
Veuillez noter qu’il y a séance régulière le 6 mai 
2019 à 19h30 à la salle du conseil au 121-A rue 
Saint-André.
  
  BIENVENUE À TOUS !

Avril 2019

BARIL RÉCUPÉRATEUR D’EAU
La municipalité met à la disposition des citoyens des barils 
récupérateurs d’eau de pluie. Ceux-ci s’avère idéal pour 
l’arrosage de vos plates-bandes, potagers et autres. Vous 
pouvez vous les procurer au coût de 30$ en contactant 
Mme Nicole Roussin au 418-728-3852 poste 200 ou par 
courriel à nicole.roussin@ville.laurier-station.qc.ca 

ARBRES
La municipalité a réservé 12 arbres auprès du LaurierVert, 
permettant ainsi de verdir les nouveaux secteurs résiden-
tiels. Tous les résidents des nouvelles rues seront priorisés: 
rue du Hêtre, du Tilleul, du Sorbier, du Saule et du Chêne. 
Vous avez jusqu’au 15 mai pour commander GRATUITE-
MENT votre arbre auprès de Mme Nicole Roussin au 
418-728-3852 poste 200 ou par courriel à nicole.roussin@-
ville.laurier-station.qc.ca. 
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Télécharger maintenant 
l’applica on Idside – Écho – 

Laurier-Sta on 
L’applica on Écho MMS permet désormais aux citoyens de Laurier-Sta on d’avoir la chance de 

télécharger un ou l leur perme ant : 

 D’obtenir en temps réel des no fica ons en cas de mesures d’urgences ou encore en cas de 
situa ons où la municipalité aura à informer rapidement la popula on de Laurier-Sta on 
(ex. bris d’aqueduc, avis d’ébulli on, tempête hivernale etc.) 

 D’avoir accès en tout temps à tous les documents et les procédures rela fs aux mesures 
d’urgence et aux procédures à suivre en cas de sinistres. 

Echo - Edi on MMS 
Ou llé pour prévenir! Préparé pour agir! 



VOUS AVEZ UNE ANNONCE À 
FAIRE PARAÎTRE INFORMEZ-VOUS 
DES DATES DE TOMBÉES AUPRÈS 

DE LA MUNICIPALITÉ 
AU 418-728-3852 OU À 

URBANISME@VILLE.LAURIER-STA-
TION.QC.CA.

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



    

 
Suite à la demande de citoyens, le résultat du sondage concernant le Centre de conditionne-
ment physique sera mis à votre disposition directement au centre de conditionnement et à la 
réception du Physicentre. 

Le contrat pour la rue Bergeron a été donné à la firme Les excavations Tourigny Inc. pour un 
montant de 1,6 millions.  La première réunion de chantier devrait avoir lieu dans les 
prochaines semaines, nous souhaitons commencer les travaux dès l’annonce du dégel si tout 
va bien.

Le projet d’asphaltage du secteur du Chêne avance bien.  Les autorisations pour aller sur le 
SEAO (service électronique d’appel d’offres) ont été données à la séance du 1 avril 2019.  Les 
travaux seront effectués vers la fin de l’été ou au début de l’automne.  

Il est prévu de faire également la rue Olivier et la rue Lemay à la fin de l’été ou début de l’automne.   
• Note importante pour les résidents :  La rue Olivier affiche un statut bien particulier c’est-à-dire que la municipalité et le MTQ 
sont responsables des différentes sections de la route. La section de la rue Olivier qui appartient à la municipalité est située: 
o de la sortie de l’autoroute 20 direction est (soit vers Ultramar et jusqu’à la limite d’Issoudun), 
• le côté ouest à la sortie de l’autoroute 20 ( soit vers la rue St-Joseph) appartient au MTQ tant pour l’éclairage que pour l’entre-
tien de la route.  

