
Veuillez noter qu’il y a séance régulière le 4 
mars 2019 à 19h30 à la salle du conseil au 
121-A rue Saint-André.
  
  BIENVENUE À TOUS !

Mars 2019

TAXES MUNICIPALES
N’oubliez pas, le premier versement de taxe est dû pour le 
15 mars 2018. Les prochains versements sont pour le 15 
juin, le 15 août et le 15 octobre. Merci de votre habituelle 
collaboration!

RÉFECTION RUE BERGERON
La municipalité va entreprendre ce printemps et cet été 
d’importants travaux de réfection sur la rue Bergeron afin 
de construire de nouvelles conduites d’aqueduc, d’égout, 
pluviales et de refaire la rue Bergeron, la rue du Réservoir 
ainsi que le stationnement du complexe récréatif. Ces 
travaux ne se feront malheureusement pas sans inconvé-
nients pour les usagers du complexe récréatif puisque c’est 
la seule rue donnant accès à l’infrastructure. C’est pourquoi 
la municipalité va mettre en branle des mesures d’atténua-
tion et communiquer les modifications qui seront apportées 
aux usagers par le biais du journal, du Facebook de la 
municipalité et dans les formulaires de préinscription et 
inscription. Merci de votre habituelle collaboration. 1
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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
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SALON DE L’EMPLOI

22 MARS 20
19

SAINT-APOLLINAIRE
12 h à 18 h  |  Salle communautaire  |  83, rue Boucher

Un emploi
dans Lotbinière

c’est le bonheur!
emploi-lotbiniere.com

Un emploi
dans Lotbinière

RENDEZ-VOUS EMPLOI-LOTBINIÈRE

PARTENAIRES ARGENT



    

Quelques informations sur les différents projets que la municipalité a l’intention de commen-
cer bientôt.

Projet MADA / trottoir :
Le projet de trottoir de la rue de la Chapelle jusqu’à la Bibliothèque a été autorisé avec une 
subvention de 100,000$ maximum venant du Ministère des Affaires municipales et de l’Habi-
tation, Direction des infrastructures collectives. Les coûts supplémentaires à la subvention 
seront absorbés par la municipalité. Le contrat sera accordé sous peu. Nous devrions com-
mencer les travaux une fois le dégel fini si tout va bien.  

Projet de la rue Bergeron :

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par le soussigné, que le conseil de la municipalité de Laurier-Station a aliéné, à 
titre onéreux, le lot suivant

3 949 943

Donné à Laurier-Station
ce 6e jour de mars 2019

AVIS PUBLIC est, par la présente donné par le soussigné, que le conseil municipal de Laurier-Station a adopté à sa séance 
ordinaire du 4 mars 2019, le règlement no 04-19 intitulé: «Règlement modifiant le règlement no.11-18 relatif aux rejets dans les 
réseaux d’égout de la municipalité de Laurier-Station»  et le règlement no 05-19 intitulé «Règlement concernant l’obligation 
d’installer une soupape de sûreté (clapet de retour) à l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal». L’origi-
nial 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 6e jour du mois de mars 2019.     

L’appel de soumission est déjà sur le site SEAO (Système électronique d’appel d’offre du gouvernement du Québec), à notre 
prochaine publication nous pourrons vous donner qui a obtenu le contrat et le montant de la soumission.  Pour l’instant nous 
respectons les délais afin que les travaux se fassent à l’été. 
Projet des vestiaires et salles de toilettes au CCP :
Le sondage papier et en ligne se termine le 13 mars prochain, suite à la compilation des résultats nous vous informerons des 
travaux que nous effectuerons probablement à l’automne prochain.
Projet air climatisé au sous-sol de la Chapelle :
Nous avons obtenu une subvention des Nouveaux Horizons au montant de 14,200$ pour faire l’installation de l’air climatisé au 
sous-sol de la Chapelle.  Nous remercions le bureau du député fédéral Lévis-Lotbinière pour le support administratif dans le 
dossier.

