
ARBRES GRATUITS

PLUS QUE 8 ARBRES À DONNER. LA DATE LIMITE POUR LA 
PLANTATION EST LE 31 MAI 2016. DÉPÊCHEZ VOUS À FAIRE 

VOTRE RÉSERVATION. 

VENTE DE GARAGE

Cette année, la vente de garage aura lieu les 

4 et 5 juin.

Vous pouvez louer des tables dans la cour de  la 
Chapelle pour le 4 juin seulement.

Les profits de location iront à la Fabrique

Pour plus de renseignements, contacter Mme 
Louise Mercier au 418-728-3380.

L’Express de Laurier diffuse les
nouvelles et publicités locales.
La distribution est gratuite, à tous les
mois et ce, à chaque résidents de
Laurier Station.
Tarifs disponibles pour 1, 3, 6 et 12 mois

Nouveau
Annoncez vous dans le journal local 

de Laurier Station  

Comment réserver votre espace???
a. visitez notre site internet au www.ville.laurier

station.qc.ca, onglet Express de Laurier
b. par courriel à info@ville.laurier station.qc.ca ou
c. communiquez avec Catherine Fiset au (418) 728 3852

Format * *
Carte d’affaires 15,00$ 18,75$
¼ de page 25,00$ 31,25$
½ page 50,00$ 62,50$
Page complète 115,00$ 143,75$
Les pages du journal sont de format 8 ½ x 11, portrait

* Tarifs mensuels avant taxes



ARBRES GRATUITS
Fort de son succès en 2015, la municipalité souhaite offrir, encore cette 

année, la chance à 15 citoyens d’embellir leur cour avant d’un 
pommetier décoratif et ce, gratuitement. 

Le coût de l’arbre et de la plantation seront entièrement défrayés par 
la municipalité. 

Les rues suivantes seront priorisées : du Tilleul, du Sorbier, du Saule, 
du Chêne, Jean XXIII, du Hêtre et du Cerisier. 

Si vous êtes intéressés, communiquez, avant le 30 mai prochain, 
avec la municipalité au (418) 728-3852 poste 200 

PLUS QUE 8 ARBRES À DONNER. LA DATE LIMITE POUR LA 
PLANTATION EST LE 31 MAI 2016. DÉPÊCHEZ VOUS À FAIRE 

VOTRE RÉSERVATION. 

 

LL e bi en --êêt r e d es a î n és v ou s t i en t  à  
ccœu r ?   

Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière 
vous invite à découvrir son stimulant projet de 

visites d'amitié.  

Nous sommes à la recherche de citoyens 
dynamiques qui désirent contribuer à l'amélioration 

de la qualité de vie des personnes aînées. 

L’engagement bénévole consiste à téléphoner ou à 
visiter un aîné qui vit de l'isolement sur le territoire 

la MRC de Lotbinière. Votre engagement se fait 
selon vos disponibilités à raison d’une (1) à quatre 

(4) fois par mois pour une durée d'une heure. 

Séance d’information  
 11 mai 2016  18h30 

À la Cité des étoiles, 235 rue Picard  
Ste-Croix 

Informations : Samantha Dostie, 418 728-4825 
Em pathie, Écoute, Confidentialité, Respect, Plaisir  

 





Demande formulée pour le lot 3 950 862 au 178 boulevard Laurier

 Règlement de zonage 
04-06 

Dérogation mineure 
res 065-14 

Dérogation mineure 
demandée 

Superficie d’affichage 
totale 

1 enseigne sur le 
bâtiment et 1 sur 

structure indépendante 

10 enseignes sur le 
bâtiment et 2 sur 

structure indépendante 

10 enseignes sur le 
bâtiment et 2 sur 

structure indépendante 
Nombre d’enseignes  

total 10 m2 54,8 m2 57,92 m2 

 

 

 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PPour information, communiquez avec le Complexe récréatif au 
((418) 728-22725 oou consultez notre site internet 
 

Location du chapiteau DDesjardins 

Il est temps de faire votre réservation pour l’Été 2016 
Votre municipalité vous propose la location de son chapiteau et du matériel pour vos  

réceptions, expositions, meetings, ou encore spectacles.  
Tarif location chapiteau 2016 
Résident 150$/jour (taxes incluses) 

Non-résident 225$/jour (taxes incluses) 
 

 



 

 

Au printemps, avant l’appari on de la nouvelle végéta on, quelques heures d’ensoleillement 

suffisent à assécher l’herbe ou tout autre combus ble de surface. Du même coup, la forêt 

environnante devient extrêmement vulnérable. 

