
Taxes Municipales
Veuilliez prendre note que vous avez jusqu’au 
15 octobre 2019 pour faire le dernier paiement 
de vos taxes municipales. 

Merci de votre habituelle collaboration. 

Activité Culturelle

De plus, si vous avez des sugestions d’activités 
culturellles, veuillez communiquer avec 
l’agent de développement culturel de la muni-
cipalité au 418-728-2725. 





L’automne est arrivé, les abris d’auto sont en attente de se faire installer. Depuis 
le 1 octobre vous avez le droit de les monter au complet. Vous avez l’information sur le 
site de la municipalité en ce qui concerne la date limite pour l’enlever.   

Le contrat de déneigement a été accordé à la compagnie Pavage Lagacé pour une 
première année. Espérons que l’hiver ne sera pas trop difficile pour nous et pour le 
contracteur. Nous avons renouvelé le contrat pour les trottoirs, la compagnie Toitures 
FCF inc en aura la charge en remplacement de Déneigement Laurier. 

 
POUR VOTRE INFO : 

 
État de la situation des travaux de la municipalité : 

Plusieurs travaux sont très avancés, il nous reste encore quelques semaines 
d’attente et le tout sera terminé pour l’année 2019. 

 Rue Olivier : le pavage a débuté le 5 octobre dernier, les travaux vont bon 
train; 

 Rue Lemay : Oui, il restera un fossé entre la rue Lemay et Ultramar.  
C’était prévu dans les plans d’ingénieur.  Les travaux avancent, les 
bordures seront faites bientôt ainsi que le pavage de la rue; 

 Rue Talbot : la superficie non pavée sera asphaltée en octobre, le contrat a 
déjà été accordé; 

 Rue Bergeron : l’éclairage supplémentaire sera connecté à Hydro dans les 
jours qui suivent, nous sommes désolés de l’attente dans ce dossier.  Nous 
n’avons pas été informé qu’il nous fallait faire une demande spécifique 
pour les nouveaux luminaires.  Le tout est en attente d’approbation à 
Hydro Québec. Vous pourrez voir très bientôt le nouvel éclairage; 

 Les trottoirs : tout avance bien, les bancs et les tables seront installés sous 
peu; 

 
ENCORE MERCI POUR VOTRE PATIENCE ET VOTRE COLLABORATION.  



APPEL D’OFFRES 
 

MUNICIPALITÉ DE LAURIER-STATION 
 

CONSTRUCTION D’UNE PATINOIRE 
 
 
 
La Municipalité de Laurier-Station demande des soumissions pour la réalisation de travaux 
de construction d’une patinoire incluant une dalle de béton armé, des bandes et des travaux 
connexes. 
 
Documents d’appel d’offres 
 
Les documents relatifs au présent appel d’offres sont disponibles chez SEAO 
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326 au montant déterminé par l’organisme pour 
l’obtention des plans et devis. 
 
 
Réception des offres 
 
Les soumissions devront être conformes aux exigences du devis et présentées sur les 
formules fournies à cette fin. Les soumissions seront reçues au bureau municipal situé au 
121, Rue Saint-André, QC G0S 1N0, jusqu’à 11h00, heure légale en vigueur, le lundi 28 
octobre 2019 pour être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour à 11h05. 
 
 
Garanties de soumission 
 
Les soumissions devront être accompagnées d’une garantie de soumission sous forme de 
chèque visé, mandat ou traite bancaire représentant 10% du montant de la soumission, à 
l’ordre de la Municipalité de Laurier-Station ou d’un cautionnement de soumission ou une 
lettre de garantie irrévocable, établi au même montant et valide pour une période de cent 
vingt (120) jours au-delà de la date d’ouverture des soumissions. 
 
 
Acceptation ou rejet des soumissions 
 
La Municipalité de Laurier-Station ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les soumissionnaire(s) 
pour la préparation et le dépôt des soumissions. 
 
 
 
 
Donné à Laurier-Station, le 9 octobre 2019 
 
 
M. Frédérick Corneau 
Directeur général 
Municipalité de Laurier-Station  



AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

RÔLE TRIENNAL 2020-2021-2022

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier de la 
municipalité de Laurier-Station, que le 1er janvier 2020 commencera la première année d’application du rôle triennal 
d’évaluation foncière de la municipalité de Laurier-Station pour les années 2020-2021-2022. Ledit rôle d’évaluation 
foncière a été déposé à mon bureau le 11 septembre 2019 et toute personne peut en prendre connaissance en se 
présentant à l’hôtel de ville aux heures régulières d’ouverture.

