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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.

L�ÉTÉ ARRIVE! VOICI QUELQUES 

ÉLÉMENTS À RETENIR AFIN DE PASSER 

UNE BELLE SAISON ESTIVALE:

Pour la santé des gens et des enfants, ramasser les 

besoins de vos chiens en promenades et jetez les 

dans les poubelles;

Pour éviter la perte de vos chats et les plaintes des 

voisins, gardez vos chats attachés à l’extérieur;

Les paniers de basket-ball doivent rester sur 

votre terrain et non dans la rue;

Les branches vont à la déchèterie et non pas près 

ou dans les conteneurs à pelouse;

Les sacs à pelouse vont dans les conteneurs et 

non pas à côté;

Prévoyez un délai de 2 à 3 semaines avant vos 

travaux a%n de demander votre permis, peu 

importe l’ampleur des travaux.

VENTE DE GARAGE

13 ET 14 JUIN 2015

Pour réserver des tables à 

la Chapelle, communiquez 

avec Madame Louise      

Mercier au 418-728-3380
La Marche des Chiens-Guides 

de la Fondation des Lions du 

Canada aura lieu dimanche le 

31 mai 2015.

Bienvenue à tous!
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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

Pe!tes nouvelles :

� Si vous passez dans le coin du parc, vous verrez un  nouveau projet 
du Club de l�Age d�Or. Vous pourrez voir l�évolu!on dans les prochains jours 
ou semaines.  Grâce à une subven!on, le club Tournesol inves!e dans l�ins-
talla!on de jeux de Shu"eboard, de pétanques, de jeux de fer sur le 
terrain du parc.  Des bancs seront également installés, des supports à vélo 
etc. 

� Un module sanitaire sera également installé pour améliorer le 
service autour des installa!ons du Parc des Alliances.   Ce projet est égale-
ment issu d�un partenariat entre le club Tournesol et la municipalité.  
Tenant compte des recommanda!ons du plan d�ac!on de la Municipalité 
Amie des Aînés (MADA),  ce nouveau service perme#ra de mieux 
répondre aux besoins des familles (aînés, enfants, parents).   
SUIVEZ LE PROGRÈS DES TRAVAUX EN COURS.

En$n les rigueurs de l�hiver sont terminées.  La chaleur, le soleil, les heures d�ensoleillement sont à nos portes.  Toute la 
nature se réveille et nous en sommes, certainement, tous très contents.  Beaucoup de travail sur les terrains à faire, les 
prépara!ons pour les jardins, les semences, dans certain cas, les piscines à ouvrir, etc. Tout le monde a#endait avec 
impa!ence ces bons moments annonçant l�ÉTÉ%

� La semaine dernière j�ai été invitée à assister à l�installa!on, au Gazebo près de la Fontaine, d�une immense 
pièce tricotée par les Fermières de Laurier-Sta!on. Beau travail de pa!ence fait par des ar!sanes de notre village.  Je 
!ens à vous féliciter, mesdames, pour tout le travail que vous avez mis dans ce projet.   FÉLICITATIONS%   Veuillez prendre 
note qu�une réunion des Fermières se !endra lundi le 8 juin prochain au local de l�Age d�Or à 20hres.

� Samedi dernier j�ai assisté à la Revue Annuelle des Cadets de l�escadron 544 Lotbinière,  un groupe de jeunes 
plein de dynamisme et de détermina!on.  Plusieurs d�entre eux pro$teront cet été de 2 � 3 ou 6 semaines dans un 
Centre d�instruc!on. Félicita!ons à tous pour votre beau travail.

� La FADOQ secteur de Tilly a reconnu dimanche dernier un membre dans chacun des Clubs de la région.  Pour 
Laurier-Sta!on M. François For!er, président du Club Tournesol a été reconnu lors de ce brunch.  Félicita!ons à tous les 
membres des Clubs de l�Age d�Or.

La grande pièce de tricot a été installée sur le gazebo 

pour célébrer les 100 ans de la Fédéra!on des Fermières 

du Québec.
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Municipalité de Laurier-Station, 121 rue St-André

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

AVIS�PUBLIC

Avis�de�promulgation

Règlement 02-15

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

ce 4e jour du mois de mai 2015

Catherine Fiset, Sec. tres.