Plusieurs résidents profitent de ce e période pour faire le grand ménage de leur terrain. Ils font 

brûler l’herbe sèche, les amas de branches ou les tas de feuilles mortes. Ces ac vités vous sont 

familières? Avant d’allumer, lisez ce qui suit … 

Le vent est votre principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque peut emporter votre 

brûlage et l’étendre, souvent sur de grandes distances. Une négligence peut vous faire perdre la 

maîtrise de votre feu, incendier la forêt, causer la perte de votre résidence, de votre chalet ou celui 

du voisin. 

En me ant en pra que ces quelques conseils, vous minimiserez les risques que votre brûlage se 

propage à la forêt. 

� Se renseigner auprès de la municipalité afin d’obtenir l’autorisa on d’allumer un feu. 

� S’il est possible de faire un feu : 

�  allumer le feu dans un endroit dégagé, sur sol minéral; 

�  éviter de brûler lors de grands vents; 

�  avoir sur place le matériel approprié, afin d’intervenir promptement. 

 

UN MYTHE 

Contrairement à la croyance populaire, le brûlage de l’herbe ne favorise aucunement la repousse. 

Une partie des éléments nutritifs qu’elle contient s’envolent en fumée. Conséquences? Le sol 

s’appauvrit et notre environnement est pollué. 
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AVANT D’ALLUMER, PENSEZ-Y 

Juin 2015 



INFOS ET CONSEILS DU PRINTEMPS 

Horaire d’été à l’Éco-Centre (déche erie) 
 

Les heures d’ouverture, du 15 mars au 14 décembre, de l’Éco-
Centre situé à Saint-Flavien au 1450, rang Pointe-du-Jour  
(418) 728-5554, sont les suivantes : 

�  Lundi au vendredi de 8h à 16h30 
�  Samedi (de mai à octobre) 9h à 16h 

 
Collecte des objets encombrants (monstres) 
 

La collecte des objets encombrants est disponible actuellement. 
Si vous voulez bénéficier de ce service, communiquez 
directement avec la compagnie RecycLav Inc.  

�  Téléphone : (418) 881-0084 
�  Courriel : info@recyclav.com 
 

Collecte des résidus verts 
 

Prenez note que la municipalité recommande fortement 
l’HERBICYLAGE. Cela consiste à laisser votre gazon coupé sur la 
pelouse lors de la tonte. Néanmoins, vous pouvez déposer vos 
résidus verts dans les conteneurs municipaux. 
 

Ceux-ci sont situés aux endroits suivants :  
 rue des Érables (près du terrain de soccer) ; 
 rue Jacques (en allant vers le Ultramar) ; 
 arrière de la rue du Vallon (accès via la rue Saint-André)  

 

Il suffit tout simplement d’apporter et de vider vos sacs à 
l’intérieur du conteneur (une poubelle est disponible, tout à côté 
des conteneurs, pour disposer des sacs vides). 

N’oubliez pas !!! 
 Les branches vont à l’Éco-Centre (déche erie) et non pas 

dans les conteneurs à pelouse; 
 Par respect pour nos employés et les citoyens, ne laissez pas 

vos sacs à gazon pleins devant les conteneurs. 

Arrosage des pelouses 
 

L’arrosage manuel est permis en tout temps.  
 

L’arrosage distribué par des asperseurs amovibles ou par des 
tuyaux poreux est permis uniquement durant la période du 1e mai 
au 11 septembre de 19 h et 22 h, les jours suivants : 

a) si la date est un chiffre pair : permis pour les habita ons dont 
l’adresse est un chiffre pair;  

b) si la date est un chiffre impair : permis pour les habita ons 
dont l’adresse est un chiffre impair.  

 

Quant aux systèmes d’arrosage automa que, il est permis 
d’arroser uniquement de 3 h à 6 h le dimanche, le mardi et le 
jeudi.  
 

Des excep ons s’appliquent dans le cas d’une nouvelle pelouse, 
d’une nouvelle planta on d’arbres ou d’arbustes et d’un nouvel 
aménagement paysager. 
 

Pour avoir plus d’informa ons, consultez notre site internet. 
 

 

Demandes de permis 
 

Vous posez toujours le bon geste en vous adressant d’abord au Service de l’urbanisme avant d’entreprendre des travaux.  
 

Que ce soit pour une rénova on intérieure ou extérieure, l’aménagement du sous-sol, la construc on 
d’une remise ou d’un pa o, l’installa on d’une clôture, d’une piscine ou d’une thermopompe, chaque 
projet doit être conforme aux règlements en vigueur. Dans bien des cas, vous n’aurez pas besoin de 
permis, mais vous avez la responsabilité de vous assurer que vos travaux respectent la 
réglementa on.  

Prévoyez un délai de 2 à 3 semaines avant vos travaux pour demander votre permis, peu importe 
l’ampleur de ceux-ci. 

Préven on incendie – Feux à ciel ouvert 
 

Avant de procéder à l’allumage d’un feu à ciel ouvert, demandez l’autorisa on à la municipalité, nous pourrons  
valider avec vous des mesures de sécurité à prendre et de plus, vous autoriser, s’il y a lieu, à procéder à l’allumage. 
 

