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Veuillez noter que la prochaine séance du conseil municipal aura 

 à la salle du Conseil, 372 rue St-Joseph, à 19h30.

- PROJET PILOTE - 
Fermeture d’une por!on de la rue des 

Érables pour l’été 

Afin d’assurer la sécurité des pe"ts et des grands qui 
u"lisent les divers terrains de jeux, la rue des Érables 
sera fermée une par"e de l’été. 

Où :  rue des Érables entre les deux 
 sta"onnements à la hauteur du Parc des   
 Alliances.

Quand : du début juillet à la fin août

Il s’agit d’un essai pour l’été à la suite duquel la muni-
cipalité s’ajustera pour les étés à venir.

RAPPELS IMPORTANTS !

Vente de garage le 13 et 14 juin prochain 
(Pour réserver des tables à la Chapelle, com-
muniquez avec Madame Louise Mercier au 
418-728-3380)

Le deuxième versement des taxes est dû le 15 
juin 2015

Les poussins et les poules sont interdits sur le 
territoire de la municipalité de Laurier-Sta-
"on. 

Posi"onnez le devant des bacs face à la rue 
en laissant un espace d’au moins 30 cm (12 
pouces) entre chacun.

Recyc•Lav Inc  
Pour un temps limité, Recyc-Lav ramassera les gros rebuts 
les lundi, mardi et mercredi.

Prenez note que les ma!ères suivantes ne seront pas récupérées :

Les matériaux provenant de démolition ou de grosses rénovations résidentielles

Plus de quatre pneus par résidence (hebdomadairement)

Les meubles souillés par des excréments

Tout ce qui provient de commerces, de contracteurs ou d'industries

 

Appelez au 

418.881.0084

ou 

1.844.881.0084



NOUVEAUTÉ (PROJET PILOTE) :

Après avoir constaté que l’achalandage est de plus en plus intense au niveau du Parc des Alliances ,surtout pour la 
saison es�vale, le conseil municipal a décidé de fermer une sec�on de la rue des Érables pour l’été (soit entre la rue 
Trépanier et la rue Jean XXIII).  La sécurité de nos enfants, de nos aînés et de toutes les personnes qui fréquentent 
ac�vement ce secteur pendant la belle saison sera ainsi assurée. 

Pe!ts rappels:

La vente de Garage aura lieu le 13 et 14 juin prochain.  Nous espérons qu’en choisissant ce!e date nous aurons pour une 
fois du beau temps pour la fin de semaine.  

Ne pas oublier que, maintenant, les grosses vidanges passent toutes les semaines via la compagnie RECYC-LAV (appelez 
pour le ramassage au 418-881-0084) 

Je �ens à féliciter Mme Julie Toutant qui a reçu, lors du Gala JeunExcellence qui s’est tenu le 29 mai dernier,  le prix de 
Jeune Persévérant.  FÉLICITATIONS au nom du conseil municipal. 

Les prochains mois devraient apporter: le beau temps, les vacances, les sor�es en famille, les piscines, etc…. Soyez 
prudents dans toutes vos ac�vités es�vales et profitez de vos vacances ou congés.   NE PAS OUBLIER QUE la municipalité 
offre via le Centre Spor�f une mul�tude d’ac�vité tout au long de l’été.  Visitez notre site internet pour de plus amples 
informa�ons ou n’hésitez pas à communiquer avec notre personnel.   
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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

Voici les dernières nouvelles : 

Lors de la remise du Prix du Patrimoine, sec�on locale, qui se tenait le 20 mai dernier 
à Ste-Croix,  la municipalité de Laurier-Sta�on a reçu le prix du patrimoine pour la 
préserva�on et la conserva�on de notre Chapelle.  Le jury a souligné la qualité de 
l’interven�on lors de la transforma�on de la Chapelle en salle mul�fonc�onnelle, 
ainsi que le souci du conseil  municipal d’assurer l’accès à la popula�on à cet élément 
dis�nc�f de son patrimoine bâ�.   La MRC de Lotbinière invite ses lauréats à la remise 
régionale des Prix du Patrimoine qui se déroulera le 13 juin 2015, aux Éboulements, 
dans Charlevoix. Nous serons présents pour représenter notre mise en candidature.  
Nous sommes très fiers de notre projet!  On se souhaite bonne chance pour le prix 
régional!