À placer à votre agenda: Au printemps, le grand ménage est à l’ordre du jour pour plusieurs personnes.  Comme à chaque 
année, nous tiendrons la grande Vente de Garage au sein de la municipalité. Les journées ciblées sont les 01 et 02 juin prochain. 
(Selon nos règlements municipaux la vente doit se faire la première fin de semaine de juin). Préparez vos objets à vendre.

Tenant compte des nombreux travaux que nous aurons cet été dans la municipalité, nous tenons à vous remercier à l’avance 
pour votre patience et votre compréhension tout au long de la durée des différents travaux.  Nous prendrons les mesures 
nécessaires pour répondre aux différents besoins identifiés et pour la sécurité des résidents des rues touchées ainsi que les 
utilisateurs du Centre récréatif.

                   Pierrette Trépanier, maire

APPELLE-MOI
418 838-4095

1 877 559-4095

Pour te libérer un peu
Lévis et environs
Sans frais

Ligne d’écoute téléphonique.

AVIS PUBLIC est, par la présente donné par le soussigné, que le conseil municipal de Laurier-Station a adopté à sa séance 
ordinaire du 1er avril 2019, le règlement no 06-19 intitulé: «Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés»  et le règlement no 07-19 intitulé «Règlement d’emprunt d’un montant de 289 000$ pour l’aména-
gement et la construction d’une patinoire». L’originial de ces règlements sont déposés 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 2e jour du mois d’avril 2019.     
            M. Frédérick Corneau





AVIS PULIC
(APPEL D'OFFRES PUBLIC via SÉAO)

Pavage de la rue Talbot

La municipalité de Laurier-Station demande des soumissions pour des travaux de pavage
de la rue Talbot. Les travaux de pavage consistent notamment à scarifier et à mettre en
forme la surface de la fondation MG-20 existante, à décontaminer sur 50mm une section
des travaux, au besoin à fournir et à mettre en place le MG-20 complémentaire, à
fournir et à installer une couche de base de revêtement bitumineux, à faire la recharge
des accotements, à faire le prémarquage et finalement à réparer les arrières au besoin.

Les documents de soumission ainsi que tous les renseignements peuvent être obtenus dès
le 2 avril 2019 sur le Système électronique d’appel d’offres SÉAO à l’adresse
internet suivante : www.seao.ca .

Les soumissions doivent être transmises au bureau municipal de la municipalité de
Laurier-Station, situé au 648 rue Principale à Laurier-Station avant 11 h 00, heure locale,
le 16 avril 2019 et elles seront ouvertes au même endroit, le même jour et à la même
heure.

La municipalité de Laurier-Station ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des
soumissions reçues et se réserve également le droit de retrancher, à sa convenance,
certaines parties du contrat.

Le 2 avril 2019

Monsieur Frédérick Corneau, directeur général



(Appel de candidatures) 

Titre de la fonction : Agent de développement culturel

Statut : Temps complet

Service : Service des loisirs et bibliothèque

SOMMAIRE DE LA FONCTION / RÔLE

Sous l’autorité du D i r e c t e u r  d e s  l o i s i r , l’agent de développement culturel prend en charge la
conception et la réalisation d’activités de participation et de promotion des arts, de la culture, du patrimoine et de
l’histoire de la municipalité de Laurier-Station. Il accompagne les organismes du secteur culturel dans leurs offres de
services, la mise à jour de leur dossier et la réalisation de leurs événements. Il travaille en collaboration avec les autres
services municipaux et les partenaires du milieu à la mise en valeur du patrimoine, de l’art et de la culture. Il fait
l’animation et la mise à jour du site internet de la municipalité et des réseaux sociaux s’y rattachant.

EXIGENCES NORMALES DE LA FONCTION (PRÉREQUIS)

Formation
Diplôme d’études collégiales (DEC) domaine connexe.

Expérience
Minimum : 1 année.

Exigences
Connaissances en multimédias, console de gestion de site web et médias sociaux;
Connaissances du milieu culturel en général;
Connaissance de niveau intermédiaire de la suite Microsoft office (Word, PowerPoint, Excel et
Outlook);
Connaissance de niveau avancé du français parlé et écrit.