N’oubliez pas de demander votre permis de brûlage  
(défrichement de terrain, feu de joie ou feu de branches)  

Le formulaire est disponible sur le site internet de la municipalité, dans la sec on Incendie. 
PENSEZ-Y! 

Si vous voulez profiter d’un feu de plaisance dans votre cour arrière, votre installa on doit: 
 Être réalisée dans un appareil prévu à cet effet et muni d’un grillage pare-é ncelles fixé au contenant. 
 Reposer sur un socle incombus ble et stable. 
 Les flammes ne doivent pas avoir une hauteur de plus de 2 m. 



Garages et abris temporaires d’hiver  
 

La date limite pour enlever vos garages et abris temporaires 
d’hiver était le 15 avril dernier. Si vous désirez vous 
débarrasser de votre toile car elle est abîmée, jetez-la dans 
le bac à déchets, et non dans le bac bleu (ces toiles ne se 
recyclent pas).  
 
En rafales 
 

Pour la sécurité de vos enfants, les paniers de basket-
ball doivent être installés sur votre terrain et y rester. Il 
est interdit de les installer dans la rue. 

En rafales (suite…) 
 

Pour la santé de tous, ramasser les besoins de vos chiens en 
promenade et jetez les dans les poubelles. Merci de 
collaborer afin de garder notre 
municipalité propre. 
 

Vous aimez votre chat!!! 
Pour éviter de le perdre ou les 
plaintes des voisins, gardez votre 
chat à l’œil et a achez-le lorsqu’il 
veut aller à l’extérieur. 

  

 

RESUME DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Reconnaissance à de jeunes 
entrepreneures 

Une attestation de reconnaissance 
est remise, par la maire, à Océanne 
Beaudet, Mariane Julien et Maxim 
Martineau. Ces élèves de primaire 
3e cycle à l’école La Source de 
Laurier-Station, ont été finaliste 
régionale étudiant dans le cadre du  
 

 

Bravo à toutes les finalistes 

Affaires juridiques 
Le contrat de service de consultation 
juridique Première ligne a été 
renouvelé avec la firme Tremblay, 
Bois, Mignault, Lemay. 

Un avis de motion a été donné pour 
l’adoption d’un règlement 
modifiant l’imposition d’une taxe 
aux fins de financement des 
centres d’urgence 9-1-1. 

 

Réglementation 
Le règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme a été adopté. La 
prochaine étape est l’analyse de 
conformité au SADR de la MRC 
avant l’entrée en vigueur. Surveillez 
les consultations publiques pour les 
prochains règlements d’urbanisme 
soit : lotissement, construction, 
zonage et permis.  

Complexe récréatif  
Un nouvel enregistreur de caméra 
surveillance a été acheté afin de 
remplacer l’ancien défectueux. 

Services des travaux publics 
L’achat d’une nouvelle 
tondeuse et d’un souffleur 
dorsal ont été autorisé. 

Finance 
Les états financiers 2015 ont 
été adoptés. Vous pouvez 
d’ailleurs lire le sommaire de 
ceux-ci en page 8 et suivantes. 

 
 

Souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux employés 

Madame Mylène Roy au Centre de 
conditionnement physique  
Monsieur Louis Raphael Labbé au 
Service d’incendie 

Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie 

Le plan de mise en œuvre du 
schéma de la MRC de Lotbinière 
a été adopté. 



 

 
 

 Le tableau et les informa ons complémentaires ci-dessous illustrent l’essen el des états 
financiers de la Municipalité de Laurier-Sta on déposés lors de la séance régulière du 2 
mai dernier.  

 
 L’exercice terminé le 31 décembre 2015 fait état de revenus de 4 004 457$ 
compara vement à des dépenses s’élevant à 3 760 240$. De plus, une somme de 318 
000$, provenant des surplus accumulés des années précédentes, a été affectée aux 
revenus de l’exercice 2015. L’année 2015 s’est donc terminée avec un surplus de 244 
217$. 

