
Veuillez noter que la prochaine séance 
régulière sera le 14 septembre 2020 à 19h30 à 
la salle du conseil au 121-A rue Saint-André. 
Sur place veuillez respecter la distanciation 

sociale.

Loisirs
La programmation des loisirs sera mise en ligne sur le 
site internet de la Municipalité de Laurier-Station le 

14 août 2020. 

Interdiction d’arrosage
 URGENT - Suite à l'état de situation, les 

réserves d'eau demeurent excessivement basses. 
Si la situation persiste, la municipalité pourrait 

vivre une pénurie d'eau majeure. (p.4) 

Merci de votre habituelle collaboration. 
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Mot du maire  

 

 un mois chaud. On profite 

agréables, presque aussi belles que celles que nous avons eu en juillet.  Les vacances sont 
pratiquement terminées pour tout le monde.   

facile de savoir ce qui va arriver avec nos étudiants.  Les directives ne sont pas faciles mais 
.  Bonne rentrée 

scolaire. 
  Pour les résidents des rues Beaudry, du Vallon, St-Onge et du Parc (incluant les 

maisons sur St-

 le remboursement du service de transport 

-

commission scolaire, nous fournir la facture du transport ainsi que le paiement.  Une fois ces 

séance de conseil vous autoriser à être rembourser, un chèque vous sera alors émis. 

Malheureusement aucun service de brigadier scolaire ne sera sur place pour 2020-21. 

 
DERNIÈRES NOUVELLES :   
 

 : 

demande en temps de sécheresse. En date du 12 août le transport a cessé suite aux averses, 
cependant nos réserves ne sont pas à leur plus haut.  Merci de continuer à faire attention comment 

  Comme nous 
ne sommes pas la seule 

nos besoins de service à la population et au développement de notre municipalité pour  
 
LA VOIRIE : 

 La rue du Parc a été restaurée en partie et asphaltée. 
 

devrait se faire sous peu.  Les travaux sont sous la responsabilité de la 
municipalité de Saint-Flavien et seront finalisés sous peu. 
 

La municipalité travaille à retrouver la normalité dans tous nos services et ce, en respectant les 
directives du gouvernement. 
 

 
 

Pierrette Trépanier, maire 







         
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   

Gratuitement, 

Téléchargez 

IDSIDE-ÉCHO 

 
Sur votre tablette et/ou votre téléphone 

cellulaire,  

Téléchargez -ÉCHO  

via 

 



Soyez visibles 

 

OUI! OUI!!  Vous pourriez avoir besoin!! 

s; polices, pompiers et 
ambulances se mettent en direction afin de vous venir en aide. 

Aider-nous à vous aider!! 

 

Les chiffres de votre adresse civique doivent avoir une hauteur minimum de 
4  (10 cm) et de couleurs contrastantes. Par exemple, numéros blancs sur un 
fond bleu ou noir. 

Le numéro doit être visible de la route en tout temps et de préférence être 
éclairé. 

 

MERCI de nous aider à vous aider. 

 

Patrick Rousseau 
Directeur du service incendie 





Service d’aide à la recherche d’emploi sur Internet 
En partenariat avec Emploi-Québec 

 

Cours d’informatique axés sur la recherche d’emploi:  
Ordinateur, Windows, courriel, Internet, etc. 

 

Pour information ou inscription:  
418 728-2226 / abclotbiniere.com / info@abclotbiniere.com 

Cours gratuits dans Lotbinière 







6375, rue Garneau, Sainte-Croix, (Québec)  G0S 2H0 
Téléphone : (418) 926-3407  Télécopieur : (418) 926-3409 

www.mrclotbiniere.org 

MRC de Lotbinière 
Projet de circuits patrimoniaux 
 
 

Invitation aux résidents de Lotbinière 
 
Avec sa planification stratégique 2018-2021 la MRC veut renouveler ses actions au service du 
développement de son territoire. Ainsi, une équipe prépare le déploiement d’un projet, appelé 
« Nous sommes Lotbinière », qui vise à mettre en valeur les multiples réalités de Lotbinière, 
qu’elles soient économiques, paysagères, historiques, architecturales, etc. 
 
Aujourd’hui, nous souhaitons recruter des « visiteurs expérimentateurs » qui nous aideront, 
dans le cadre d’un projet pilote, à définir les paramètres du projet. 
 
Les candidats doivent : 
 

 être résidents de Lotbinière ; 
 posséder une voiture ; 

 choisir un circuit patrimonial parmi les deux proposés, soit : 
o La Voie lactée, consacré à l’industrie laitière, et 
o Le Grand bec sucré, consacré aux industries acéricole et apicole. 

 réserver la journée du samedi 26 septembre 2020 pour partir à la découverte du 
patrimoine de Lotbinière en parcourant un circuit déterminé ;

 participer, ce même jour, à une séance collective de travail en fin d’après-midi pour 
partager leurs avis et commentaires, avant le souper des participants. 

 
Adressez un message à pascale.lemay@mrclotbiniere.org pour nous faire part de votre désir 
de participer. Vous pouvez aussi contacter Pascale Lemay, (418 926-3407, # 207 / Fax 
418 926-3409) à la MRC. 
 
Nous vous acheminerons alors un dossier d’inscription et des informations complémentaires 
vous seront adressées ensuite en lien avec le déroulement de l’activité. 
 
Nous vous encourageons à faire vite, car le nombre de participants est limité. 
 
D’avance, nous vous remercions. 
 
Pour l’équipe du projet 
Mme Nicole Viel Noonan  
Mairesse de Saint-Patrice-de-Beaurivage 
Répondante élus pour le projet 



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. 









