
Veuillez noter qu’il y a séance régulière le 8 
juillet 2019 à 19h30 à la salle du conseil au 
121-A rue Saint-André.
  
  BIENVENUE À TOUS !

Juin 2019

17E ÉDITION DÉFI LAURIER
La 17e édition du Défi Laurier sera présentée du 12 au 15 
juin 2019. Une foule d’activités vous sera offerte encore 
cette année: tournoi de balle molle, Zumba, soirée de danse 
country, le défi de course à pied, la soirée dégustation de 
bière, le méchoui, les feux d‘artifice et bien plus encore. 
Ces activités vous sont offertes grâce à l’implication de 
nombreux bénévoles que l’on remercie grandement. 
Faisons de cette édition un franc succès, soyez-y et partici-
pez en grand nombre. La programmation complète se situe 
à la dernière page ou au site internet suivant:

http://defilaurier.ca/programmation/ 
Au plaisir de vous y voir!

TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note qu’un versement de taxes munici-
pales est dû pour le 15 juin. Merci de votre collaboration!

1

Sommaire

Publicités      2
Mot du maire     3
Avis publics      3-5
Offres d’emploi - Loisirs   6-7
Annonces et activités    8-15
Programmation Défi Laurier   16



Votre  santé  et 
votre sécurité  
nous tiennent 

à coeur
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Villa Laurence
Résidence pour aînés

132, de la Chapelle
Laurier-Station (Québec)  

G0S 1N0

www.ebenresidences.ca
info@ebenresidences.ca

(418) 728-3909  
Nous sommes à votre service!  

Venez nous rencontrer!

L’essence du bien-être

AVIS PUBLIC est, par la présente donné par le soussigné, que le conseil municipal de Laurier-Station a adopté à sa séance 
ordinaire du 3 juin 2019, le règlement no 08-19 intitulé: «Règlement d’emprunt d’un montant de 1 504 705$ pour des travaux 
d’aménagement et de construction de la rue Olivier et Lemay». L’originial de ce règlement est déposé à mon bureau dans les 
archives de l’hôtel de ville, où toute personne intéressée peut en pendre connaissance, aux heures d’ouverture de bureau.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Laurier-Station ce 4e jour du mois de juin 2019.        
            
            M. Frédérick Corneau
            Directeur général, secrétaire trésorier

Volley ball de plage 
Invita on spéciale - adultes  

de tous âges - Hommes et femmes 

Venez vous amuser tous les mardis  à 19h00 (remis au mercredi si pluie) 

 À par r du 4 juin  au terrain des loisirs de Laurier-Sta on (pa noire) 

On forme les équipes en fonc on des par cipants à chaque semaine 

Volley ball de par cipa on pour le plaisir. Infos : Chris an 418 728-4008 

  



    

 
INFORMATIONS DIVERSES

Travaux rue Bergeron :
Au moment où j’écris ce mot tous les travaux d’infrastructure de la rue, du trottoir, de la piste 
cyclable et du stationnement sont terminés.  Une nouvelle équipe prendra la relève pour les 
travaux surfaces tel que la préparation pour la finition de la rue, faire les chaînes de rue, le 
trottoir et les bandes gazonnées incluant le nouvel éclairage, les entrées de cour, la structure 
du stationnement avec les îlots de verdure et le terrassement. 
  
Je remercie les résidents de la rue, les utilisateurs du centre récréatif et la population en 
général pour leur patience et leur collaboration.  Malgré les inconvénients causés, votre 
compréhension a été grandement apprécié.  Bonne nouvelle, présentement si les échéanciers 
sont respectés les travaux devraient être terminés pour la fin du mois de juin. Merci à tous.
 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par le soussigné, que le conseil de la municipalité de Laurier-Station a aliéné, à 
titre onéreux, le lot suivant

5 902 059

Donné à Laurier-Station
ce 4e jour de juin 2019

Travaux à l’intérieur du centre récréatif :
En ce qui concerne les travaux du centre, l’appel d’offre pour les soumissions est lancé.  Ces travaux incluent l’entrée, les 
toilettes du deuxième étage, la porte d’entrée et la porte d’entrée pour le centre de conditionnement physique. (L’accès avec 
carte est prévu pour les portes).  Pour ce qui est du CCP, nous pensons que nous pourrons probablement faire les travaux des 
vestiaires à l’automne.