Recettes supplémentaires 
 
Plus de 180 700$ se sont ajoutés aux revenus prévus dans le budget. Ces revenus 
supplémentaires proviennent par culièrement : 

 des taxes foncières et compensa ons tenant lieu de taxes (suite à l’augmenta on de la 
valeur foncière totale de la municipalité au cours de l’année); 

 du produit de la vente de terrains de la réserve foncière;  
 des revenus de subven ons provenant de Recyc-Québec et Programme PIQM dans le 

cadre des travaux de la rue Jacques; 
 des revenus de droits de muta on immobilière; 
 des revenus d’amendes et pénalités; 

 
Dépenses de fonctionnement moindres : 
 
Près de 64 000$ du budget de fonc onnement n’ont pas été dépensés, plus 
par culièrement : 

 budget non dépensé en salaires et services techniques au niveau des services des loisirs ;
 

 dépenses prévues au budget 2015 et reportées à l’exercice 2016, soit : 
- intérêts sur règlement d’emprunt ; 
- sécurité civile - Premiers répondants ; 

 

Faits saillants sur la situation financière  

Fonds de roulement  

 Le fonds de roulement cons tué d’une somme de 325 000$ sert à financer des dépenses 
en immobilisa ons pour un terme maximal de remboursement de dix années. De ce e 
somme, 206 089$ ont été u lisés pour financer des dépenses en inves ssements et          
118 911$ sont toujours disponibles. En 2016, le remboursement prévu au budget 
ramènera le solde disponible à 141 142$. 

 

Sommaire des états financiers 2015 



Surplus accumulés 
 

 Tenant compte du surplus de l’exercice se terminant le 31 décembre 2015, le surplus 
accumulé total se chiffre maintenant à 1 403 267$. De ce surplus accumulé, une somme 
de 263 472$ a été affectée à l’exercice 2016 afin d’équilibrer ce même budget. Dans sa 
résolu on 111-12, le conseil a affecté, à même le surplus libre, une somme de 300 000$ 
pour la réalisa on de la phase II du boulevard Laurier Est. Par la résolu on 133-15, le 
conseil a ramené ce e somme de 300 000$, déjà affecté à la réalisa on de la phase II du 
boulevard Laurier Est à 200 000$, pour ainsi affecter la somme de 100 000$, à la 
réalisa on d’un projet de Columbarium. Le conseil a également affecté, par la résolu on 
250-13 et à même le surplus libre, une somme de 48 440$ afin de financer certains 
travaux rela fs à la mise aux normes des installa ons de l’eau potable de la Régie. De 
plus, le conseil a affecté par la résolu on 052-14 et à même le surplus libre, la somme 
de 18 322$ dans le but de venir ajuster le montant à refinancer d’un emprunt équivalent 
à une subven on à recouvrer du gouvernement du Québec. Le surplus libre se chiffre 
donc maintenant à 773 033$. 

 
Dépenses d’investissement 
 

 Au cours de l’année 2015, la municipalité a procédé à des inves ssements totalisant plus 
de 785 500$, dont 504 585$ sont financés à même le fonds général, 134 780$ à même le 
fonds de roulement, 28 432$ par règlement d’emprunt, 20 398$ par le surplus accumulé 
non affecté, 68 000$ par des revenus provenant de subven ons et 29 357$ par des 
contribu ons d’organismes municipaux et autres organismes. Le financement des 
inves ssements en cours sera assumé par des revenus provenant de  ventes de terrains. 
Les principaux inves ssements sont les suivants :  
 

 Finalisa on des travaux d’agrandissement de l’usine de traitement de l’eau potable 
dans le cadre de la mise aux normes de l’eau potable ;  

 Poursuite de la mise à niveau des équipements de l’usine d’épura on des eaux 
usées et du poste de pompage principal ; 

 Travaux de plans et devis pour l’augmenta on de la capacité de traitement de 
l’usine d’épura on des eaux usées et du poste de pompage ; 

 Réalisa on d’un plan d’interven on des infrastructures d’eau potable, d’égouts et 
des chaussées de la municipalité, dans le cadre du programme TECQ ; 

 Réfec on de la rue de la Sta on sur un tronçon de 885 mètres ; 
 Réfec on d’une sec on de la rue Talbot dans le secteur du parc industriel ; 
 Enseigne en bordure de l’Autoroute 20 pour promouvoir le développement 

résiden el ; 
 Éclairage  de  rues – ajout  de  luminaires  dans  le  développement : La Clé des  

champs II ; 
 Révision du plan d’urbanisme de la municipalité ; 
 Pavillon de service au Parc des Alliances – implanta on d’un bâ ment à usage 

sanitaire ; 
 Réalisa on d’espaces de jeux, situé au Parc des Alliances, avec la collabora on et la 

par cipa on financière du Club FADOQ Tournesol ; 



 Panneau indicateur sur le terrain de baseball et admissible dans le cadre du Pacte 
rural III de la MRC de Lotbinière ; 

 Travaux de réfec on de la surface du terrain de tennis ; 
 Acquisi on d’une borne de recharge électrique dans le cadre d’une entente avec 

Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge public pour les véhicules 
électriques ; 

 Refonte du site internet de la municipalité ; 
 Réfec on au sous-sol du bâ ment de la Chapelle pour l’aménagement d’une salle ; 

 

 