*** La Salle LA CHAPELLE est également disponible pour des loca!ons soit  pour des 
partys de famille, des réunions, des spectacles, des pièces de théâtre, des exposi�ons 
suivant un décès, etc… Vous pouvez contacter la municipalité pour faire votre réser-
va�on au 418-728-3852. ***
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AVIS�PUBLIC

Dérogations�mineures

ce 6e jour du mois de juin 2015

Catherine Fiset, Sec. tres.

 

 

 

 
TEL -ÉCOUTE du Littoral ouvert tout l’été  

 
Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ? Vous vivez une période di#cile ? 

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous o%rir une oreille attentive... 
Parce que la sou%rance ne prend pas toujours des vacances... 

 
HORAIRE ESTIVAL  (1er juin au 31 août 2015 ) 

7 jours sur 7 de 18h à 3 h du matin  
 

ANONYME et   CONFIDENTIEL  
 

Sans frais  pour L’Islet, Montmagny, Bellechasse,  
Lotbinière, Nouvelle -Beauce :  1-877-559-4095 

 
Lévis  et autres provenances : 418 -838-4095 

 
 

 
 

Demande formulée pour le 327 rue Saint-Joseph

Demande formulée pour le bâ!ment principal de la propriété localisée au 327 rue Saint-Joseph, sur le lot 3 951 325 du 

cadastre du Québec. La demande a pour but de rendre réputé conforme les marges de recul avant (7.46 m) et arrière 

(8.10 m). Le règlement de zonage actuel (reg. 04-06) prescrit un minimum de 7,5 m pour la marge avant et un minimum 

de 9 m pour la marge arrière. Le bâ!ment serait donc dérogatoire de 0,04 m sur sa marge avant et de 0.90 m sur sa 

marge arrière.

ce 6e jour du mois de juin 2015

Catherine Fiset, Sec. tres.

Demande formulée pour le 178 boulevard Laurier

Demande formulée pour le bâ!ment principal de la propriété localisée au 178 boulevard Laurier, sur le lot 3 950 862 du 

cadastre du Québec. La demande a pour but de perme"re un agrandissement en marge avant et de réduire celle-ci à 

3.32  m contrairement à 7.5 m tel que prescrit par le règlement de zonage 04-06. 
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À SURVEILLER 
!  6 juin : Casse-croûte à la fête de la pêche à Dosquet 
!  14 juin : Bénévolat à la course des Quatre-Vents 
!  17 juin : AGA du Regroupement des jeunes de Lotbinière 
!  18 juin : Bénévolat au 4 à 7 pour les pères à St-Apollinaire 
!  18 juin : Bénévolat à la parade de mode de la Ressourcerie 
!  23 et 24 juin : MDJ fermées  

!  11 juillet : Lave-auto  

BONS COUPS DES JEUNES 
!  Participation de 32 jeunes à la vente 

de roses et boucles d’oreilles du RJL. 
!  Bénévolat pour la Maison de la 

famille lors de l’ évènement « Marche 
et pousse en famille ». 

!  Implication bénévole dans le défi 
Issoudun et le parcours Wixx. 
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Bonjour,

Avec le mois de juin, arrivent les vacances es�vales pour ‘’Café 

Ateliers’’. Le bilan de ce�e par�e d’année est plutôt posi�f et les 

ateliers offerts suscitent de plus en plus d’intérêt. Le nombre de par�ci-

pants augmente et la qualité d’ar�stes demeure. Bravo et merci à tous 

les par�cipants et bénévoles!

 Si vous avez de l’intérêt pour la peinture, le faux-vitrail, la guitare, la carterie et le transfert d’image, une nou-

velle programma�on sera présentée à l’automne 2015  ‘’Café Scrabble’’, sous la responsabilité de Judith Fran-

coeur, sera aussi reconduit Merci Judith pour ton implica�on!

Je ne peux vous souhaiter un bel été, sans avoir remercié les municipalités pour la paru�on de notre program-

ma�on dans leur journal mensuel. Un merci spécial à la municipalité de Laurier-Sta�on pour tant de disponibili-

té et de collabora�on. 

Sans vous tous, ‘’Café Ateliers’’ ne pourrait con�nuer. Bel été à chacun, chacune de vous!