Conformément aux dispositions de l’article 73 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que 
toute personne ayant un intérêt à cette effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par 
la section 1 du Chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y 
apporter  en vertu de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un évènement justifiant une 
modification du rôle en vertu de la loi ou au cours de l’exercice suivant ;
Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé (dans un tel cas, la demande 
est réputée avoir été déposée le jour de son envoi) ;

M.R.C de Lotbinière
6375, rue Garneau

Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0

Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ;
Être accompagné de la somme d’argent déterminée par le règlement no.253-2014 de la M.R.C de 
Lotbinière et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande (les frais doivent être déposés en 
même temps que la demande de révision, à défaut de quoi, la demande est réputée ne pas avoir été 
déposée).

Pour plus d’informations, veuillez-vous référer directement sur le site de la M.R.C de Lotbinière au 
www.mrclotbiniere.org ou téléphoner au 418-926-3407 ou au 418-990-0175

Donné à Laurier-Station,
ce 3e jour du mois d’octobre 2019

Frédérick Corneau
Directeur général et Secrétaire-trésorier





 

Municipalité  
de Saint-Flavien 

 
 
 
Le 30 septembre 2019 
 
 
 

 
Objet : Invita on à par ciper à notre défilé 

 
 
Ce e année, le Noël Magique fête sa 15e édi on les 13, 14 et 15 décembre prochain. Le comité 
organisateur fait appel à vous, à votre famille ou à vos collègues de travail pour rendre la parade 
mémorable. Il nous est essen el que tous et chacun exploitent leur créa vité et leur originalité pour créer 
un char allégorique inédit.  Ce e ini a ve se veut diver ssante et rassembleuse pour des employés, des 
amis ou des membres d’une même famille.  
 
Alors, nous vous invitons personnellement à vivre ce e belle expérience. Il n’est pas essen el de réserver 
un gros budget pour fabriquer une réalisa on gigantesque, une idée unique à pe t prix peut nous 
émerveiller autant.  Des milliers de personnes se rassemblent pour ce e ac vité et une ambiance 
euphorique se manifeste à chaque année, 

1er prix : 500$ en argent 
2ième prix : 150$ en argent 
3ième prix : 100$ en argent
 
Vous possédez une masco e, apportez-la, elle animera la fête et sèmera le plaisir. 
 
L’inscrip on est gratuite, il vous suffit seulement de compléter la feuille de confirma on ci-jointe et nous la 
faire parvenir, le plus tôt possible, par la poste (177, rue Principale, St-Flavien, G0S 2M0), par télécopieur 
418 728-3775 ou par courriel à municipalite@st-flavien.com . 
 
Espérant vous rencontrer lors de notre parade le 14 décembre 2019, veuillez accepter, nos meilleures 
saluta ons. 
 

 
Jennifer Dubois 
Présidente 
 



LE NOË L MAGIQUE DE SAINT-FLAVIEN 
177, rue Principale, Saint-Flavien (Qc)   G0S 2M0  

Tél  :  (418)  728-4190   Fax  :  (418) 728-3775 
Courriel  :  municipalite@st-flavien.c om 

Municipalité 
de Saint-Flavien

CONFIRMATION DE PARTICIPATION À
LA PARADE DU NOËL MAGIQUE DE ST-FLAVIEN  LE 

 DÉCEMBRE 201

Rassemblement :

Départ : 
Trajet :

, 2 , Laurier-Station
16h00, lunch fourni sur place 
Réunion des chauffeurs à 17h30 (obligatoire) 
18h
Rue – rang St-Joseph – rue Pérusse

Nom du responsable : ___________________________________ Tél. : _________________

Nom du conducteur du véhicule : __________________________ Tél. : _________________
(Obligatoire)
Description du Char allégorique : ____________________________________________________________

Et/ou Mascotte : Est-ce que votre mascotte sera des nôtres? :_______________________________________

Hauteur du char allégorique: _________________ (hauteur maximum permise : 12’6’’)

Longueur : _________________

Est-ce qu’il y aura un système de son sur le char allégorique : _________________ 

Est-ce que la musique sera forte ou modérée :   _________________ 
(mettre de la musique de Noël si possible s.v.p.) 