Résultats 2015 Budget 2015
Écart 

b15/réel15

Sur la valeur foncière 2 059 031 2 039 236 19 795

Tarification pour services municipaux 817 891 808 300 9 591

TOTAL 2 876 922 2 847 536 29 386

Gouvernement du Québec 20 900 20 900 0

Immeubles des réseaux 80 123 71 670 8 453

Gouvernement du Canada 1 881 1 881 0

Organismes municipaux 4 630 4 750 -120

Entreprises 6 195 6 195 0

TOTAL 113 729 105 396 8 333

Transport, Hygiène du milieu, aménagement, urb. 36 955 37 000 -45

TOTAL 36 955 37 000 -45

Imposition de droits 65 634 46 000 19 634

Amendes et pénalités 23 801 14 000 9 801

Intérêts 16 908 20 000 -3 092

Cession d'actifs immobilisés 31 464 0 31 464

TOTAL 137 807 80 000 57 807

Administration générale 51 737 42 890 8 847

Sécurité publique 8 000 8 000 0

Hygiène du milieu 88 631 81 700 6 931

Aménagement, urbanisme et développement 3 550 1 000 2 550

Loisirs et culture 272 887 290 000 -17 113

TOTAL 424 805 423 590 1 215

Hygiène du milieu; Loisirs 96 239 12 218 84 021

TOTAL 96 239 12 218 84 021

AFFECTATIONS -RÉSERVES

Affectations - Budget 2015 318 000 318 000 0

TOTAL 318 000 318 000 0

 REVENUS 4 004 457 $ 3 823 740 $ 180 717 $

AUTRES SERVICES RENDUS

TRANSFERTS 

TRANSFERTS CONDITIONNELS

Revenus

TAXES

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

AUTRES REVENUS



 

Résultats 2015 Budget 2015
Écart 

b15/réel15

Conseil municipal 91 244 93 700 -2 456

Application de la loi 6 557 7 392 -835

Gestion financière et administrative 240 193 241 400 -1 207

Évaluation 57 145 57 145 0

Gestion du personnel 3 478 7 600 -4 122

Autres 90 628 92 713 -2 085

TOTAL 489 245 499 950 -10 705

Police 213 711 213 711 0

Protection contre l'incendie 124 769 133 634 -8 865

Sécurité civile 1 093 5 500 -4 407

Brigadiers scolaires, autres 5 724 6 000 -276

TOTAL 345 297 358 845 -13 548

Voirie municipale 191 800 181 300 10 500

Enlèvement de la neige 105 806 107 730 -1 924

Éclairage des rues 32 212 37 000 -4 788

Circulation et stationnement 1 781 8 000 -6 219

Transport collectif 11 239 11 238 1

TOTAL 342 838 345 268 -2 430

Purification et traitement de l'eau 518 890 518 890 0

Réseaux de distribution de l'eau 106 052 106 100 -48

Traitement des eaux usées 169 500 169 500 0

Réseaux d'égouts 43 375 41 300 2 075

Collecte et transport -déchets domestiques 98 254 97 200 1 054

Élimination -déchets domestiques 154 219 154 219 0

Collecte et transport -matières secondaires 25 159 27 000 -1 841

Quote-part PGMR 1 321 1 321 0

TOTAL 1 116 770 1 115 530 1 240

Logement social 3 705 6 000 -2 295

TOTAL 3 705 6 000 -2 295

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE

TRANSPORT

HYGIÈNE DU MILIEU

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE



 

Aménagement, urbanisme et zonage 70 243 68 800 1 443

Industries et commerces 6 479 7 200 -721

Autres - Promotion, urb. et dévelop. 20 023 13 500 6 523

TOTAL 96 745 89 500 7 245

Centre communautaire 30 560 35 000 -4 440

Patinoire 4 842 8 300 -3 458

Piscine (Complexe récréatif) 571 390 589 400 -18 010

Parcs et terrains de jeux 68 320 65 700 2 620

Contributions - Organismes loisirs 17 779 18 500 -721

Bibliothèque 30 442 36 280 -5 838

Patrimoine 17 514 16 644 870

TOTAL 740 847 769 824 -28 977

Rembousement du fonds de roulement 8 753 7 968 785

TOTAL 8 753 7 968 785

Intérêts 57 655 74 055 -16 400

Remboursement en capital 53 800 53 800 0

TOTAL 111 455 127 855 -16 400

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 3 255 655 3 320 740 -65 085

Immobilisations 504 585 503 000 1 585

TOTAL 504 585 503 000 1 585

TOTAL DEPENSES 3 760 240 $ 3 823 740 $ -63 500 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

LOISIRS ET CULTURE

REMBOURSEMENT DU FONDS DE ROULEMENT

FRAIS DE FINANCEMENT

IMMOBILISATIONS



LE 4 JUIN, ON RÉCUPÈRE ! 
Citoyens de la MRC de Lotbinière et 

des municipalités de Deschaillons-sur-St-Laurent, 
Fortierville, Parisville et Sainte-Françoise seulement. 