Autres exigences
Avoir des aptitudes de communicateur, d’animation, de conciliateur, un esprit d’analyse et de
synthèse, un sens de l’organisation et de l’argumentation;
Détenir un permis de conduire valide;
Être prêt sur demande à travailler sur horaire variable (être disponible à l’occasion en
soirée et les fins de semaine).

SALAIRE

Le salaire est établi selon la convention collective des employés de la municipalité de Laurier-Station.

HORAIRE

Poste à temps complet, à raison de 35 h/semaine.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Toute personne intéressée par ce poste devra faire parvenir son curriculum vitæ avant 16 h 30 le
v e n d r e d i  26 avril 2019, à l’adresse suivante :

Agent de développement culturel
Service des loisirs de la municipalité de 

Laurier-Station
Par courriel à info@ville.laurier-station.qc.ca

Vous trouverez également cet affichage sur le site internet de la , à la rubrique « Carrières » -
www.laurier.laurier-station.qc.ca La Municipalité de Laurier-Station souscrit au programme d'accès à l'égalité en
emploi. L'utilisation du masculin a pour but d'alléger la lecture.

Le 15 mars 2019



Offre d’emploi 
(Surintendant aux travaux publics) 

FONCTION 
Sous la supervision du (de la) directeur (trice) général(e), le (la) titulaire est responsable de la planification, de 
l’organisation, de la direction, du contrôle et de la supervision des travaux d’entretien et de constructions des 
infrastructures municipale. 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES 

Élabore, avec l’inspecteur municipal, les programmes de travail, annuel et mensuels; 
Effectue différentes visites de contrôle aux ouvrages municipaux; 
S'assure du respect des normes de santé et sécurité au travail des salariés sous sa supervision pour l'équipe 
du service des travaux publics; 
Prépare les devis d’entretien et de construction sous la supervision d’un ingénieur aux besoins pour 
soumission; 
Prépare et assure le suivi des appels d’offres et faits appel à des soumissionnaires potentiels pour les contrats 
de moins de 100 000.00$ pour des soumissions et contrats n’exigeant pas la supervision d’un ingénieur civil;  
Assure le suivi des contrats; 
Surveille les contrats dans la mesure de ces connaissances et de l’importance du contrat; 
Demander des soumissions auprès des fournisseurs; 
Faire rapport aux autorités sur les suivis des contrats et des soumissions; 
Faire le suivi et s’assurer de l’entretien hiver comme été, en collaboration avec l’inspecteur municipal, des 
infrastructures tel que la signalisation, les réseaux d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial, les routes et les 
rues; 
Passer des commandes et faire le suivi auprès des fournisseurs; 
Élabore un plan pour les améliorations et l’entretien des infrastructures et rend compte aux autorités; 
Collabore avec les firmes d’Ingénieurs privés et de la MRC pour l’élaboration des plans et devis de travaux 
majeurs; 
Faire des estimations afin d’anticiper les coûts et rendre compte aux autorités; 
Émettre son opinion et les différentes alternatives ainsi que les impacts à des problématiques d’entretien et 
de constructions; 
Intervenir auprès de citoyen pour diverses demandes, plaintes etc…; 
Participe à l’élaboration du budget en élaborant la liste des besoins ainsi qu’un estimer de ceux-ci; 
Effectue toutes autres tâches connexes requises par son supérieur. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Détenir un diplôme de technicien en génie civil; 
Posséder de l’expérience pertinente comme superviseur et/ou gestionnaire (un atout); 
Détenir un permis de conduire valide de classe 5; 
Faire preuve de beaucoup d’autonomie et d’un sens développé des responsabilités; 
Posséder une formation en manipulation des produits dangereux (un atout); 

 
 
 
 
 



En collaboration avec:

AVANT D’ARRIVER AU  
BOUT DU ROULEAU...

APPRENDRE À PRENDRE DU  

LE DÉBUT D’UN ÉQUILIBRE !