NOUS VOUS DEMANDONS QU’IL N’Y AIT PAS DE PÈRE NOËL À BORD DE VOTRE CHAR ALLÉGORIQUE. 

Pour tout renseignement relatif au déroulement du défilé, veuillez communiquer avec M. Sylvain Bouffard au 
(581) 997-0373. 

Le Noël Magique de Saint-Flavien, ainsi que le comité organisateur, ne pourront être tenus responsables de 
tous accidents ou dommages impliquant un ou plusieurs véhicules, personnes ou animaux prenant part au 
défilé. Aucun objet ne doit être lancé aux spectateurs, toutefois il vous est permis d’aller porter des cadeaux 
aux enfants dans leurs mains. Aucune bouteille de vitre ne sera tolérée pendant le défilé. Il est interdit de 
consommer des boissons alcoolisées sur le parcours, soyez prudents! 

J’ai pris connaissance des instructions et je m’engage par la présente à les respecter.

________________________________________ _________________________
Signature du responsable Date

Nom de la compagnie : __________________________________________________________________

Adresse: _________________________________





 

Avertisseur de fumée 

Au cours des prochaines semaines, les pompiers visiteront plusieurs résidences pour en 
faire la vérification de vos avertisseurs de fumée. 

Chaque année, plusieurs personnes, souvent des enfants, perdent la vie dans les 
incendies et seulement un avertisseur de fumée qui a un coût d’environ 10 à 15$ aurait 
pût leurs sauver la vie. 

Rappelle : Un avertisseur de fumée par étage. 

Tous les pompiers de votre service incendie souhaitent éviter les pertes de vie.  

Alors nous vous demandons votre aide. Assurez-vous du bon fonctionnement de vos 
avertisseurs de fumée. 

Conseil de sécurité 

1- Pensez à éloigner tout objet, exemple : bureau, rideaux, lit, journaux, etc., des 
sources de chaleur de votre résidence, Il pourrait s’y déclarer un début d’incendie 
et y avoir de fâcheuses conséquences; 
 

2- Pensez à faire ramoner votre cheminée; 
 

3- Nous sommes souvent tentés de faire brûler les feuilles mortes et quelques 
branches qui se trouvaient sur notre terrain. 
 
Je vous rappelle qu’il est IMPORTANT de demander un permis de brûlage à 
votre municipalité, c’est GRATUIT, elle s’assurera de quelques mesures de 
sécurités et cela évitera la sortie inutile du service incendie. 
 

4- Il est préférable d’avoir d’un foyer extérieur conforme avec pare étincelle. 

PENSEZ PRÉVENTION ! 

Patrick Rousseau, Directeur de votre service incendie 





        
Une priorité pour la municipalité de 

Laurier-Station 

Votre sécurité et celle de vos enfants  

Vous informez  

Vous sensibilisez  

Vous guidez  

Vous prévenir en cas de situation d’urgence 

Gratuitement, 

Téléchargez 

IDSIDE-ÉCHO 

 
Sur votre tablette et/ou votre téléphone 

cellulaire,  

Téléchargez l’application IDSIDE-ÉCHO  

via 















           
 
 

 
 
 

Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate  

 

AdoSquad, Premier colloque pour ados! 
L’Association des maisons des jeunes de Chaudière-Appalaches organise 

leur premier colloque portant sur les réalités sociosexuelles des jeunes 
 

-30- 
 
Source : Emmanuelle Latendresse 
Maison des jeunes de Thetford Mines 
418 335-5075 
mdj_thetford@outlook.com 
 



Informa on au sujet des services de garde en milieu familial 
privés (non reconnus par un bureau coordonnateur) 

 
Depuis le 1er mai 2018, des changements dans la Loi et le Règlement du Ministère de la Famille 
précisent des condi ons à respecter pour les services de garde non reconnus, par exemple :  
 

 Inclure ses propres enfants dans son ra o (maximum de six, dont au plus deux sont âgés 
de moins de 18 mois); 

 
 Faire vérifier ses antécédents judiciaires et ceux des adultes qui habitent la résidence; 

 
 Détenir un cours de secourisme adapté à la pe te enfance; 

 
 Ne pas se faire remplacer ou assister; 

 
 Ne pas appliquer de mesures dégradantes ou abusives envers un enfant reçu. 