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, que le conseil municipal de Laurier-Sta!on a adopté à 

sa séance du 4 mai 2015, le règlement 02-15 in!tulé : « Règlement le règlement no 03-14 perme"ant la 

construc!on d�un bâ!ment à des #n de centre de la pe!te enfance.» 

 

PRÉVENTION INCENDIE

La prévention passe par la sensibilisation

À chaque année au Québec, près de 70 % des feux de forêt sont dus à l’activité humaine!
PENSEZ-Y!

Contrairement à la croyance populaire, le brûlage de l’herbe ne favorise aucunement la repousse. Une partie 
des éléments nutritifs qu’elle contient s’envole en fumée. 

Conséquence? Le sol s’appauvrit et notre environnement est pollué.
PENSEZ-Y!

Avant de procéder à l’allumage d’un feu à ciel ouvert, demandez l’autorisation à votre municipalité, elle 
validera avec vous les mesures de sécurité à prendre et vous autorisera s’il y a lieu de procéder à l’allumage.

PENSEZ-Y!

N’oubliez pas de demander votre permis de brûlage. Le formulaire est disponible sur le site internet de 
la municipalité, dans la section incendie.

PENSEZ-Y!
Si vous voulez pro+ter d’un feu de plaisance dans votre cour arrière, votre installation doit:

1. Être réalisé dans un appareil prévu à cette e6et et muni d’un grillage pare-étincelles +xé au contenant.
2. Reposer sur un socle incombustible et stable.

3. Les 9ammes ne doivent pas avoir une hauteur de plus de 2 m.

Patrick Rousseau
Directeur du Service incendie
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Résultats 2014 Budget 2014 Écart 

Sur la valeur foncière 2 049 991 2 000 718 49 273

Tarification pour services municipaux 810 613 795 000 15 613

TOTAL 2 860 604 2 795 718 64 886

Gouvernement du Québec 20 900 20 900 0

Immeubles des réseaux 86 744 96 400 -9 656

Gouvernement du Canada 1 881 1 881 0

Organismes municipaux 4 751 0 4 751

Entreprises 6 195 6 195 0

TOTAL 120 471 125 376 -4 905

Transport et Hygiène du milieu 36 333 36 600 -267

TOTAL 36 333 36 600 -267

Imposition de droits 51 586 46 000 5 586

Amendes et pénalités 11 465 14 000 -2 535

Intérêts 20 239 24 000 -3 761

Cession d'actifs immobilisés 42 813 0 42 813

TOTAL 126 103 84 000 42 103

Administration générale 43 288 42 755 533

Sécurité publique 8 000 8 000 0

Hygiène du milieu 120 981 76 700 44 281

Aménagement, urbanisme et développement 2 450 1 000 1 450

Loisirs et culture 270 845 278 000 -7 155

TOTAL 445 564 406 455 39 109

TRANSFERTS CONDITIONNELS

Hygiène du milieu; Loisirs 82 754 12 557 70 197

TOTAL 82 754 12 557 70 197

Affectations - Budget 2014 90 000 90 000 0

TOTAL 90 000 90 000 0

 REVENUS 3 761 829 $ 3 550 706 $ 211 123 $

AUTRES SERVICES RENDUS

TRANSFERTS 

AFFECTATIONS -RÉSERVES

Revenus

TAXES

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

AUTRES REVENUS
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Résultats 2014 Budget 2014 Écart 