Comme le changement d’heure s’est fait le 10 mars dernier, merci de NE PAS OUBLIER de changer les piles de vos avertisseurs 
de fumée! Le printemps arrive bientôt, les heures d’ensoleillement seront plus longues et plus chaudes nous nous le souhai-
tons.  
                   Pierrette Trépanier, maire

13 046,31$ M. Alain Charest





                                                                          

                                                                        MARS / AVRIL  2019  AU  CAFÉ  ATELIERS 

                                                                       372 St-Joseph, Laurier-Station (face à la Caisse populaire) 

                                                                        Inscriptions : (418) 728-4041  

 

 

Mercredi,  les  20 et 27 mars 2019 (Anita Rodrigue) 

Dessin : 13 :00-16 :00 

Niveau débutants : techniques de base pour apprendre à dessiner

Coût : 48,00$ 

Matériel requis : crayon HB, cahier à dessin noir Dollarama, gomme à effacer blanche 

*** Les inscriptions sont déjà commencées…profitez des quelques places restantes!!!  

 

 

Mardi, les  2 et 9  avril  2019 (+ le 16 si besoin) (Dyane Nault)  

 

Faux vitrail : 13 :00-16 :00 

Niveaux : débutant  (tournesol sur plexiglass) : 44.00$ (2 X 2.5 heures)  (tout inclus) 

ET  intermédiaire : (un choix à faire parmi ces modèles )     

1. Libellule : 48.00$  (2 X 3 heures)  (tout  inclus) 
2. Quai et bateau : 64.00$  (3 X 3 heures)  (tout  inclus) 
3. Maison : 59.00$  (3 X 2.5 heures)  (tout  inclus) 
4. Grand héron : 48.00$  (2 X 3 heures)  (tout  inclus) 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer et de vous accueillir ! 

 



Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0  : 418-881-3486 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

**Mars 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    11 mars 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 – 12 mars   endroit à confirmer 
 
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 
 
 
Samedi Comment apprendre à lire à mon bébé 
9 à 11 h        J’apprends à mon enfant et même à mon bébé à lire tôt  

6 ateliers d’accompagnement de parents     jusqu’au 30 mars (sauf 9 mars).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Écoute accompagnement                                         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 



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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  Inscription soccer 2019 
       0h00 
   Complexe Récréatif de Laurier-Station 

0h00
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oooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  

 
Seuls les résidents de Laurier-Station seront acceptés.

 
Vous devez compléter et rapporter le formulaire du participant (page suivante) lors de votre 
inscription le 7 ET 8 MARS 2019. Toute inscription faite à partir du 9 mars 9h00 sera 
considérée en retard et une pénalité de 20 $ sera ajoutée.  L’enfant inscrit en retard pourrait 
être placé sur une liste d’attente. 

 
Notre politique concernant la tarification  vous permet d’obtenir un rabais de 10% lors de 
l’inscription de deux personnes d’une même famille et de 15% lorsque vous êtes trois 
personnes ou plus de la même famille.  

 
Il n’est pas nécessaire d’apporter une photo de vos enfants comme les années passées. Il y 
aura des séances de prise de photo qui vous seront dévoilées prochainement.  
 
Vous devez obligatoirement apporter la carte d’assurance maladie de votre enfant pour une 
photocopie et pièce justificative au dossier. 

 SOCCER  5  
CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE PRIX 

U-4 / U-5 2014-2015 (4-5 ans) 75,00$ 

U-6 / U-7 2012-2013 (6-7 ans) 110,00$ 

U-8                       2011  (8 ans) 120,00$ 

       Les catégories U-4/U-5/U-6/U-7 et U-8 seront mixtes et les parties seront jouées sur un terrain de  
        soccer à quatre.  (Derrière le terrain de baseball). 
 

 SOCCER  7     
CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE PRIX 

U-10 2009-2010 (9-10 ans) 120,00$ 
       Les équipes U-10 ne seront pas mixtes et leurs parties seront disputées sur un terrain de soccer à sept. 
  
 SOCCER  9     

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE PRIX 
U-12 2007-2008 (11-12 ans) 140,00$ 

Les équipes U-12 ne seront pas mixtes et leurs parties seront disputées sur un terrain de soccer à onze.
 

 SOCCER  11 

      Les catégories supérieures seront séparées garçons et filles et seront jouées sur un terrain de  soccer à  onze (11). 

