
Bureau Municipal
Prenez note que le bureau municipal sera fermé pour les 
deux semaines de la construction  soient du 22 juillet au 2 
août. Le bureau réouvrira ses portes le lundi le 5 août. Les 
heures seront du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 
15h30. Au plaisir de vous servir et bonnes vacances à tous!

Défi LAurier - Remerciement
La municipalité tient à remercier tous les bénévoles et tous 
les participants qui auront permis à la 17e édition du Défi 
Laurier d’être un réel succès. 



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.



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 



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.





Programmation vélo été-automne 2019 
Une invitation du Comité 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