ER

 AU COMPLEXE DES SEIGNEURIES  
 

 

Créée grâce à la collaboration de L’APPUI Centre-du-Québec
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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 

 

**Avril 2019**  
 

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

 

 
 
 

Chouette & Pirouette  9 à 11h, Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans.  
  

    · Activités parent-enfant - Échanges entre parents 
  P.S.  Apportez votre collation 
 
 Mardi à Ste-Croix    Salle Chevalier Colomb - 6310, rue Principale 
 Mercredi à St-Flavien  Salle communautaire - 6, rue Caux 
 Jeudi à St-Patrice  Salle municipale - 530, rue Principale 
 Vendredi à Saint-Apollinaire Maison de la Famille 
 
 
 
Lundi Expérience physique (Yoga)  avec  Aline Falardeau 
13 à 14h30          S’arrêter, se connecter, s’éclairer    jusqu’au 29 avril (sauf 22 avril) 
 
 
Mercredi Citoyens de demain. Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
19 à 21h rencontre mensuelle – 17 avril 
 
Samedi Stimulation langage motricité    
9h30 à 11h Pour les enfants 3-7 ans qui ont des problèmes légers avec parent 
   
Samedi Aide aux devoirs  
9h30 à 11 h Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et 
             mathématiques -- primaire et secondaire (stratégies et trucs)   -  Sur rendez-vous 
 
11 avril Programme Accès-Loisirs Lotbinière – inscriptions 
Jeudi 13h30 à 18h30  
  
 
 
 
 
 
  

 
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 5 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 

Complet 
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MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE

        CCarême 2019  
Une invitation : « Jusqu’où me suivras-tu? »

Quarante jours et un peu plus pour accueillir la grande question que le Seigneur Jésus nous pose « Jusqu’où me 
suivras-tu ? ». Voilà bien ce que sera notre Carême. Nous en ferons un temps de prière, un temps de Partage, un 
temps de Pardon. Comme il n’y a jamais de repos pour les disciples-missionnaires qui veulent en faire plus et 
suivre le Christ, le Carême nous amènera à y répondre

MISE EN ROUTE :

Parcours de 5 semaines à suivre Jésus :
CHOISIR, ÉCOUTER, PATIENTER, PARDONNER, RELEVER. 
 
Célébration du Pardon

31 mars 2019 à St-Flavien à 14h00
15 avril 2019 à St-Agapit à 19h00 

            
UN TEMPS FORT : La Semaine Sainte

13 et 14 avril 2019 : Dimanche des Rameaux
18 avril 2019 : Jeudi Saint (dernière Cène)

                               19h30 : St-Apollinaire, St-Flavien et St-Gilles
19 avril 2019 : Vendredi Saint (jeûne et abstinence)

                               15h00 : St-Antoine, Joly, Dosquet
                                       Célébration de la Parole : St-Apollinaire, Ste-Agathe, St-Gilles
                               19h00 : Chemin de Croix : St-Flavien, Ste-Agathe, St-Gilles

20 avril 2019 : Veillée Pascale
20h00 : Ste-Agathe, St-Agapit, St-Antoine

21 avril 2019 : Pâques
9h00 : St-Flavien, St-Gilles

                                10h00 : Dosquet
                             11h00 : St-Apollinaire et Joly
DES GESTES DE PARTAGE :
Aumône du Carême : 23 et 24 mars 2019
Développement et Paix : 7 avril 2019
Terre Sainte et lieux Saints : 19 avril 2019

Cette année, Développement et Paix – Caritas Canada joint sa voix à celles 
du pape François et de Caritas internationalis afin de convier les 
Canadiennes et les Canadiens à partager le chemin avec les 68,5 millions de 
migrantes et migrants forcés à travers le monde.

« Pour moi cette parole est très importante : la rencontre avec les 
autres. Pourquoi ? Parce que la foi est une rencontre avec Jésus, et 

nous devons faire la même chose que Jésus : rencontrer les autres. Nous devons créer avec notre foi une 
culture de la rencontre, une culture de l’amitié, une culture où nous trouvons des frères, où nous pouvons 
aussi parler avec ceux qui ne pensent pas comme nous, aussi avec ceux qui ont une autre foi… Tous ont 
quelque chose en commun avec nous : ils sont des images de Dieu, ce sont les fils de Dieu.»