Quand ? Samedi, 4 juin de 9h à 12h 

Où ?  Dosquet, Ancien bureau municipal  (183, route St-Joseph)
 Saint-Apollinaire, Garage municipal  (85, rue des Vignes) 
 Saint-Édouard-de-Lotbinière, Salle municipale  (2590, rue Principale) 
 Val-Alain, Garage municipal  (1159, 2e rang) 
 Fortierville, Bureau municipal  (198, rue de la Fabrique) 

Écocentre de Saint-Flavien  (1450, rang Pointe-du-Jour) (9h à 16h)
Écocentre de Saint-Patrice-de-Beaurivage  (rue du Parc) (9h à 12h)
Écocentre de Deschaillons-sur-Saint-Laurent  (1995, route Marie-Victorin) (9h30 à 11h30)

Les produits acceptés :

Matériels informatiques 
Ordinateurs portables ou de bureau; 
Périphériques d’ordinateur ou de console de jeux vidéo (claviers, souris, 
manettes, etc.); 
Télévisions, écrans d’ordinateur, tablettes; 
Téléphones conventionnels et répondeurs; 
Cellulaires et téléavertisseurs; 
Imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, numériseurs; 
Systèmes audio/vidéo (radios AM/FM, chaînes stéréo, lecteurs MP3, haut-
parleurs, écouteurs et microphones, appareils photo, caméras, GPS, 
récepteurs numériques câbles et satellites/décodeurs, etc.); 
Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules; 
Ensembles de cinéma maison; 
Et plus encore ! Pour la liste complète, visitez le 
recyclerMESelectroniques.ca/qc 

Résidus domestiques dangereux 
Peintures résidentielles, teintures résidentielles, vernis, laques; 
Petites piles usagées (AA, AAA, pile de téléphones, etc.); 
Lampes fluocompactes; 
Contenants fermés d’huile à moteur et végétale;  
Solvants; 
Aérosols.  



1

FOIRE AUX QUESTIONS 

1. Comment fonctionne le service ?
Le service est-il obligatoire ?
Oui, le service est obligatoire. C’est un service collectif facturé à l’ensemble des 
résidents non raccordés à un réseau d’égout municipal ou privé au même titre que le 
service de collecte des ordures ménagères. 

Comment serais-je averti de la vidange ?
Vous recevrez deux semaines avant la vidange un avis par courrier vous informant 
de la période de deux semaines durant laquelle l’entrepreneur pourra passer. Cet 
avis vous rappellera également les indications à suivre avant une vidange 
(dégagement des couvercles, localisation de l’installation septique, etc.). 

Puis-je choisir ma période de vidange ?
Non, mais un arrangement est possible pour les propriétaires de fosses 
scellées/rétention. Il sera possible de devancer ou reculer la vidange des fosses 
scellées/rétention dans l’année de vidange qui vous est attribuée et ceci aussi bien 
pour une résidence principale que saisonnière. 

Exemple : Si la vidange de votre installation septique est prévue en 2016, vous allez 
recevoir votre avis de vidange deux semaines avant le début possible de la vidange. 
Dans le cas où votre fosse n’est pas pleine lorsque vous recevez votre avis de 
vidange et que vous désirez décaler la vidange, c’est possible en nous contactant et 
nous procéderons au report de votre vidange. Au même titre, si votre fosse est 
pleine, mais que vous n’avez pas reçu l’avis de vidange, contactez-nous afin que 
votre vidange soit programmée dans les plus brefs délais.  

La retraite vous laisse le temps de travailler ? 
 

Concrétisez votre projet de retour au travail avec l’atelier « Retraités au boulot ». 
Cet atelier vous permettra de vous mettre en action, de rendre votre projet 
plus concret et d’avoir tous les outils pour faire votre recherche d’emploi. 

 
Inscrivez-vous dès maintenant pour la séance d’information 

c’est gratuit! 
 

Passage-Travail : 418 833-7122 
Territoires desservis : Ville de Lévis et MRC de Bellechasse et Lotbinière 

www.passagetravail.com 
En partenariat avec Emploi-Québec Chaudière-Appalaches  
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Lancement officiel du Souper du député fédéral Jacques Gourde 

SAINT-FLAVIEN, 26 avril 2016 

Le 26 avril dernier, étaient réunis dans les locaux du 
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 
plus d’une vingtaine de personnes dont M. Raynald 
Champagne de la Société d’agriculture du comté de 
Lotbinière, le député fédéral M. Jacques Gourde, 
l’équipe d’intervenantes et plusieurs bénévoles du 
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 
afin de souligner le lancement du traditionnel Souper 
du député fédéral, M. Jacques Gourde. Cet évènement aura lieu le vendredi 5 août 2016, dans le cadre de l’Expo 
de Lotbinière, à Saint-Agapit. Cette année, le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière est 
l’organisme récipiendaire des profits de cette grande fête.  

