qc.ca  

PPrreemmiieerrss  rrééppoonnddaannttss  rreecchheerrcchhééss   
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TERRAIN DE JEUX 2016 
Thème : Ensorcelé par un été capoté!! 

             
 

INSCRIPTIONS TERRAIN DE JEUX 
POUR LES JEUNES DE 5 À 13 ANS 

 
La fin de l’école arrive à grands pas ainsi que  le début du terrain de jeux. Les  
moniteurs et monitrices ont bien hâte de voir petits et grands.  
 
Notre  équipe déborde déjà d’énergie et surtout elle est bien motivée à faire passer 
un  été  inoubliable à vos enfants. L’été sera rempli de surprises, de sorties, de 
grands jeux ainsi que des activités spéciales entourant les nouveaux thèmes. 
 

Les INSCRIPTIONS se prendront au Complexe Récréatif  
le 3 et 4 mai de 9h00 à 11h45 et 13h00 à 20h00.  

Pénalité de 10,00$ si l’inscription est faite à compter du 9 mai 2016. 
Nous vous invitons à venir rencontrer  les moniteurs avec vos enfants le 21 
juin 2016 à 19h00. Pour l’inscription, n’oubliez pas d’apporter une photo ainsi 
que le numéro d’assurance-maladie de chaque enfant inscrit, afin que nous 
puissions intervenir plus rapidement en cas de blessure.  
 
 
L’âge minimum pour être éligible au terrain de jeux est : 5 ans au 30 septembre 
2015 et l’âge maximum est de 12 ans. Si nous avons des places disponibles, nous 
accepterons ceux de l’extérieur de Laurier-Station à partir du 9 mai 2016 
 
 

Semaines d’opération du terrain de jeux 
 

Du lundi 27 juin au vendredi 19 août 2016. 
Possibilité d’ajouter 3 jours de service de garde supplémentaire le 22, 23 et 24 août 

   (Information et tarification à la dernière page du présent document) 
 
 
 

Horaire  

           

 

 

 

 

Lundi  
Au 

 Vendredi 

Service de garde Terrain de jeux 
06h45 à 09h00 09h00 à 11h45 

11h45 à 13h00 - 

16h00 à 17h30 13h00 à 16h00 



Premiers Répondants

Qu’est-ce qu’un Premier Répondant et quels sont ses rôles et responsabilités ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Option 1 : temps complet 

 1er enfant 2ième enfant 3ième  enfant 

Terrain de jeux 
SANS service de garde 

                 
140$ 

 
126$ 

 
119$ 

Terrain de jeux AVEC 
service de garde du midi 

seulement 

 
215$ 

 
193.50$ 

 
182.75$ 

Terrain de jeux et service 
de garde temps plein 

 
315$ 

 
283.50$ 

 
267.75$ 

  

Option 2 : 2 ou 3 jours par semaine 

Veuillez cocher vos 2 choix de journées (Votre enfant devra se présenter aux mêmes journées tout l’été) 

Lundi   Mardi      Mercredi     Jeudi    Vendredi  

 1er enfant 2ième enfant 3ième  enfant 

Terrain de jeux 
SANS service de garde 

 
80$ 

 
72$ 

 
68$ 

Terrain de jeux AVEC 
service de garde du midi 

seulement 

 
120$ 

 
108$ 

 
102$ 

Terrain de jeux et service 
de garde temps plein 

 
165$ 

 
148.50$ 

 
140.25$ 

 

Veuillez cocher vos 3 choix de journées (Votre enfant devra se présenter aux mêmes journées tout l’été) 

Lundi   Mardi      Mercredi     Jeudi    Vendredi 

 1er enfant 2ième enfant 3ième  enfant 

Terrain de jeux 
SANS service de garde 

 
115$ 

 
103.50$ 

 
97.75$ 

Terrain de jeux AVEC 
service de garde du midi 

seulement 

 
180$ 

 
162$ 

 
153$ 

Terrain de jeux et service 
de garde temps plein 

 
275$ 

 
247.50$ 

 
233.75$ 

 

Formulaire d’inscription 
Pour le terrain de jeux 

NOM: PRÉNOM : 

ADRESSE : TÉLÉPHONE : 

AGE (en date du 30 septembre 2015) : DATE DE NAISSANCE : 

N° D'ASS. MALADIE : EXPIRATION : 

NOM DU PÈRE : NOM DE LA MÈRE : 
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