Travaux rue Talbot :
Les travaux de pavage deuxième couche se feront vers le 15 juillet.

Rue Olivier et rue Lemay :
Nous attendons les plans et devis de la MRC, aussitôt arrivés nous irons en appel d’offre pour donner le contrat.  Nous souhai-
tons faire les travaux à la fin de l’été.

Trottoirs partant rue de la Chapelle jusqu’à la bibliothèque :
Le contrat est donné à Excavation Lemay, les travaux devraient vers la mi-août. 

La Chapelle :
Grâce à une subvention du fédéral (Les Nouveaux Horizons) nous avons fait l’installation de l’air climatisé dans la nouvelle salle 
du sous-sol.  Merci à notre député fédéral pour son appui.
 
En terminant, les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter un « Bon été »! Merci de contribuer au 
succès des différents évènements qui se déroulent dans la municipalité.  Surveillez les publicités dans l’Express, sur le site de la 
municipalité, sur la nouvelle enseigne et sur Facebook pour voir les différentes activités à venir dans notre village (ex : Défi 
Laurier en juin, le terrain de jeux à la fermeture des écoles, soccer, baseball etc…)

Au plaisir de vous rencontrer cet été!
Pierrette Trépanier, maire

48 437,55$ M. Mario Tremblay



Donné à Laurier-Station
ce 4e jour de juin 2019





 
MONITEUR EN SÉCURITÉ AQUATIQUE – 1 TEMPS PLEIN ET 2 TEMPS PARTIEL 

 
Le Complexe récréatif de Laurier-Station est à la recherche d’un sauveteur - moniteur de natation qui dispensera 
les cours de natation à la piscine et qui effectuera également des heures de surveillance.  Il s’agit d’un poste 
permanent à temps plein.  Dans un environnement stimulant, sécuritaire et accueillant, le moniteur enseigne des 
stratégies permettant d’introduire et de perfectionner  des techniques de sécurité aquatique et des techniques de 
natation. Sous l’autorité du Directeur des loisirs, le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe 
d'emploi consiste à offrir un excellent service à la clientèle par le biais des tâches énumérées plus bas. 
 
Fonctions 

- Organiser et animer des cours 
- Prépare son matériel avant le cours et le range à la fin 
- Offrir un environnement sécuritaire, stimulant et valorisant pour les participants 
- Accompagner les participants dans une progression pédagogique en les encourageant et en assurant leur 

bien-être 
- Évaluer et noter les participants 
- Être dynamique, motivé et autonome 
- Avoir de la facilité à travailler seul et en équipe 
- Posséder de bonnes aptitudes de communication  
- Avoir de la facilité à adapter son style d'enseignement selon les divers types de clientèles (Jeunes, adultes, 

personne avec trouble physique ou psychologique, etc.) 
- Faire preuve de discipline et être fiable 
- Respecte toutes les politiques générales de la municipalité de Laurier Station et du Complexe récréatif  

 
Exigences 

- Être disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h (40 h/semaine) et/ou de soir (25h) et/ou de fin de 
semaine (20h) 

- Certification de Moniteur en Sécurité Aquatique (MSA) 
- Certification de Sauveteur National (SN)  

 
RÉMUNÉRATION 

- Le salaire, le traitement et les avantages sociaux sont déterminés selon les normes de la convention 
collective en vigueur 

 
ENTRÉE EN FONCTION 

- JUILLET 2019 
 
COMMENT POSTULER 

Toute personne intéressée et possédant l’expérience requise doit soumettre son curriculum vitae, avant le 
15 juin 2019, en main propre, par courriel à loisirs@ville.laurier-station.qc.ca ou par courrier à l’attention 
de Claudine Bernier, directrice des loisirs au 136 rue Bergeron, Laurier-Station, Qc G0S 1N0. 
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Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0  : 418-881-3486 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

**JUIN 2019**  
 

Gratuit ! Pour toutes les familles        Heures d’ouverture de la Maison : 
Pour INSCRIPTION : 418-881-3486                               Lundi au vendredi: 9 à 16h 

 

 
 
 
Du 11 juin au 19 juillet  Chouette & Pirouette à l’aventure  
 
9h30 à 11h30   
 
L’équipe d’éducatrices vous invite à des  
Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans. 
  