 
 Faire signer un avis au parent de chaque enfant reçu, avec le formulaire obligatoire 

accessible dans le site Web du Ministère de la Famille 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/FO-0293-avis-parent.pdf . 

 
Si l’une ou l’autre de ces condi ons n’est pas respectée, la personne exploite un service de 
garde illégal et pourrait être sanc onnée. 
 
Pour plus d’informa on : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Guide-PNR.pdf 
 
 
 
Vous offrez des services de garde en milieu familial privés dans Lotbinière 
et vous aimeriez être reconnue par un bureau coordonnateur ? 
 
Vous avez des ques ons sur ce choix de carrière ? 
 
Vous êtes un parent et vous avez des ques ons sur les services de garde 
en milieu familial subven onnés ou non ?  
 
Appelez au BC Rayons de Soleil : 418-981-0101 
109, rue Principale, St-Apollinaire. 





Recherche de bénévolat !!! 

Le service des visites d’ami é s’est grandement développé! Plusieurs aînés sont en a ente d’une 
visite. Afin de combler, les besoins de ce service nous sommes à la recherche de bénévoles dans 
la localité de Laurier-Sta on et les environs.  

Les bénévoles recherchés sont des gens respectueux avec une bonne écoute qui désirent donner
une heure de leur temps par semaine afin de briser l’isolement des aînés de la MRC de Lotbinière.

Ce type de bénévolat vous intéresse, contactez-nous au CPAL 418-728-4825. 

Nous avons besoin de vous !!  

 

 

Loisir Ac f 

Vous aimez bouger et avez le goût de faire bouger des aînés en résidence. Ce type de bénévolat 
est pour vous. Nous sommes à la recherche de deux bénévoles qui désirent animer des pe tes 
séances d’exercices adaptés pour des aînés en perte d’autonomie en résidence.  

Cela vous intéresse, contactez-nous au CPAL !! Il nous fera plaisir de vous informer et de vous 
former!  

418-728-4825 



 

Horaire :     Adresse :  
Mardi : 13h à 15h et 18h30 à 20h  147 rue Saint-Denis  
Mercredi : 18h30 à 20h    Laurier-Sta on 
Samedi : 10h à 12 
 

 

Les avantages d’être membre à la bibliothèque de Laurier-Sta on 
sont nombreux. 

 La carte accès biblio (Services et ressources gratuits)  
 Une par e de la collec on est rafraichie tous les 4 mois. 
 S’abonner à distance pour avoir uniquement accès aux  

ressources numériques de la bibliothèque. 

Le site web du réseau biblio : 
 Faire recherche dans le catalogue en 

ligne 
 Consulter la liste des nouveautés 
 Accéder à son dossier et renouveler 

ses prêts 
 Effectuer et annuler une réserva on 

de livre  
 Signaler un changement d’adresse 
 Suggérer l’achat d’un livre  

 
Prêt entre bibliothèques (900 
bibliothèques par cipantes) : 
 Durée de prêt de 5 semaines 
 Livres imprimés et livres audio 

admissibles 
 Jusqu’à 10 demandes ac ves 

simultanément 
 

Carte MUSÉO : 
 Les cartes MUSÉO offrent la chance 

de par r à la découverte de 
différents musées des régions de la  
Capital-Na onale et de la 
Chaudière-Appalaches 

 

Ressources numériques : 
 Plus de 10 000 livres disponibles 
 Guides de démarrage complets pour 

chaque appareil de lecture  
 Prêt chronodégradable (aucun frais 

de retard) 
 7 emprunts-7 réserva ons 
 Magazine Numérique  
 Généalogie Québec 

 
Bibliothèque animée : 

 Ateliers et conférences  
 Spectacles et contes animés 
 Clubs de lecture  
 Matériel d’anima on 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La chanson au Québec après l’été de 
l’amour 

Au Québec, peu après l’été de l’amour de 1967, la société change 
et, au plan musical, de nouvelles voix apparaissent : Beau 
dommage, Stéphane Venne, Jim et Bertrand, Gilles Valique e et 
de nombreux autres auteurs-compositeurs et interprètes
expriment ce changement inspiré du contexte social et ar s que 
de l’époque. 

