
Veuillez noter que la prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu le 5 décembre 2016 à la salle du 
Conseil au 372 rue St-Joseph à 19h30.

BIENVENUE À TOUS !

AVIS AUX CITOYENS
La municipalité a reçu dernièrement des 
plaintes concernant les chiens et leurs 
propriétaires. En effet, il semblerait que 
certains propriétaires laissent leur chien en 
liberté causant certains désagréments tel 
des chiens sur des terrains voisins et des 
défections qui ne sont pas ramasser sur 
cesdits terrains. 

C’est pourquoi la municipalité tient à rap-
peler que les propriétaires sont tenus 
responsables de leur chien et qu’ils doivent 
agir en conséquence. D’autant plus que la 
municipalité possède un règlement 
concernant les animaux domestiques 
pouvant amener le propriétaire fautif à un 
avis d’infraction et une amende si la pro-
blématique n’est pas résolue dans les 
délais proscrits. 

Par respect pour les autres citoyens, la 
municipalité vous remercie de porter une 
attention particulière.
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Sylvie Bonneville
Secrétaire-trésorière adjointe

Donné à Laurier-Station
ce 16e jour de novembre 2016

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, que le conseil municipal de Laurier-Station a adopté à sa séance du 19 octobre 
2016, le règlement no 18-16 intitulé: «Règlement d’emprunt pour l’achat d’une unité d’urgence».

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Donné à Laurier-Station ce 9e jour du mois de novembre 2016

Sylvie Bonneville
Secrétaire-trésorière adjointe









Le programme Éconologis vise un nombre record de
1500 foyers pour la saison 2016-2017

  
Québec, mardi le 27 septembre 2016 – Les objectifs du programme Éconolo-
gis ont été revus à la hausse pour les régions de la Capitale-Nationale, Chau-
dière-Appalaches, Centre-du-Québec et Bas-Saint-Laurent alors que ce ne 
sont pas moins de 1 500 foyers à faible revenu qui pourront bénéficier d’aide 
pour la prochaine saison froide. Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles, c’est l’organisme Vivre en Ville qui a encore une fois le 
mandat de mettre en œuvre dans ces régions ce programme disponible 
jusqu’au 31 mars 2017.
 
« Nous sentons vraiment que ce programme fait une grande différence chez 
les gens que nous aidons. C’est vraiment stimulant d’avoir la capacité d’aider 
encore plus de personnes cette année, car nos interventions ont un réel 
impact sur le confort et l’efficacité énergétique des foyers que nous visitons » 
souligne Sonia Garneau, coordonnatrice du programme pour Vivre en Ville 
depuis 2004. 

Disponible partout en province, le programme Éconologis offre un coup de 
main gratuit aux gens à faible revenu qui sont admissibles pour effectuer des 
travaux mineurs dans leur maison ou leur logement afin d’en améliorer le 
confort pendant l’hiver. Variant d’un foyer à l’autre, ces nombreuses interven-
tions personnalisées vont de la pose de plastique dans les fenêtres à l’installa-
tion de coupe-froids aux portes en passant par le remplacement de thermos-
tats par de nouveaux modèles électroniques. En tout, plus d’une vingtaine 
d’interventions différentes sont possibles.

« Le programme Éconologis a vraiment simplifié ma préparation pour l’hiver. 
J’ai un jeune enfant et ça a été beaucoup plus simple de recevoir de l’aide 
pour couper les courants d’air froid plutôt que de tout faire moi-même. En 
plus, les conseillers fournissent gratuitement tous les produits qu’ils installent 
et offrent des trucs pratiques pour économiser de l’électricité », explique Léa 
Tousignant qui a bénéficié du programme l’année dernière. 

Les personnes admissibles résidant les régions nommées précédemment 
peuvent s’inscrire au programme Éconologis via le site web de l’organisme 
Vivre en ville (vivreenville.org) ou par téléphone au 418-523-5595 (sans frais 
1-888-622-0011). Tous les détails du programme sont disponibles en ligne sur 
www.econologis.gouv.qc.ca.
  
Source : Vivre en Ville
Pour information et entrevues :
Caroline Savard, agente de communication
T : 418 522-0011 poste 3116
econologis@vivreenville.org




