 · Activités en plein air parent-enfant - Beau temps, mauvais temps 
 · Thématiques variées 
  

Début :    Mardi 11 juin          à Ste-Croix au parc Détente rue de la Falaise (Pav. des services 6373 rue Garneau) 
             Mercredi 12 juin     à St-Flavien Terrain des Loisirs, rue Caux 
            Jeudi 13 juin        à St-Patrice Salle municipale, - 530, rue Principale** 
                Vendredi 14 juin      à St-Apollinaire  Arrière Maison de la Famille (à l’intérieur) 
 

 ** se rendre à la salle municipale pour les 2 premières semaines, par la suite au terrain de baseball 
 
Mercredi Citoyens de demain. Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
19 à 21h rencontre mensuelle – 19 juin 
 
 
Samedi Comment apprendre à lire à mon bébé 
9 à 11 h        J’apprends à mon enfant et même à mon bébé  

jusqu’au 8 juin 
       ** Laissez votre nom pour les prochains ateliers en septembre 
 
 

Du 17 juin au 28 août On sort-tu ? – Circuit forme et café biscuits  
 
9 à 10h30 Les lundis et mercredis Circuit d’exercices doux sur la Piste multifonctionnelle 
(départ et retour à la Maison de la Famille) Jasette à la Maison de la Famille avec « café-biscuits » 
 
 

 
Écoute accueil                                         Consultation professionnelle brève 
   Individu, couple, parent, ainés     Avocat – notaire – médiation- orientation 
   Mieux surmonter les difficultés 
 

 
    Médiation Citoyenne       Pour mieux intervenir 

Un soutien pour gérer les conflits           Conseils éducatifs 
(voisinage, propriétaire/locataire, famille élargie, actes criminels, etc.)           pour parents d’enfants entre 4 et 17 ans 
 
 

Le savoir accessible à tous         Présence Lotbinière 
Ateliers gratuits            Suivi, accompagnement, soutien lors d’un deuil 
 

 
Accès-Loisirs 

Participer à un loisir gratuit 
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ATELIERS PARENTS-ENFANTS 0-5 ans 
GRATUIT ! 

Du 11 juin au 19 juillet 2019 
9h30 à 11h30 

 
Inscrivez-vous !! 

venez vous amuser avec nous  
dans la municipalité la plus près de chez vous ! 
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ASSOCIATION DES MARTINEAU D’AMÉRIQUE
600, rue Graham-Bell, bur. 210

Québec (Qc)
G1N 4H5

http://martineaudamerique.org
______________________________________________________________________

Le 1er juillet 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

LES MARTINEAU D’AMÉRIQUE SE RASSEMBLENT À SAINT-NICOLAS
INVITATION AUX MARTINEAU ET ST-ONGE

Le samedi 14 septembre 2019, au sous-sol de l’église de Saint-Nicolas se tiendra le 
rassemblement de l’Association des Martineau d’Amérique, laquelle regroupe les 
descendants des ancêtres Louis et Jacques Martineau ainsi que ceux de l’ancêtre Mathurin 
Martineau dit Saintonge. Cette rencontre s’adresse plus particulièrement à tous les 
descendants de Mathurin Martineau, qu’ils soient de la région de Québec et Chaudière-
Appalaches ou de toute autre région du Québec.

HISTOIRE : Le territoire de Saint-Nicolas couvre l’extrémité ouest de la ville de Lévis et 
correspond également à la limite territoriale de la Seigneurie de Lauzon. Mathurin Martineau 
s’était établi à Notre-Dame de Lorette, sur le rang de l’Ormière, aujourd’hui connu comme le  
secteur Neuchâtel à Québec. Joseph Martineau dit l’Ormière, son fils cadet, dès son mariage 
à St-Nicolas en 1727, s’y installe avec sa femme Marie-Anne Boucher. C’est là qu’ils 
donnèrent naissance à 9 enfants. Leur descendance commencera à se déplacer dans d’autres 
régions à partir de 1757, dans Lanaudière d’abord et quelques années plus tard vers St-
Antoine-de-Tilly. 