Près de 400 personnes de tous âges sont attendues à cette soirée qui débutera dès 17 heures par une formule 
« souper spaghetti avec bar à salade ». Par la suite, Monsieur Gourde fera son traditionnel encan et pour clore la 
soirée, un spectacle à saveur country avec le duo Erika et Étienne vous sera présenté.  
Les laissez-passer sont en vente dès maintenant, au coût de 20 $ par personne, 10 $ pour les enfants de 6 à 12 
ans et c’est gratuit pour les moins de 5 ans. De plus, le Regroupement continue à rechercher des partenaires 
financiers et des commanditaires pour l’encan afin de faire de cet évènement une réussite. Pour toute 
information ou pour vous procurer des laissez-passer : 418 728-2663 ou rpalotb@hotmail.com. 

La mission du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière est d’apporter du soutien aux personnes qui 
prennent soin d’un proche malade, handicapé ou en perte d’autonomie et ce peu importe l’âge et la nature de la 
maladie. Le Regroupement offre aux proches aidants du soutien, du répit et de la formation pour prévenir 
l’épuisement. Ces services sont gratuits, respectueux de chacun et confidentiels. L’organisme est présent dans 
sa communauté depuis 25 ans et compte 237 membres. 

Source : Catherine Martel  
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 
1000, Saint-Joseph, 
Saint-Flavien, Québec G0S 2M0 
Tél : 418 728-2663 
Adresse électronique : rpalotb@hotmail.com  
Site internet : aidants-lotbiniere.org 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À SURVEILLER 
 7 mai : Vente de roses et de boucles 

d’oreilles pour la fête des Mères 
 14 mai : Bénévolat à « Marche et 

pousse en famille » 
 28-29 mai : Nuit à la vielle prison de 

Trois-Rivières 

BONS COUPS DES JEUNES 
 4 jeunes du RJL ont été nominés lors de la « soirée 

reconnaissance du bénévolat de Lotbinière ». 
 Cuisine de muffins par les MDJ pour l’activité «Je 

nage pour la vie» 
 Activités physiques et alimentation saine en MDJ pour 

le défi « Bouge ta MDJ! » 

La MDJ est un lieu de rencontre volontaire où les animateurs 
accueillent tous les adolescents, dans un milieu de vie encadré et 

ouvert à leurs idées et projets. 



 

 

   MAI ET JUIN 2016 AU CAFÉ ATELIERS 

   372 St-Joseph, Laurier-Sta on (face à la caisse populaire) 

   (Inscrip on nécessaire!) 

 

 

Le 14 mai de 10h00 à 11h00, avis spécial pour chaque ar ste : mini-présenta on faite 
par Julie Toutant du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière, pour vous 
demander de soutenir la cause des proches aidants. Comment? En offrant une œuvre de 
votre créa on qui sera mise à l’encan lors du souper bénéfice de l’Expo de St-Agapit  
Vous pouvez faire la différence dans «une»’ vie! Merci de «donner au suivant», chers 
ar stes! 

Le 3 juin, 18h00 à 20h00, Café Ateliers donne le VERTige :  Vous désirez alléger votre 
parterre de quelques vivaces, arbustes ou fines herbes? Venez donc les échanger ou les 
donner! Tout cela, gratuitement! Un merci spécial à France Ellio  pour sa grande 
implica on dans «Café Ateliers»!!! 

Le 31 mai, 13h00 à 15h30, dernier Café Scrabble avant l’été ! « On trouve le café 
délicieux »!Venez déguster! 

Le 31 mai, 18h00 à 19h30, 17 personnes s’éclatent en chansons! Je comprends votre envie de 
vous joindre à nous! Contactez France Ellio  pour la reprise en automne  : 418-415-0785 

Avant la saison es vale, Café Ateliers remercie tous les gens qui, de près ou de loin, ont 
fait de nos ateliers des moments privilégiés . Merci aux ar stes, aux par cipants et à la 
municipalité pour tant de support! Vous êtes essen els dans notre cheminement!   