Programmation vélo été-automne 2020 
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  
22 

 

Déjeuner pré-saison   
8h30 chez Larry à St-Agapit. Inscription obligatoire avant le 21 avril à midi au 418-728-4825 ou  
1-866-728-4825 (sans frais) 

 29 
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.  

Mai  

6 
Issoudun St-Apollinaire  ( 40 km)  
Départ : 9h30, Église d’Issoudun. Dîner au resto à St-Apollinaire ou lunch 

13 Saint-Agapit   Saint-Nicolas  ( 50 km)  
Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit  Dîner au resto Mustang Pizza ou apportez votre lunch  

20 
Issoudun St-Nicolas ( 60 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch. 

27 
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 

3 
St-Agapit  Lyster  sur la Route Verte (52 km) 
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch 

10 
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. 

17 
 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 

24 St-Gilles  St-Patrice Ste-Agathe ( 50 km)  
Départ : 9h30, aréna de St-Gilles.  Dîner au resto ou lunch. 

Juillet 

1er 
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 

8 
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 

13 
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  

15 

St-Apollinaire   St-Antoine ( 50 km)   
Départ : 9h30, stationnement situé au  481, route 273 nord à St-Apollinaire (sur votre gauche, un 
peu après Couche-Tard/Mac Donald, en direction de St-Antoine).  
Dîner à St-Antoine, casse-croûte ou apportez votre lunch   

22 
St-Malachie  Armagh ( 70 km) 
Départ : 9h30, stationnement de la piste cyclable, avenue Principale  
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

29 
Princeville  Warwick ( 55 km)  
Départ : 9h30, Église de Princeville. Dîner au restaurant Chez Mike ou apportez votre lunch 

Membres du comité plein air :  
André Bilodeau : 888-3266 / Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Dion : 596-2137 / André Dubé : 839-9087 / Albert Laflamme : 
599-2405 / Micheline Martineau : 599-2334 / André Moore : 888-3449 / Claudette Olivier : 728-2638 / Guy Paquet : 728-0235 / 
Bertrand Rancourt : 401-0977 / Jacques Rousseau : 728-3272 / Pierrette Therrien : 728-3317 /André Vaillancourt : 599-2903 
/Gaétan Bergeron : 418 881-2740 

 



Programmation vélo été-automne 2020 
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 

Août 

5 
Valcartier  Saint-Raymond ( 60 km)  
Départ : 9h30, stationnement en face de la base militaire  
Dîner au resto à Saint-Raymond  ou apportez votre lunch. 

12 
Boulevard ChamplainRivière St-Charles  Baie de Beauport ( 45 km)    
Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux,  Boulevard Champlain, SVP utiliser le 
stationnement du haut (P2). Dîner au resto ou apportez votre lunch. 

16 
Rallye vélo à Dosquet. 
Inscription : entre 12h et 13h à la Halte vélo de Dosquet. Pour information : Pierrette Therrien 418-
728-3317 

19 Robertsonville Blacklake   (40 km)  
Départ : 9h30, de l’église de Robertsonville. Dîner au resto ou apportez votre lunch  

26 
Dosquet ou St-Agapit  chutes de Charny sur Route Verte (70km, selon le point de départ)  
Départ : 9h, Halte vélo de  Dosquet ou 10h, gare de St-Agapit.  
Apportez votre lunch. 

Sept 

2 
Charny St-Henri  Lauzon.  ( 70 km)  
Départ : 9h30, stationnement du Métro, Place Charny (8032, avenue des Églises). Dîner au resto ou 
apportez votre lunch. 

9 Golf de Plessisville   Victoriaville + visite du réservoir ( 70 km) 
Départ : 9h30 du golf. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

16 
Saint-Romuald  St-Henri ( 60 km) 
Départ : 9h30 stationnement de l’Abbaye (rue Trappistines et rue l’Abbaye)  
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

20 
Randonnée Lotbinière à vélo - Inscription obligatoire.   www.lotbiniereavelo.com  ou  
418 926-3407 Poste 219  Départ à 9h00 

23 
Côte de Beaupré et Cap Tourmente ( 65 km) 
Départ : 9h30 du stationnement situé à la 3e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les Chutes 
Montmorency. Apportez votre lunch 

30 
Laurier-Station  St-Apollinaire ( 50 km) 
Départ : 9h30, bureau municipal (rue St-André). Dîner au resto à St-Apollinaire ou apportez votre 
lunch. 

Oct. 

7 
Pintendre Ste-Claire ( 60 km)  
Départ : 9h30 Église de Pintendre. Dîner au resto ou apportez votre lunch. 

14 À déterminer  

21 

Souper de fermeture à 17h30 chez Larry à St-Agapit.  Réservation obligatoire avant le 20 
octobre à midi, auprès de Nicole Côté (888-4902), André Moore (888-3449).  Bienvenue aux 
conjoints et conjointes. 
 

Membres du comité plein air :  
André Bilodeau : 888-3266 / Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Dion : 596-2137 / André Dubé : 839-9087 / Albert Laflamme : 
599-2405 / Micheline Martineau : 599-2334 / André Moore : 888-3449 / Claudette Olivier : 728-2638 / Guy Paquet : 728-0235 / 
Bertrand Rancourt : 401-0977 / Jacques Rousseau : 728-3272 / Pierrette Therrien : 728-3317 / André Vaillancourt : 599-2903 / 
Gaétan Bergeron : 418 881-2740 

 











 
 
 
 







 

 

 






