Pape François, veillée de Pentecôte, 18 mai 2013.

Alors que nous entamons notre montée vers Pâques et que nous préparons notre cœur à célébrer la mort et la 
résurrection de Jésus, prenons le temps de partager le chemin avec nos sœurs et frères qui ont dû fuir leur foyer et 
de prier pour eux. Puissions-nous apprendre à marcher ensemble, solidaires et unis dans la conviction que nous 
sommes à l’échelle du monde une seule famille humaine.                         
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BONS COUPS DES JEUNES
8 jeunes méritants ont été 

récompensés pour leur implication 

de la dernière année par un séjour 

d'une nuit dans un chalet et des 

activités offertes gratuitement.

R E G R O U P E M E N T  D E S  
J E U N E S  D E  L O T B I N I È R E  

A V R I L  2 0 1 9

À VENIR
7 avr i l :  Je  nage pour  la  v ie  !  
Avr i l  :  Début  du programme «  À  la  
Conquête  de  ta  MDJ !»  pour  les  
6 ième années
27 avr i l  :  Bora  Parc
11 mai  :  Vente  de  roses  pour  la  
fête  des  mères
13 au 17  mai  :  Détox  Dig i ta le
23 mai  :  Vern issage Go pour  la  v ie  !
25  mai  :  Arbre-en-arbre

W W W . R J L O T B I N I E R E . C O M

I s a u t e  +  D é f i  L a s e r

C h a l e t  r é c o m p e n s e







LAURIER-STATION C’EST... 
UN MILIEU DE VIE FAMILIAL

Parc, école primaire, bibliothèque, CPE

UN MILIEU DE VIE ACTIF ET DIVERSIFIÉ

Piscine intérieure, gymnase, salle d’entraînement, 
piste de ski de fond, de raquette et de marche 
 hivernale, baseball, volleyball, tennis, soccer et une 
nouvelle glissade hivernale aménagée

UN MILIEU DE VIE SÉCURITAIRE

Pharmacies, CSSS, SQ, service incendie

UN MILIEU DE VIE RICHE 
EN SERVICES ET EMPLOIS

Transport en commun vers Lévis et Québec, 
 multiples restaurants, épicerie, soin de la santé, soin 
de la vue, dépanneur et stations-services,  industries 
 manufacturières, Parc industriel et 3 nouvelles sal-
les en location pour vos fêtes et activités.

LAURIER-STATION C’EST UNE VILLE À LA CAMPAGNE!

LAURIER-STATION 
EN MODE DÉVELOPPEMENT

NOUVEAU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL POUR IMMEUBLE À 6 LOGEMENTS

 12 terrains entre 12 300 pi2 et 15 350 pi2;
 Prix à 3,50$/pi2, incluant les entrées de services;
 Situé sur la rue Talbot, près de la sortie d’autoroute;
 Rue nouvellement construite et asphaltée (juin 2018);
 Près de nombreux services: station-service, restaurant, épicerie, etc.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL LA CLÉ DES CHAMPS
POUR UNIFAMILIALES ET JUMELÉES

 Plus de 40 terrains entre 7750 pi2 et 25 000 pi2;
 Prix à 6,25$/pi2, incluant les entrées de services;
 Situé dans un nouveau secteur paisible près du Parc des Alliances et d’une CPE;
 Près de nombreux services: école primaire, centre des loisirs, piste de ski de fond et raquettes, CSSS, etc.

PARC INDUSTRIEL 

 Plus de 1 750 000 pi2 de disponible pour tous types de projets industriels ou commerciaux.

Pour toutes informations, nous vous invitons 
à consulter notre site internet 

www.laurier-station.qc.ca 

Par téléphone

418-728-3852 poste 204
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