PROGRAMME : Le rassemblement aura lieu à la des bénévoles au sous-sol de l’église de
Saint-Nicolas, 1442 rue des Pionniers, G7A 4L6, Saint-Nicolas. (Stationnement derrière le 
presbytère, au 1450, rue des Pionniers). Assemblée générale; diner; exposé sur les principales
dispersions des descendants de Mathurin Martineau dit l’Ormière; conférence de M. Jacques 
Demers intitulée « Le pont de Québec vu de l’intérieur »; visite de l’église; visite de 
l’exposition collective « Roche-Papier-Plastique »; promenade à la découverte du patrimoine 
bâti.

Pour informations et inscription, contactez-nous via Facebook ou sur notre site internet :
http : //martineaudamerique.org ou Rémi Martineau 418-835-1550; Marcel Martineau 418-
407-7979.



PProgrammation vvélo  éété--aautomne 20199  
UUne invitation du  CComité plein air de Lotbinière

Les sorties de vélo sont GRATUITES. 
Co-voiturage possible, contactez un membre du comité plein air (voir liste au bas du tableau). 

La vitesse moyenne est de 15 à 18 km/h. Les vélos avec assistance sont acceptés.

IMPORTANT :
S’assurer que son vélo soit en bonne condition. Pas de service de réparation lors des sorties, dépannage seulement
Apporter un tube de rechange et clés en cas de crevaison (obligatoire). Apporter de l’eau et des collations. Porter un 
casque de vélo
S’engager à respecter les consignes de sécurité émises par les responsables de la sortie.
Aviser l’accompagnateur de tout problème médical qui mérite d’être connu (diabète, allergie, etc.)

Mois Date Activité /Description

Avril 24 Déjeuner pré-saison  
8h30 chez Larry à St-Agapit. Inscription obligatoire avant le 23 avril à midi au 418-728-4825 ou 
1-866-728-4825 (sans frais)

Mai 

1er St-Agapit Dosquet sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants
Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit. Déjeuner à 10h30 au resto à Dosquet.

8
Issoudun St-Apollinaire  ( 40 km) 
Départ : 9h30, Église d’Issoudun. Dîner au resto à St-Apollinaire ou lunch

15
Côte de Beaupré à vélo ( 50 km)
Départ : 9h30 du stationnement 4600 boul. Ste-Anne (voisin du Bingo des Chutes). 
Dîner au resto ou apportez votre lunch

22
Issoudun St-Nicolas ( 60 km) 
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch.

29 St-Henri ou St-Anselme St-Malachie ( 69km, selon le point de départ) 
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch.

Juin

5 St-Agapit Lyster  sur la Route Verte (52 km)
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch

12
Boul. Champlain Chutes Montmorency sur piste cyclable  ( 50 km) 
Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux,  Boulevard Champlain, SVP utiliser le
stationnement du haut (P2). Apportez votre lunch.

19
Scott ou Ste-Marie St-Joseph de BCE. ( 60 km, selon le point de départ) 

Départ : 9h30, Église de Scott. ou 10h30 Salle de quilles à Ste-Marie
Dîner au resto ou apportez votre lunch

26 St-Gilles St-Patrice Ste-Agathe ( 50 km) 
Départ : 9h30, aréna de St-Gilles.  Dîner au resto ou lunch.

Juillet

3
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 55 km)
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna).  Dîner au resto 
ou apportez votre lunch

10
Dosquet St-Rédempteur ( 70 km, selon le point de départ) sur la Route Verte 
Départ : 9h de la halte de Dosquet. ou 10h de la gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre 
lunch

15
SORTIE EN SOIRÉE: Halte de Dosquet Club de golf de Plessisville ( 55 km, selon le point de 
départ)
Départ : 15h halte de Dosquet ou 16h gare de Lyster. Souper au club de golf de Plessisville



 

 

 

 

 

MARDI 9 JUILLET 2019 
de 18 h 30 à 20 h 30 

Aréna de Sainte-Croix 

BAZAR SUR PLACE 
VVente et consignation de costumes et patins  

uusagés mais de bonne qualité  
  

Pour information : 

Mélanie Lacasse :   4418  7728--11674  
Claudette Lemay :  4418  9926--33699  

http://www.cpasaintecroix.com/ 
https://www.facebook.com/cpasaintecroix/  

Cours d’initiation au patinage (3 ans et plus) 
Cours de patinage artistique 

Cours pour les adultes 
Début de la saison : septembre 2019 






