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L’EXPRESS DE LAURIER 
Juin 2021 

 

Séance du conseil Municipal  
Une séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le Lundi 5 juillet 2021 à 19h30. Notez que la séance sera 
tenue en huis-clos en raison de la COVID-19. L'enregistrement de la séance sera disponible le soir même via la 
page Facebook officielle de la municipalité ainsi que dans la section « procès-verbal » sur le site de la 
municipalité. 
 
Dans l'éventualité ou vous voudriez poser des questions par rapport à la séance et à l'ordre du jour, nous vous 
invitons à communiquer avec la municipalité. Vous pouvez poser vos questions via notre page Facebook, ou 
encore  directement via courriel à l'adresse suivante : info@ville.laurier-station.qc.ca 
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Élection municipale 2021 

En vue des élections municipales qui auront lieu le 7 novembre 2021, 
la municipalité invite les citoyens qui désirent participer activement au 
processus électoral de signaler leur intérêt par téléphone au  
418-728-3852 poste 200 ou par courriel à l’adresse :  
info@ville.laurier-station.qc.ca 

 

Bac brun 
On vous rappel qu’il est important de ne pas mettre de sac de plastique 
dans le bac brun. Les aliments peuvent être déposés dans un sac 
compostable ou dans du papier journal.  
(Voir page 35 et 36) 
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Le mot du maire 

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS: 

1. La médaille du Lieutenant-Gouverneur pour les aînés édition 2021 sera décernée à: 

a. Nominée par la municipalité : Louise Tessier et Solange Baron 

b. Nominée par le club Fadoq Laurier : Claudette Trépanier 

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTES ET CONTINUEZ VOTRE BEAU BÉNÉVOLAT. 

2. Je tiens également à féliciter Mesdames Ginette Côté et Rollande Côté pour la fresque au Parc des Alliances, également 

MERCI au conseil d’administration de la FADOQ pour le beau travail accompli dans ce projet. 

3. Les tirages pour la participation au sondage concernant la municipalité amie des aînés et de la famille a été effectués, 

voici les gagnants : (Bons d’achat des commerçants locaux) 

a. ADULTES : Diane Charest, Annie Auger, Julien Lainesse, François Fortier, Ida Houde et Frédérique Gagné 

b. ENFANTS DU PRIMAIRE : Florence Lemay, Samuel Rhéaume, Roxanne Bergeron 

c. ADOLESCENTS :  Elliot St-Onge, Thomas Chartrand et Mathis Boucher 

FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS ET MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 

Voici quelques suivis:  

• Vente de garage :  Considérant que la charmante Covid 19 nous a empêché de faire notre vente de garage la première fin de 

semaine de juin comme notre règlement le stipule, nous autorisons de façon exceptionnelle cette année les ventes de garage et 

ce, toutes les fins de semaine du mois de juin dans votre entrée privée. 

  L’accès à tous les terrains municipaux sera cependant interdit pour l’installation de table.  

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 

 

• Parc des Alliances : la toilette au Parc des Alliances est maintenant fonctionnelle. Toutes les réparations ont été effectuées.  

Veuillez également noter que nous avons fait l’installation de caméra de surveillance pour couvrir tout le secteur afin d’éviter 

le vandalisme.  

• Skate Park : depuis lundi le 7 juin, les modules de skate park ont été installés sur le stationnement du complexe récréatif.  

Nous avons délimité l’espace avec des blocs de ciment. Merci de bien respecter le secteur, question de sécuriser les jeunes qui 

utiliseront les modules.  Nous avons également avisé la Sûreté du Québec de l’ouverture de la section skate park afin que 

les policiers puissent faire un travail préventif concernant l’intimidation, la drogue, la boisson, etc… Une vigilance accrue 

sera faite à cet effet.    

• AVIS : 

▪ La section est fonctionnelle pour les joueurs de pétanques et suffleboard.   

• Bonne saison à tous les amateurs de ce sport.   

Veuillez prendre note que les conteneurs à feuilles, situés à différents endroits dans la municipalité, sont présentement enlevés.  Nous 

vous demandons de bien vouloir utiliser les bacs bruns qui vous ont été livrés dernièrement.  Vérifiez le site internet de la municipalité 

pour savoir ce qui est accepté au compost ou utiliser le lien : https://lavieenbrun.com/matieres-acceptees/ 

 

 

 

Pierrette Trépanier, maire 
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La Municipalité tient à informer les citoyens et citoyennes que les ventes de garage 

seront désormais autorisées et ce, tous les week-ends du mois de juin. Cependant, 

contrairement aux autres années antérieures, la municipalité ne mettra pas à la 

disposition des citoyens ses installations (stationnement de la chapelle). Nous vous 

rappelons également les consignes à respecter concernant les mesures sanitaires. 
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Nous voulons féliciter et remercier bien sincèrement pour leur talent et leur disponibilité Mesdames Ginette Côté et 

Rollande Lemay.  C’est grâce à elles que nous avons cette belle murale situé  près du jeu de pétanque. 

 

Nous aimerions rappeler que les jeux de pétanque et de shuffleboard sont disponibles. 

 

Un grand merci au Club Fadoq Tournesol pour sa grande implication au sein de la municipalité. 

http://www.ville.laurier-station.qc.ca/
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