
Veuillez noter que la prochaine séance 
régulière sera le 10 août 2020 à 19h30 à la salle 
du conseil au 121-A rue Saint-André. Sur place 

veuillez respecter la distanciation sociale.

BIENVENUE À TOUS !

Loisirs
Horaire Centre de Conditionnement physique (p.21)

Horaire de la piscine (p.22)
Horaire du Complexe Récréatif (p.23) 

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) 

Bureau Municipal fermé 
Prenez note que le bureau municipal sera fermé 

pour les deux semaines de la construction  soient du 
20 juillet au 31 juillet 2020. Le bureau réouvrira ses 

portes le lundi le 3 août. 
Pour des demandes de permis veuillez téléphoner au 

418-728-3852 poste 204. 

Merci de votre habituelle collaboration. 
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Mot du maire  

Enfin, nous sommes de retour presque à la normale, le premier Express depuis la COVID-19.  Nous pouvons affirmer 
que nous avons pris toutes les mesures pour nous assurer que les citoyens soient bien informés tout au long de la 
pandémie.  MERCI, à tous ceux qui nous suivent régulièrement sur Facebook et MERCI à tous ceux qui ont      
téléchargé l’applica on IDSIDE-ÉCHO. 

Quelques nouvelles : 

Malgré les retards causés dans les différents secteurs de la construc on par la pandémie nous avons réussi à finaliser : 

 Les travaux de la pa noire; 
 Le hall d’entrée du centre récréa f ainsi que les toile es du deuxième étage; 
 L’installa on des bancs tout au long du nouveau tro oir; ( le circuit vitalité sera installé après les vacances de 

la construc on) 
 La toiture de la Chapelle; (travaux en cours) 
 Pont entre la rue Côté et du Réservoir; (le 6 juillet installa on des pieux, la nouvelle passerelle suivra 

rapidement) 

Malheureusement travaux en cours pour lesquels nous n’avons pas de date confirmée : 

 Travaux à l’entrée de la rue du Parc – excava on et asphaltage; 
 Pour ce qui est de l’entrée de la rue des Érables – Les travaux sont sur la juridic on de la municipalité de St-

Flavien; (en a ente de l’asphaltage) 
 Rue Olivier coin rue Lemay – reconfigura on de l’entrée du Ultramar (soumission demandée) 

Vendredi le 12 juin –L’équipe des travaux publics, le personnel du Centre récréa f et de l’administra on de Laurier-
Sta on en collabora on avec les professionnels d’Arbre-Évolu on Coop ont complété un projet de planta on de 530 
arbres et 153 arbustes dans les différentes zones du complexe récréa f bordant la rivière Huron. Ce projet a été rendu 
possible grâce au sou en financier du Programme de Reboisement Social™ évalué à 5000$. 

NOTE IMPORTANTE : 

La municipalité a été mis au courant de la situation concernant l’accumulation de poussière causée par la firme RLC 
situé au début de territoire de Saint-Flavien.  Des rencontres ont été amorcées dans le dossier entre la compagnie et les 
deux municipalités, l’environnement a été avisé.  Nous continuerons de suivre le développement de la situation afin 
d’assurer le bien-être de notre population.   Prenez note qu’entre le 13 juillet et le 14 août prochain il y aura une 
diminution notable de volumes reçus par la compagnie (leurs clients seront fermés). 

FAITS DÉPLORABLES : 

Suite à la plantation d’arbres, nous avons constaté que plusieurs d’entre eux ont été volontairement arrachés. TRISTE 
NOUVELLE.  Pourtant nous travaillons pour embellir le secteur du Parc des Alliances et du Centre récréatif afin qu’à un 
moment donné nous puissions bénéficier d’espaces verts plus agréables.  Merci de nous aviser si toutefois vous avez 
connaissance de vandalisme dans ce secteur. 

Malheureusement, jeudi le 2 juillet dernier, un ou plusieurs individus ont fait brûler la toilette extérieure située au Parc 
des Alliances. Si vous avez été témoin, ou si vous êtes en possession d'informations pouvant faire avancer l'enquête, 
nous vous demandons de contactez les policiers rapidement. 

En terminant, nous souhaitons remercier tous nos employés qui demeurent profondément dédiés à la sécurité et au 
bien-être de nos résidents. C’est dans de tels moments que nous réalisons à quel point nous sommes reconnaissants 
de pouvoir compter sur notre équipe dont le professionnalisme, l’engagement et le dévouement sont réellement
inspirants.  

