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L’EXPRESS DE LAURIER 
Janvier 2021 

 

Séance du conseil 

Municipal  
Veuillez noter que la prochaine séance 

régulière du conseil Municipal  aura lieu 

le lundi 1er février 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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Mémo IMPORTANT 

Poussière noire à Laurier-Station et à St-Flavien 

Sur Google, taper “Poussière noire à Laurier-Station”. Vous verrez les résumés 

des reportages du 16 décembre 2020 de TVA et de Radio-Canada. Aussi, le 

résumé du reportage du 24 décembre de Radio-Canada fait état d’un danger 

pour les citoyens. Il en est de même du communiqué de la Santé Publique qui a 

été émis sur Facebook le 24 décembre par la Municipalité de Laurier-Station. 

1-Vivez-vous des problématiques en lien avec vos voies respiratoires, vos 

poumons? 

2-Souffrez-vous d’essoufflement? 

3-Est-ce que la situation entraîne de l’anxiété en raison d’un environnement 

malsain tout autour de vous ? 

Si oui, chaque membre de la famille touché par l’une ou l’autre de ces 

problématiques est invité à appeler la Santé Publique à 1-418-389-1520 à 

compter du 5 janvier 2021. 

Ensemble, faisons avancer ce dossier pour retrouver une santé et un 

environnement agréable et sécuritaire autant à Laurier-Station qu’à St-Flavien. 
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MOT DU MAIRE   

 2021 est enfin arrivé. Malheureusement, nous n’avons pas de baguette magique pour éliminer 

tout ce qui s’est passé en 2020. Il faut rester positif, les vaccins de la Covid 19 sont arrivés et 

nous pourrons en profiter bientôt.  Pour l’instant, il nous faut respecter les directives émises 

par la santé publique et dans l’immédiat ajouter le respect du couvre-feu afin d’éviter les 

contraventions qui pourraient être émises.   

 

SUIVI DANS LE DOSSIER MINÉRA : 

Depuis le 7 Janvier dernier, nous constatons que la livraison de matière contaminée a cessé au site de Minéra, 

présentement la santé publique ainsi que l’environnement travaille sur le dossier. En ce qui concerne la municipalité, 

nous avons l’aide de notre député Isabelle Lecours pour faire avancer le dossier auprès des instances 

gouvernementales.  Une rencontre est prévue en Janvier avec les différents intervenants pour analyser les possibilités 

et les actions à prendre pour régler le problème que nos concitoyens vivent présentement.   

Suite à cette réunion, nous tiendrons une séance virtuelle d’information pour répondre aux questions des gens 

touchés par le problème, les différents responsables dans le dossier seront également sur place avec nous.    

En décembre un communiqué de la santé publique a été placé sur notre site indiquant que si vous avez des questions 

sur la santé vous pouvez joindre les responsables au 418-839-1520.  N’hésitez pas à communiquer avec eux si vous 

avez besoin d’information supplémentaire. 

 

Concernant votre compte de taxes :  

Le montant des taxes foncières est resté au même tarif que l’année dernière tel que mentionné à la séance du 

budget du 22 décembre 2020, seul l’évaluation de votre maison pourrait changer le montant que vous allez payer.  

Si vous voulez visionner le détail du budget du 22 décembre, allez sur la page Facebook de la municipalité. 

 NOUVEAUTÉ POUR 2021 : Un montant de 45.00$ a été ajouté à la taxe d’eau considérant le fait que nous avons 

dû acheter pour 62,000.00$ d’eau au cours de l’été pour palier à la demande en temps de sécheresse.   

 

 

Pierrette Trépanier, maire 
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Félicitation à nos nombreux participants!!! 
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Loisirs – IMPORTANT – nouvelles mesures et couvre-feu 
Suite aux dernières annonces du gouvernement du Québec, nous devons modifier l’horaire des espaces publiques 

extérieures. Nous vous rappelons que le non-respect de ces consignes peut entraîner des amendes policières. Afin 

d’éviter que des gens circulent après 20 h 00, l’heure de fermeture est officiellement 19 h 30 et les éclairages s’éteindrons 

à 19 h 45 .  Seule les activités extérieures libres en solo ou en bulle familiale sont encore autorisées; les match de hockey 

sont strictement interdits.  

 

De plus il ne nous sera pas possible de reconduire les activités de baignade libre et de badminton libre tel qu’offert au mois 

de décembre. Toutes les activités sportives intérieures sont désormais interdites, à l’exception des cours de formation 

pour les futures sauveteurs.   

Le Complexe Récréatif demeure donc fermé au moins jusqu’au 8 février 2021,  mais vous pouvez toujours nous joindre au : 

418-728-2725 ou à loisirs@ville.laurier-station.qc.ca 

*** Notez que pour l’instant, il n’y a pas d’accès au chalet des patineurs. 
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ATTENTION - Butte à glisser 

Nous avons constaté que la glissade est particulièrement populaire cette année. Cependant, plusieurs enfants en très 

bas âge vont sur les lieux, sans aucune supervision. Certains utilisateurs ont même entrepris de glisser vers l’arrière de 

la butte. Nous vous rappelons que pour la sécurités de tous, le respect du règlement est essentiel. Cette année, en 

particulier nous avons reçu peu de neige, le risque d’accident grave s’en trouve augmenté. Quelques mésaventures, nous 

ont d’ailleurs déjà été signalées. 

 

 L’accès est strictement interdit aux enfants de 6 ans et moins sans un adulte responsable, un enfant de cette âge n’est 

pas apte à contrôler seul sa luge. La supervision d’un adulte est fortement recommandé jusqu’à l’âge de 10 ans. 

 

 Tous les utilisateurs devraient porter une casque de sécurité et/ou minimalement éviter de glisser tête première. 

 

 Il est important de glisser exclusivement à l’endroit désigné à cette fin. 

 

L’objectifs des consignes est d’assurer le plaisir de tous en toute sécurité, et de diminuer les risques que comporte la 

pratique de cette activité.  
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