Francine Drouin / Café Ateliers

*** Dès septembre, les ac�vités reprendront! Surveillez l’informa�on dans le journal de votre municipalité et 

‘’Le Peuple’’ dans la par�e ‘’Agenda communautaire’’!***



 

 
6

Municipalité de Laurier-Station, 121 rue St-André

Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-station.qc.ca

 
 
 
 

Une trousse pour prévenir la conduite  
avec capacités affaiblies 

 
 
L’organisation d’événement s représente beaucoup de planification et de gestion. Il faut 
penser à tous les détails si nous voulons que cette occasion soit une réussite. Pour ce 
faire, la sécurité des gens qui participeront à cet événement est un élément clé.  
 
Saviez-vous qu’il existe une trousse proposant différents outils afin de prévenir la 
conduite avec capacités affaiblies et planifier le retour sécuritaire des convives lors 
d’événements où il y a de l’alcool? Dans la MRC de Lotbinière, il est possible de se 
procurer gratuitement cette trousse de raccompagnement.  
 
Elle contient :  
 

"  Des banderoles de 36’’ X 72’’ « Si tu as un doute, ne prends pas la route »; 
"  Des banderoles de 30’’ X 96’’  « Si tu as un doute, ne prends pas la route »; 
"  Des affiches diverses pour promouvoir les alternatives possibles pour un retour 

sécuritaire; 
"  Des tampons encreurs « Boire ou conduire »; 
"  Un guide « Comment organiser un service de raccompagnement? »; 
"  Des vestes pour le service de raccompagnement; 
"  Des fanions pour identifier les voitures du service de raccompagnement; 
"  Des plaques magnétiques « Service de raccompagnement » à apposer sur une 

portière des autos. 
 
Vous pouvez réserver cette trousse auprès de Sandra Poirier au 418-728-3435, poste 
181275, quelques semaines à l’avance et rapporter le matériel après usage.  
 
Avec la période estivale des Fêtes, festivals et tournois sportifs qui est à nos portes et 
les célébrations que cela occasionnent, nous vous invitons fortement à être prévoyant et 
à utiliser ces outils! 
 

 

La publication de cette chronique est rendue possible grâce à :  
 

 
 
 
 
 
Fiers partenaires! 
 
Le comité pour la prévention de l’alcool au volant de Lotbinière  
 
Source :  
Sandra Poirier 
Responsable de la prévention de l'alcool au volant de Lotbinière 
418-728-3435, poste 181275 
sandra_poirier@ssss.gouv.qc.ca 



 Activités et services gratuits 
  

Information et inscription :  418-881-3486  
81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0 

maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 
 

 
Heures d’ouverture de la Maison  : 

Lundi au jeudi:  9 h  à 12 h 

13 h à 16 h 

Vendredi :  9 h à 12 h 
 

 

ACTIVITÉS  
JUIN 2015 

Inscription: 418-881-3486 
 

 

 

 

4 à 7 en famille avec papa 
Jeudi 18 juin   

Venez vous amusez avec nous !  

dans le cadre de la Semaine québécoise de la paternité du 15 au 21 juin. 

Activités extérieures et intérieures, maquillage, jeux et animation  

 
 

ACCOMPAGNEMENT SUPERVISÉ 
   
  BESOIN D’AIDE?  
  
 La Maison de la Famille de Lotbinière vous o�re un service d’accompagnement 

supervisé pour aider à retrouver mieux-être et équilibre. Que ce soit à titre personnel, 

pour votre couple ou en tant que parents. 

  

  Contactez-nous au 418-881-3486. Votre demande sera traitée confidentiellement. 

 
 

BON ÉTÉ!  
 

En!n l’été! Qu’il soit doux et reposant pour vous et votre famille. 

 

La Maison de la Famille vous souhaite un bel été. 

 

 

 

BUREAUX  Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 19 juillet au 2 août inclusivement.  

FERMÉS 
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SSAAIISSOONN  22001155--22001166  

  

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  
HHOOCCKKEEYY  MMIINNEEUURR  

LLAAUURRIIEERR,,  SSTT--FFLLAAVVIIEENN,,  JJOOLLYY  
  

SSUUIIVVII  AA  2200  HH  DDEE  NNOOTTRREE  

AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE 
 

Date :    Lundi, 22 juin 2015 de 18h00 à 19h30 
Endroit :  Physicentre, Laurier-Station 

 
Pour tous les anciens et nouveaux joueurs de Laurier, St-Flavien et Joly 

 
Info :   Mélissa Bouchard 418-728-5326 

Marilyn Martineau 418-728-2838 
 

 

 Hockey Mineur Laurier/St-Flavien/Joly est sur facebook! 

Visitez le site des Seigneurs  http://www.hockeymineurlotbiniere.com/ 

 