 

Pierrette Trépanier, maire 







 

 

 

 

 

Collec vement, par cipons à la réduc on de notre empreinte écologique avec le service gratuit, 
offert par votre municipalité, de collecte des objets encombrants. Grace à votre ac on, la 
municipalité permet de récupérer des objets autrement voués à l’élimina on afin de les valoriser 
par le réemploi ou le recyclage. 
Plusieurs objets ramassés par l’entreprise Recyc.Lav inc sont valorisés plutôt que d’être éliminés 
et se retrouver au site d’enfouissement. En effet, Recyc.Lav inc travaille en collabora on avec la 
Ressourcerie de Lotbinière, une entreprise régionale d’économie sociale écoresponsable. 

 

Étape 1 : 
Communiquez directement avec la compagnie Recyc.Lav inc : 

 Par téléphone au : 418.881.0084 sans frais : 1-844-881-0084 
 Par courriel à l’adresse : info@recyclav.com 
 Par Messenger, sur la page Facebook de Recyc.Lav inc. 

Étape 2 : 
Men onnez les ar cles dont vous souhaitez vous dépar r en établissant une liste la plus précise possible.  
Tous les encombrants sont récupérés, peu importe leur état, qu’ils soient fonc onnels ou non. 
Nous vous recommandons de me re tous les pe ts objets dan  
Étape 3 : 
Suite à votre communica on, Recyc.Lav inc vous demande de déposer vos objets à l’extérieur pour le lundi 
suivant. La collecte s’effectuera au courant de la semaine suivante au plus tard dans les 5 jours ouvrables à 
compter du lundi. 
Étape 4 : 
Placez vos objets près de la maison à un endroit facile d’accès pour les manuten onnaires. 

**Ne pas placer vos objets sur le bord de la rue** 
 

  MATIÈRES ACCEPTÉES – MAXIMUM de 3 mètres cubes 

 Meubles de toute sorte, matelas, tapis… 
 Électroménagers, chauffe-eau… 
 Matériel électronique (« Les Serpuariens ») 
 Métaux et fils électriques 
 Menus objets; ou ls, jouets, vaisselle, miroir… 
 Matériaux de construc on et de rénova on : bois, 

portes, fenêtres, lavabos, toile es… 
 Vélos et ar cles de sport 
 Ba eries d’automobile, pneus (maximum de 4) 
 Tissus, tex les, vêtements, chaussures… 

  MATIÈRES REFUSÉES
 Résidus alimentaires et autres ma ères organiques 

(feuilles, gazon, branches…) 
 Agrégats (roches, béton, sable, asphalte…) 
 Résidus domes ques dangereux (huiles, peinture, 

pes cides, piles, lampes fluo compactes, néon, 
bombonnes de propane, ex ncteurs…) 

 Matériaux provenant de la démoli on de bâ ment. 
 Meubles souillés par des excréments et tout ce qui 

provient de commerces, d’entrepreneurs ou 
d’industries 

  

CAS EXCEPTIONNEL : Communiquez directement avec  Recyc.Lav inc. 

Visitez le site internet recyclav.com 

 



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.







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 



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 





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 

 







LUNDI 07:00 - 21:30
07:00 - 21:30

MERCREDI 07:00 - 21:30
07:00 - 21:30

VENDREDI 07:00 - 21:30

SAMEDI 08:00 - 16:00
DIMANCHE 08:00 - 16:00

JEUDI

MARDI

 

Complexe récréatif de Laurier-Station
           136, -  
                          (418)728-2725 



 
 
 
 

 
 
 

 
Veuillez noter que pour accéder à la PISCINE, 

vous devrez utiliser la porte de côte 
qui donne directement accès à celle-ci 

et non l’entrée principale. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Horaire estival Complexe Récréatif 
de Laurier-Station 

 
 

LUNDI 16:30 - 21:30 
 

 
 

MERCREDI 16:30 - 21:30 
 

 
 

VENDREDI 16:30 - 21:30 
 

 

SAMEDI FERMÉ 
DIMANCHE FERMÉ 

 
 

 
BON ÉTÉ 

MARDI 16:30 - 21:30 

JEUDI 16:30 - 21:30 