Conseil municipal 89 922 92 300 -2 378

Application de la loi 4 546 12 482 -7 936

Gestion financière et administrative 236 761 235 000 1 761

Évaluation 56 773 56 773 0

Gestion du personnel 26 380 0 26 380

Autres 92 721 92 778 -57

TOTAL 507 103 489 333 17 770

Police 196 811 197 108 -297

Protection contre l'incendie 137 568 125 468 12 100

Brigadiers scolaires et autres 5 564 5 600 -36

TOTAL 339 943 328 176 11 767

Voirie municipale 161 000 165 000 -4 000

Enlèvement de la neige 100 972 101 530 -558

Éclairage des rues 33 436 37 000 -3 564

Circulation et stationnement 4 489 5 000 -511

Transport collectif 11 031 11 031 0

TOTAL 310 928 319 561 -8 633

Purification et traitement de l'eau 518 890 518 890 0

Réseaux de distribution de l'eau 89 860 100 000 -10 140

Traitement des eaux usées 169 500 169 500 0

Réseaux d'égouts 29 094 28 000 1 094

Collecte et transport -déchets domestiques 87 820 90 700 -2 880

Élimination -déchets domestiques 152 001 152 001 0

Collecte et transport -matières secondaires 30 551 34 000 -3 449

Quote-part PGMR 1 371 1 371 0

Cours d'eau 7 165 12 000 -4 835

TOTAL 1 086 252 1 106 462 -20 210

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE

TRANSPORT

HYGIÈNE DU MILIEU
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Logement social 2 562 6 000 -3 438

TOTAL 2 562 6 000 -3 438

Aménagement, urbanisme et zonage 46 871 60 200 -13 329

Industries et commerces 6 582 7 100 -518

Autres - Promotion, urb. et dévelop. 13 073 10 600 2 473

TOTAL 66 526 77 900 -11 374

Centre communautaire 28 182 33 900 -5 718

Patinoire 8 536 7 800 736

Piscine 529 175 563 300 -34 125

Parcs et terrains de jeux 64 508 65 600 -1 092

Contributions - Organismes loisirs 17 643 16 500 1 143

Bibliothèque 26 887 34 800 -7 913

Patrimoine 11 267 13 474 -2 207

TOTAL 686 198 735 374 -49 176

Rembousement du fonds de roulement 7 468 7 000 468

TOTAL 7 468 7 000 468

Intérêts 29 465 73 470 -44 005

Remboursement en capital 53 127 53 130 -3

TOTAL 82 592 126 600 -44 008

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 3 089 572 3 196 406 -106 834

Immobilisations 275 408 354 300 -78 892

TOTAL 275 408 354 300 -78 892

DEPENSES 3 364 980 $ 3 550 706 $ -185 726 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

LOISIRS ET CULTURE

REMBOURSEMENT DU FONDS DE ROULEMENT

FRAIS DE FINANCEMENT

IMMOBILISATIONS
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Marche des Chiens-Guides de la 
Fondation des Lions du Canada

Tout a commencé il y a 30 ans. C’est à cette époque que s’est tenue 
la première Marche pour lever des fonds a#n de fournir des 
Chiens-Guides qui changent la vie des Canadiens sou$rant d’une 
dé#cience, soit pour les personnes aveugles ou malvoyantes, les 
personnes sourdes ou malentendantes, les enfants sou$rant d’au-
tisme, les personnes sou$rant d’une dé#cience physique, les 
personnes sou$rant d’épilepsie et les personnes sou$rant de 
diabète de type 1 avec hypoglycémie soudaine.

Dans notre région, cette année, le Club Lions Laurier-Saint-Flavien 
organise la Marche le dimanche le 31 mai 2015 dans di$érentes 
rues de Laurier-Station.

L’inscription se fait à la Salle des Lions à 12h30. À 13h00, il y ayra 
une démonstration des chiens dressés et le départ de la Marche 

aura lieu vers 13h30.

Vous pouvez faire une contribution volontaire et/ou vous faire com-
manditer par les gens de votre entourage.

Au plaisur de vous y voir avec ou sans « TOUTOU».

Lion Albert Cousineau

1 877 559-4095

Service d’écoute

téléphonique anonyme

et confidentiel

Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin et les samedis

et les dimanches de midi à 3h du matin
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L’AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE PEUT SAUVER DES VIES

 

Pour PRÉVENIR une intoxication :  

Le MONOXYDE DE CARBONE (CO) est un gaz TOXIQUE qui est produit lorsque vous utilisez des appareils à combustible  : essence, diesel, bois, propane, 
kérosène, charbon, etc. 

