
 
 
Municipalité de Laurier-Station, 
121 rue Saint-André, 418-728-3852 
www.ville.laurier-station.qc.ca     1 

 

 

  

  

   

      

 

L’EXPRESS DE LAURIER 
Août 2021 

 

Séance du conseil Municipal  
Une séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le lundi 13 septembre 2021 à 19h30. Notez que la séance sera 
tenue en présentielle. Un nombre limité de personne sera admis dans la salle du conseil. 
 
Dans l'éventualité où 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 

 

Programmation d’automne des loisirs 
La programmation des loisirs pour l’automne 2021 sera disponible dans 
la semaine du 15 août. Vous pourrez la consulter sur le site de la 
Municiplaité de Laurier-Station dans la section loisir et l’onglet 
programmation. 
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Même si les journées raccourcissent, le mois d’août reste un mois chaud. On profite encore d’un 

maximum de luminosité, de douceur. Les journées d’août semblent toujours très agréables, presque aussi 

belles que celles que nous avons eu en juillet.  Les vacances sont pratiquement terminées pour tout le monde.   

La rentrée scolaire doit se planifier, il est à noter ce qui suit pour le transport scolaire particulier :   

 

  Pour les résidents des rues Beaudry, du Vallon, St-Onge et du Parc (incluant les maisons sur St-Joseph 

après la rue Nault jusqu’à la sortie du village) si vous avez des enfants fréquentant l’École La Source, la 

municipalité offre le remboursement du service de transport scolaire le matin et la fin d’après-midi.  Il est à 

noter qu’aucun transport ne sera offert pour l’heure du dîner.  La municipalité recevra la liste des jeunes de 

ces rues, qui se sont prévalus en s’inscrivant à l’avance, du droit au transport particulier. La municipalité 

recevra par la suite la facturation pour effectuer le paiement directement au centre de service scolaire des 

Navigateurs.  Comme les années antérieures, aucun service de brigadier scolaire ne sera sur place pour 2021-

2022. 

DERNIÈRES NOUVELLES :   

 

LA VOIRIE : 

• Les travaux dans la rue Olivier sont commencés; 

• Pour ce qui est de la rue Lapointe, les travaux devraient commencer bientôt; 

• Les indicateurs de vitesse sont installés; 

• Il y aura d’ici la fin du mois d’août des réparations de bornes fontaines dans différents secteurs; 

• Les travaux dans le secteur de la rue du Hêtre sont sur le point de commencer, nous 

développons environ 35 terrains supplémentaires dans le secteur : 

o Prolongement de la rue du Saule entre la rue du Cerisier et la rue du Hêtre; 

o Prolongement de la rue des Plaines jusqu’à la rue du Cerisier; 

o Ouverture de la rue du Frêne entre la rue du Hêtre et du Cerisier; 

Merci à l’avance pour votre patience pendant le temps des travaux. 

 

J’AIMERAIS PORTER À VOTRE ATTENTION QUE PRÉSENTEMENT NOUS SUBISSONS UNE VAGUE DE 

VANDALISME AU PARC DES ALLIANCES : QUE CE SOIT FEU DANS LES MODULES DE JEUX, BRIS 

DE LA PORTE DE LA TOILETTE la fin de semaine, BOUCHER LES TOILETTES AU PARC en soirée ETC… 

 

OUI! NOUS AVONS INSTALLÉ DES CAMÉRAS, CEPENDANT NOUS AVONS QUELQUES ANGLES 

MORTS SUR L’ENSEMBLE DE L’ESPACE DES JEUX.   

 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS COMMUNIQUER TOUS MÉFAITS DONT VOUS AVEZ ÉTÉ OU DONT VOUS 

ÊTES TÉMOIN ET CE, RAPIDEMENT. NOUS PRENDRONS DES ACTIONS IMMÉDIATES. 

 

MERCI DE NOUS AIDER À SURVEILLER CE SECTEUR. 
 

 

Pierrette Trépanier, maire 

 

Le mot du maire 
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OBV du Chêne 
Après avoir sensibilisé les citoyens de 4 municipalités sur la gestion durable des eaux pluviales, 

la patrouille bleue se poursuit à Laurier-Station et Saint-Flavien pour encore 2 semaines ! En 

ce moment, nos deux agents s’appliquent à détecter les gouttières encore connectées au 

réseau d’égout sanitaire, une pratique de moins en moins populaire puisqu’elle augmente le 

volume d’eau grise à traiter et les risques de débordements. Pour cela, ils se servent de la 

résonnance des gouttières en cognant sur les bouches d’égout. Pour plus d’information : 

https://www.obvduchene.org/eaux-pluviales-gdep/ 

 

 

 

 

Dossier poussières noires Laurier-Station / St-Flavien : 
 
Le Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) a complété au cours de la 
dernière semaine du mois de juillet sa campagne d’échantillonnage de l’air ambiant débutée au mois de mai.  Les 
derniers résultats d'analyse seront reçus d'ici quelques semaines et les spécialistes du Centre d’expertise en analyse 
environnementale du Québec pourront réaliser l'analyse de l'ensemble des données récoltées.  Il n'est pas exclu que des 
analyses supplémentaires sur des échantillons déjà prélevés ou de nouveau prélèvements spécifiques soient également 
nécessaires dans le cadre de l’analyse des résultats. Les conclusions de cette vaste campagne d'échantillonnage seront 
connues au cours de l'automne et les citoyens en seront informés comme prévu.  
  
Depuis le début de la campagne d’échantillonnage de l’air, les inspecteurs du Ministère patrouillent les secteurs 
touchés de Laurier-Station et St-Flavien plusieurs fois par semaine, afin de recueillir des informations et des 
observations, en plus de s'assurer du respect de la réglementation applicable. Malgré la fin de la période 
d'échantillonnage, ceux-ci continueront d'assurer une présence, de répondre aux plaintes et de s’assurer du respect de 
la règlementation.  Le ministère rappelle que vous pouvez signaler la présence de poussière noire dans l'air au 418-386-
8000 p. 305. 
  
Le Ministère informera les citoyens des conclusions issues de cette campagne d’échantillonnage et des actions à 
venir.  Il tient à remercier les citoyens qui ont collaboré à toute la démarche. 

 
 

http://www.ville.laurier-station.qc.ca/
https://www.obvduchene.org/eaux-pluviales-gdep/?fbclid=IwAR0GvHu4dbiSXGpoliFS4mLA0uhMAv8xpWQmeSE-ip7v05rN5DX9J2mPPXM
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