Par des chansons, des commentaires et des images, Gilles et 
Maude Carrier vous invitent à revivre le renouveau que la chanson 
a connu après l’été de l’amour.  

Bibliothèque de Laurier-
Sta on au 147 rue Saint-
Denis  
 
Le samedi 19 octobre  
 
 
14 heures  
 
 
Entrée gratuite  

La chanson au Québec après 
l’été de l’amour 



 

Sur le plan li éraire, Guildor Michaud écrit de la poésie, publie 

dans des revues ou des collec fs, durant les années 60 et 70.  

En 1970, la société des poètes canadiens-français lui décerne un 

Diplôme d’honneur pour la valeur reconnue de son œuvre 

poé que. De 1968 à 1972, il est directeur de la revue Poésie 

québécoise. C’est en 2002 qu’il publie un premier 

roman, Abilène, le monde au féminin, aux édi ons de La plume 

d’oie. De plus, son roman Le morveux a été finaliste au prix 

li éraire France-Acadie et a été proclamé roman de l’année en 

Acadie.

 

Voici les œuvres de Monsieur Guildor Michaud :  

 Abilène : le monde au Féminin : roman : 2001 

 À Nöel le bonheur arrive à pied; nouvelle : 2017 

 Noooooon! : roman : 2012 

 Le morveux : roman : 2006 

 Elle s’appelait Mignonne : roman : 2019  

Bibliothèque de Laurier-
Sta on au 147 rue Saint-
Denis 
 
 
Le mardi 22 octobre 2019 
 
 
18h30  
 
 
Entrée gratuite 

Guildor Michaud 



Dessin et peinture sur toile*** 
 Mardi, les 24 sept- 1er - 8 oct. Jeudi, les 26 sept- 3 et 10 oct.   

13h-15h/ Cyril Tremblay / Coût : 39,00 / 2h 
 

Faux Vitrail et Peinture Acrylique*** 
 Mercredi, les 25 sept et 2 oct. / 13h-16h / Faux vitrail 1 / Dyane Nault / 47,00$ 

9-16-23 oct. / 13h-15h30/ Faux vitrail 2 / Coût : 58,00$ 
17-24-31 oct. / 13h-15h30 / Faux vitrail 3-4 /Coût : 61.00$ et Peinture acrylique 
53$ 

 
Tricot sur broche (débutant) et cours de guitare*** 

 Vendredi, 4oct. /9h-11h/ Tricot sur broches / Valérie Giguière / Coût : 17,00 $ 
 Vendredi, 4oct. /13h-14h / 14h15 -15h15 Guitare / Steve Lizotte / Coût : 22,00$ 

 
Aromathérapie*** 

 Lundi, le 7 oct. Mardi le 15 oct./ 13h30-15h / Louise Aubé / 22.00$ à 28,00$ 
 

Pyrogravure 
 Mardi, le 29 oct. et 5 nov./13h-15h30 / Pyrogravure/ Gaétan Lemay/ Coût 44,00$ 
 

Cours de dessin*** 
 Mercredi, le 30 oct et 6 nov. (Gr. 4) / 13h-16h / Dessin / 44.00$ 
 Mercredi, 13 et 20 nov. (Gr 1 débutant) 13h-16h / Anita Rodrigue / 44,00$ 

 
Cours de Rouging et Pouring*** 

 Mardi, les 12 et 19 novembre / 13h-16h / Rouging / Dyane Nault / Coût : 43,00$ 
 Jeudi, le 28 nov. / 13h-16h / Pouring / Dyane Nault / Coût : 52,00$ 

 

*** Tous ces cours peuvent s’offrir en soirée. Demandez, vous recevrez! *** 

PRIX À LA BAISSE POUR TOUS LES ATELIERS! 
Offert par « Café Ateliers » 

Simplement pour vous dire « MERCI » 
 

Centre communautaire, 372 St-Joseph, Laurier-Sta on 
Pour inscrip on : Francine Drouin : 418-728-4041 

Programmation 
Automne 2019 du 
Café Ateliers