Vous avez une fournaise au mazout comme système de chauffage.

 Vous possédez un modèle «rétro» de réfrigérateur au gaz. 

Le CO ne se voit pas, ne se sent pas et ne goûte rien.

S�assurer du bon état de ses appareils ou outils 
à combustible, en appliquant les règles 
d�entretien et de sécurité apparaissant dans 
les manuels d�utilisation. 

Faire vérifier son système de chauffage 
chaque année et faire ramoner la cheminée 
de son poêle à bois ou de son foyer;

Installer l�avertisseur de monoxyde de 
carbone fonctionnel, en respectant les 
recommandations du fabricant;

Se procurer un avertisseur de monoxyde de 
carbone en quincaillerie ou en magasin à 
grande surface. Le prix varie entre 25 $ et 70 $. 
Il y a des modèles à pile ou reliés au circuit 
électrique du domicile, simples ou encore 
combinés à d�autres types de détecteurs;

Vous démarrez votre voiture, votre tondeuse ou votre souffleuse à neige à l�intérieur de votre 
garage ou de votre abri d�auto.

Lors de panne d�électricité, vous utilisez vos appareils de camping au propane dans la maison.

Il y a longtemps que vous avez fait ramoner la cheminée de votre poêle à bois ou de votre foyer.

Après de grosses accumulations, vous démarrez votre voiture avant de la dégager de la neige.

 À la maison, vous avez une génératrice installée dans un endroit clos ou à l�extérieur près 
 d�une fenêtre.

Le MONOXYDE DE CARBONE (CO) est un gaz TOXIQUE qui est produit lorsque vous utilisez des appareils à combustible  : essence, diesel, bois, propane, gaz naturel, 
kérosène, charbon, etc. 
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Vous avez une fournaise au mazout comme système de chauffage.

Vous démarrez votre voiture, votre tondeuse ou votre souffleuse à neige à l�intérieur de votre 
garage ou de votre abri d�auto.

Lors de panne d�électricité, vous utilisez vos appareils de camping au propane dans la maison.

Après de grosses accumulations, vous démarrez votre voiture avant de la dégager de la neige.
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50 % des ménages québécois sont à risque d’exposition au CO.

Vous êtes à risque quand : 

Respiré en quantité, il peut causer des malaises sérieux et entraîner la mort.

Chaque année, des centaines d’intoxications 
sont déclarées.

 À la maison, vous avez une génératrice installée dans un endroit clos ou à l�extérieur près 
 d�une fenêtre.

Il y a longtemps que vous avez fait ramoner la cheminée de votre poêle à bois ou de votre foyer.

 Vous possédez un modèle «rétro» de réfrigérateur au gaz. 

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
1000, Saint-Joseph, Saint-Flavien (Québec)

418 728-2663
aidants-lotbiniere.org | rpalotb@hotmail.com

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.

SOUTENIR RÉGULIÈREMENT UN PROCHE, LUI 

DONNER DES SOINS,

INVESTIR DE SON TEMPS SANS RÉMUNÉRATION...
C’est ça, être proche aidant.
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Visite  des  
locaux  

Animation 
sur place 

Le CPE l�Envol de Lotbinière 

vous invite à venir découvrir   

leur nouvelle installation �Pluie d�étoiles�  

située à Laurier-Station 

 

 

 

 

L�événement se tiendra  

Samedi le 23 mai 2015 de 9 h 00 à 12 h 00 

au 120 rue du Hêtre à Laurier-Station 

 

Le personnel du CPE vous attendra en grand nombre. 

120 



DIMANCHE LE 24 MAI 2015, 9H À 12H 
 

                     

                    Dans le cadre du                          www.defi-issoudun.com                       
 

 
Apportez vos articles sportifs à la Ressourcerie de Lotbinière avant le 22 mai  

et nous les vendrons pour vous, à votre prix ! 
 

Pour information : 
Cynthia Habel, Lotbinière en Forme : 418-926-3407 p.231 
Valérie Giguière, Ressourcerie Lotbinière : 418-728-1900 
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