 Pour toute ques on ou informa on supplémentaire: 

Francine Drouin responsable / Café Ateliers 

 418-728-4041 

  cafeateliers@gmail.com   www.facebook.com/cafeateliers 



DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE  
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
COMMENT IDENTIFIER DES OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES DE 
CRÉATION DE VALEUR POUR LES ENTREPRISES  

•  L’inventaire des impacts environnementaux, sociaux et économiques
•  L’analyse des parties prenantes
•  L’analyse stratégique des organisations
•  L’identification des opportunités de création de valeur 

Mardi 10 mai 2016 de 8 h 30 à 12 h 
35 $  (28 $  pour les membres de la SADC de Lotbinière)

ANALYSE STRATÉGIQUE  
DES COÛTS ET DES  
INVESTISSEMENTS DURABLES
COMMENT IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ASSO -
CIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’AIDE DE L’ANALYSE 
STRATÉGIQUE DES COÛTS ET DES INVESTISSEMENTS  

•  L’analyse des coûts sur le cycle de vie des produits et services
•  L’analyse des coûts complets par l’identification des coûts cachés et des 

risques financiers
•  La comptabilité par activité dans un contexte de développement durable
•  L’analyse du coût cible
•  L’analyse d’investissement durable
•  L’analyse multicritères

Mardi 7 juin 2016 de 9 h à 16 h 
50 $  (40 $  pour les membres de la SADC de Lotbinière)

ATELIERS DE
FORMATION4

Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire (20, rue Terry-Fox)

Formateur : Marc Journeault, CPA, CMA, Ph.D 

Inscription obligatoire au 418 728-3330 ou à info@sadclotbiniere.qc.ca

PRIX SPÉCIAL POUR  
LES 4 FORMATIONS  

140 $   
112 $  pour les membres  
de la SADC de Lotbinière

sadclotbiniere.qc.ca

10
 MAI

13
SEPTEMBRE

18
OCTOBRE

7
JUIN

STRATÉGIE ET  
PERFORMANCE DURABLE
COMMENT DÉPLOYER UNE STRATÉGIE DURABLE AU SEIN  
D’UNE ENTREPRISE ET EN MESURER LA PERFORMANCE  

•  Communication et partage des orientations stratégiques durables
•  Gestion du développement durable
•  Budget et rémunération incitative dans un contexte de stratégie durable
•  Indicateurs de performance environnementale, sociale et économique
•  Carte stratégique et tableau de bord dans un contexte de stratégie durable
•  Suivi de la performance durable
•  Bilan carbone 

Mardi 13 septembre 2016 de 8 h 30 à 12 h
35 $  (28 $  pour les membres de la SADC de Lotbinière)

COMMUNICATION  
STRATÉGIQUE DE LA  
PERFORMANCE DURABLE
COMMENT COMMUNIQUER EFFICACEMENT SES INITIATIVES  
DURABLES AFIN D’EN TIRER PROFITS  

•  L’analyse stratégique de la communication en développement durable
•  La gestion des attentes et des besoins des parties prenantes en matière 

d’information
•  Les qualités et attributs d’une communication environnementale et 

sociale efficace
•  Le marketing vert et socialement responsable
•  L’éco et le socio-labelling
•  Les certifications environnementales et sociales
•  Les normes internationales en divulgation du développement durable
•  Les rapports de développement durable 

Mardi 18 octobre 2016 de 8 h 30 à 12 h
35 $  (28 $  pour les membres de la SADC de Lotbinière)

La formation est rendue possible grâce à la contribution  
financière d’Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Développement économique Canada 
appuie financièrement la SADC



        
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

418 888-8855  
reception@cjelotbiniere.qc.ca  
 

www.cjelotbiniere.qc.ca 

Orientation  
�  Faire un bilan personnel 

et professionnel 
�  Effectuer un retour aux 

études 
�  Information scolaire 

Emploi  
�  Rédiger votre CV 
�  Préparer votre entrevue 
�  Développer des 

stratégies de recherche 
d’emploi 

Membres de l’Ordre des conseillers 
d’orientation du Québec 

Pour les 16-35 ans 
Services gratuits   



SOUPER MÉCHOUI
SAMEDI 18 JUIN 2016
sous le chapiteau Desjardins

Billets en pré-vente jusqu’au 17 juin

ADULTE
20 $ (Pré-vente)
25 $ (À la porte)

ENFANT
5 à 12 ans

15 $

TOUT-PETIT
4 ans et moins

Gratuit

Au menu
Longe de porc du Québec 
avec épices sèches

Boeuf canadien 
et sa coupe Boston

Pomme de terre garnie

Dessert du pâtissier

Café et thé

3 $/pointe (Pré-vente)
4 $/pointe (À la porte)

SOUPER PIZZA
VENDREDI 17 JUIN 2016
sous le chapiteau Desjardins

Billets en pré-vente jusqu’au 16 juin

Au choix
Pizza garnie

Pizza pepperoni et fromage

DÉFI
LAURIER
DÉFI
LAURIER

15-16-17-18 juin 2016

www.defilaurier.ca

• Tournoi de balle molle,
   tennis, volley-ball...

• Spectacle d’humour

• Groupe de musique

• Feux d’artifices

• Spectacle de magie

• Maquillage pour enfants

• Rallye pédestre

• Course à pied (1 - 5 - 10 km)

• Diner hot-dog

• Prix de participation

Plusieurs activités

Défi Laurier


