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Cueillette des bacs 

IMPORTANT : La cueillette du 31 

se fera le 30 décembre 2020 
Nous vous rappelons  aussi de ne pas déposer vos bacs dans 

la rue et/ou trop près des balises de déneigement durant la 

période hivernal. Afin de ne pas nuire aux déneigeurs. 

Merci de votre habituelle collaboration. 
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Stationnement dans les rues 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner des 

véhicules dans les rues entre 23 h et 7 h sur tout le territoire 

de la municipalité, du 15 novembre au 1er avril inclusivement. 

Bureau Municipal 

En raison de la situation actuelle concernant la région de 

Chaudière-Appalaches et la COVID-19, nous tenons à aviser 

les citoyens que le bureau municipal est maintenu fermé au 

public. Les employés demeurent toujours en poste.  

Veuillez nous Contacter par téléphone ou par courriel. 

Séance du conseil Municipal  
Veuillez noter que la prochaine séance régulière du conseil 

Municipal  aura lieu le lundi 11 janvier 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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MOT DU MAIRE   

  

                 

 

Nous sommes tous sincèrement déçus de voir que nous ne pourrons pas se réunir pour le temps des fêtes.  

Toutefois comme nous nous devons de respecter les directives nous serons tous très sages pour la période de Noel 

et du Jour de l’An. 

 

Les Fêtes nous offrent habituellement une occasion unique de nous rapprocher des personnes avec qui nous 

partageons des valeurs, des affinités ou des amitiés.  Pour cette année il nous faudra communiquer avec vos 

proches via Internet, Messenger, téléphone ou toute autre façon.  Surtout n’hésitez pas à le faire.  Souvent, les 

plus beaux cadeaux ne se trouvent pas sous l’arbre de Noël.  Ces cadeaux sont la famille, les amis et tous ceux que 

l’on aime et le partage de bons vœux. 

 

 

Nos vœux : 

 

Le conseil municipal et moi-même, nous vous souhaitons: 

 

Que 2021 soit une année remplie de joie en effaçant de notre mémoire l’année que l’on vient de passer; 

Une année pleine d’espoir (que les vaccins soient rapidement distribués à tout le monde); 

Le bonheur de vivre au quotidien et de pouvoir partager et ce, en présence de vos proches. 

 

 

 

Pierrette Trépanier, maire 
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Loisirs, session Hiver 2021 

Il n’y a pas d’inscription de prévu pour l’instant à la session Hiver 2021, la situation sera réévaluée en janvier, 

selon le niveau d’alerte de la région de Chaudière-Appalaches. Des activités à la carte dans le gymnase et la 

piscine pourront être offertes en fonction de ce qui sera autorisé par la santé publique dès la mi-janvier.  

Excepté pour les activités de Noël ci-haut mentionnées, le Complexe Récréatif demeure  fermé mais vous 

pouvez toujours nous joindre au : 418-728-2725 ou à loisirs@ville.laurier-station.qc.ca 
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Environ vers le 18 décembre 
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*** Notez que pour l’instant, il n’y a pas d’accès au chalet des patineurs. 
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*** IMPORTANT : n’oubliez pas que la cuillette du 31 décembre 2020, se fera le 30. 

Veuillez sortir les bacs la veille de la collecte. 

Collecte de gros rebuts, tous les lundis, communiquez 

directement avec RECYC-LAV 418-728-8192 
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