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L’EXPRESS DE LAURIER 
Juillet 2021 

 

Séance du conseil Municipal  
Une séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le lundi 9 août 2021 à 19h30. Notez que la séance sera tenue 
en présentielle. Un nombre limité de personne sera admis dans la salle du conseil. 
 
Dans l'éventualité où vous voudriez poser des questions par rapport à la séance et à l'ordre du jour, nous vous 
invitons à communiquer avec la municipalité. Vous pouvez poser vos questions via notre page Facebook, ou 
encore  directement via courriel à l'adresse suivante : info@ville.laurier-station.qc.ca 
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Élection municipale 2021 

En vue des élections municipales qui auront lieu le 7 novembre 2021, la 
municipalité invite les citoyens qui désirent participer activement au 
processus électoral de signaler leur intérêt par téléphone au  
418-728-3852 poste 200 ou par courriel à l’adresse :  
info@ville.laurier-station.qc.ca 

 

Fermeture de l’hôtel de ville 
Prenez note que le bureau municipal sera fermé pour les deux semaines 
de la construction soient du 19 juillet au 30 juillet 2020.  
Le bureau réouvrira ses portes le lundi le 2 août.  
 

Soyez prudent et bonne vacance à tous. 
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Le mot du maire 

Dans un premier temps, je tiens à apporter une correction concernant les personnes que j’ai 

nommées, dans le mot du maire de juin, concernant le dossier des personnes du club FADOQ qui ont 

réalisé la fresque au Parc des Alliances, vous auriez dû lire MME ROLLANDE LEMAY au lieu de 

Rollande Côté.  Je m’excuse pour l’erreur qui s’est glissé.  Encore félicitations à Mesdames Ginette 

Côté et Rollande Lemay pour le beau travail accompli. 

Voici quelques bonnes nouvelles:  

• Nous avions soumis une demande dans le Programme d’aide à la voirie locale via nos 

ingénieurs et nous avons reçu la nouvelle qu’un montant de 563,412.00$ nous a été 

accordé. Ces montants serviront à asphalter certaines rues de la municipalité. 

• Dans le programme d’aide à la voirie locale volet Projets particuliers d’amélioration nous 

avons eu la confirmation que nous recevrons un montant de 60,000.00$ pour cette année.  

• Dans le cadre du programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) 

un montant de 130,201.00$ a été alloué à notre municipalité. Le programme a pour 

objectif de faciliter la réalisation de petits projets concernant les bâtiments municipaux et 

ainsi contribuer à la relance de l’économie. 

• Et la petite dernière, reçue le lendemain du conseil municipal: Dans le but d’apporter un 

soutien financier afin de favoriser la relance de l’économie, un montant de 289,462.00$ 

supplémentaire a été alloué dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ).  Cette aide est applicable aux travaux d’infrastructures 

admissibles réalisés pendant la période du 1 Janvier 2019 au 31 décembre 2023. 

Nous sommes très contents des montants alloués pour notre municipalité soit un total de 

1,043,075.00$.  Soyez assurés que nous travaillerons à bien investir toutes les différentes sommes 

accordées.  

J’aimerais, en terminant, féliciter toutes les animatrices du camp de jour pour le vidéo qu’elles ont 

produites. Vous avez fait un excellent travail. FÉLICITATIONS pour votre initiative. 

Veuillez prendre note que : 

Vérifiez le site internet de la municipalité pour savoir ce qui est accepté au compost ou utiliser le 

lien : https://lavieenbrun.com/matieres-acceptees/ 

 

 

Pierrette Trépanier, maire 
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Aliénation de biens à titre onéreux 

   

   

Lots (Cadastre du Québec) Prix de vente (avant taxes) Acquéreur (s) 

5 369 231 66 023,14 $ Samuel Laroche et Steven Laroche 
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