
Employé recherché 
La municipalité est à la recherche d’une 

personne pour faire le lecture des compteurs 
d’eau. Si vous êtes intéressé vous pouvez 

envoyé votre soumission à l’hôtel de ville de 
Laurier-Station.

Programmation Loisirs
Vous trouverez la programmation des loisirs 
pour la session d’automne 2019 dans ce présent 
journal. La programmation se retrouvera 
également sur le site de la municipalité de 
Laurier-Station dans l’onglet loisir. Si vous 
avez des questions concernant notre offre en 
loisir, veuillez communiquer au 418-728-2725. 
Merci de votre participation aux activités. 



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 













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.





Urgence-Urgence-Urgence     

Seriez-vous quoi faire si?
Il y a une fuite de gaz.

Il y a une panne électrique majeure.

Il y a une alerte à la tornade.

Vous découvrez un colis suspect, 

Il y a un tremblement de terre majeur.

Nous vous demandons d’évacuer votre résidence.

Êtes-vous en mesure d’être informé rapidement lors d’évènements d’exception?

La solution mise en place par la municipalité de Laurier-Station s’appelle :

IDSIDE-ÉCHO

Plusieurs procédures s’y retrouvent et vous serez en mesure de recevoir des 
notifications qui vous informent.

Sur votre tablette et/ou votre téléphone cellulaire, 

Télécharger l’application IDSIDE-ÉCHO 

via

Si vous avez de la difficulté à télécharger l’application, n’hésitez pas à contacter 
la municipalité. 

Nous serons en mesure de vous aider.















On brûle d’envie de vous recevoir!

SALLE 
DES 

LIONS

17 AOÛT
10h

www.facebook.com/competitiondespompiers/

# CDPL

HOT DOG

ANIMATION































 

 

Rappel sur les items acceptés à la Ressourcerie :

Livres, vaisselle, bibelots, petits appareils électriques, jouets, jeux, articles de sport, articles 
de jardinage, outils de tous genres, articles pour l’auto, vêtements avec les logos des écoles, 
vêtements de tous genres, sacs à main, bijoux, souliers, bottes, souliers et bottes à cap 
d’acier, meubles de tous genres, électro-ménagers, literie, stores, rideaux, articles de 
bricolage, laine, articles de maison (fer à repasser, planche à repasser, fers à plaquer et à 
friser) articles de camping, matelas, sommiers, même si tous ces articles et meubles sont 
anciens nous les acceptons.

Comment procéder pour faire un don à la Ressourcerie

Dans plusieurs municipalités du comté de Lotbinière, nous avons des cloches de dons. Vous 
pouvez y déposer vos sacs ou petites boîtes d’objets non cassants.

Sinon, vous pouvez toujours venir porter vos sacs ou vos boîtes directement au magasin de 
la Ressourcerie.

Si vous avez des meubles à venir nous porter, il est préférable de téléphoner avant de vous 
présenter car il y a certaines plages horaires où nous sommes retreints dans le personnel.

Emplacement des cloches

Laurier-Station, centre d’achats Galeries Laurier, 170 boul. Laurier
Lotbinière, Garage municipal, 17-19 Commerciale
Leclercville, 8055 route Marie-Victorin, centre communautaire
Saint-Narcisse, 400 rue Principale, stationnement de la caisse
Saint-Sylvestre, 400, rue du Moulin
Saint-Antoine de Tilly, 945 rue de l’Église, centre communautaire
Saint-Agapit, 1159, principale
Dosquet, 183, route Saint-Joseph, bureau municipal
Sainte-Agathe, 254, Saint-Pierre
Saint-Édouard, 2509, rue Principale
Val Alain, 1245 2ème rang
Joly,   Chalet des loisirs, 733, rue des loisirs
Sainte-Croix, Entraide, 6175 rue Principale

Horaire de la Ressourcerie

Lundi, mardi, mercredi et samedi 9h30 à 17h00
Jeudi et vendredi 9h30 à 21h00

Vendredi 50%
Tous les 1er vendredis du mois, 50% de rabais sur tout en magasin sauf les toiles de notre 
artiste.

Nouvel arrivage en magasin à chaque jour

Venez nous visiter régulièrement afin de profiter de toutes ces nouveautés