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE PRIX 
U-14 2005-2006 (13-14 ans) 140,00$ 

U-16                      2003-2004 (15-16 ans) 160,00$ 

U-18                      2001-2002 (17-18 ans)  160,00$ 

U-21 et Sénior                      2000 +       (19 ans et plus)) 204,00$ 
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  Catégorie:                                      Masculin    Féminin 
 

NNom et prénom du joueur ou de la joueuse  
 

DDate de naissance  ::  
  

NNuméroo dd’assurance--mmaladie  ::  
  

NNom et prénom d’un parent ou  ddu tuteur légal  ::  
  

AAdresse  ::  
  
  
  

NNuméros de téléphone  ::  
MMaison  ::  

TTravail ::  

CCellulaire  ::  

CCourriel  ::  

         Veuillez rapporter les chandails/passeports de la saison 2015 que vous avez encore en votre possession lors de l’inscription !!! 
 
 
 

 
 
 
 

 
Site Web  

www.ville.laurier-station.qc.ca
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.  Si vous effectuez plus d’une inscription, veuillez photocopier ce formulaire selon le nombre de candidats à inscrire. 

MMode de paiement  ::  

  
  CChèque  

VVisa  
  
MMasterCard  

  
  AArgent  

  
SSous--ttotal  ::    

  
  IIntérac  

  
PPénalité (si applicable)  ::  

                                                          TTOTAL  ::    

                           Formulaire du participant 
                                   Soccer 2019 
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Défi « Chaque Minute 
Compte 2019 » 

1er au 30 avril 2019  
Cette année encore, le Défi « Chaque Minute Compte » se déroule 
en même temps que le Défi Santé 5/30 soit, du 1er au 30 avril. Tout 
au long des quatre semaines du défi, les participants de tous âges 
sont invités à cumuler toutes leurs minutes d’activités physiques 
(marche, danse, quilles, vélo, etc.) sur un calendrier prévu à cette fin. 

Objectifs 18 municipalités– 1050 participants – 1 300 000 minutes

Dévoilement de la municipalité gagnante : 4 juin 2019

Pour obtenir votre calendrier d’ici le 31 mars: 
soutien@cpalotbiniere.com ou  

418 728-4825 ou 1-866-728-4825 



11

Le comité «�Travail-Familles-Aidants�» présente la pièce de théâtre :

En collaboration avec:

AVANT D’ARRIVER AU 
BOUT DU ROULEAU...

APPRENDRE À PRENDRE DU  
TEMPS POUR SOI:

LE DÉBUT D’UN ÉQUILIBRE !

1ER MAI | DE 19 H À 20 H 30
 AU COMPLEXE DES SEIGNEURIES 

(1080, AVENUE BERGERON - SAINT-AGAPIT) 

INSCRIPTION ET INFORMATION AU 418 728-2663

 

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

UNE CRÉATION DU :
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate     

 

Mois «On s’love!» - 1er au 28 février 2019 
Encore cette année, durant tout le mois de février, les 
jeunes et les animateurs des Maisons de Jeunes du 
Regroupement des jeunes de Lotbinière organisaient 
et participaient aux différentes activités pour le mois 
«on s’love» en lien avec la semaine de la prévention du 
suicide. Le mois «on s’love» a été créé par l’organisme 
dans un objectif de développer de saines relations  
interpersonnelles et de participer à la campagne «t’es 
important pour moi». De plus, cet événement permet 
de faire la promotion de la vie et de parler de ce qui 
passionne les jeunes. Les activités permettent des 

discussions en groupe tout en fortifiant les liens entre les jeunes. Aussi, cet objectif vise un 
renforcement positif chez les jeunes avec l’accompagnement des animateurs. Nous voulons qu’ils 
acquièrent des outils pour traverser des épreuves dans leur quotidien et également encourager 
la demande d’aide.  

Lors du comité exécutif des jeunes du mois de janvier, chaque point de service a décidé des 
activités à faire en février en lien avec le mois «on s’love».  Les jeunes participent activement aux 
partages d’idées lors de ces comités. Plusieurs activités ont été réalisées comme le jeu des skittles, 
la bouteille de compliments, la confection de cœurs et l’écriture de pensées positives sur les murs. 
Ces activités permettent aux jeunes d’avoir une attitude agréable avec les autres en donnant et 
en recevant des qualités ou des compliments. Aussi, ces activités leur donnent l’occasion de se 
remémorer de beaux souvenirs avec leurs amis. Une dizaine de jeunes ont participés aux 
différentes actions durant le mois et ont tous appréciés le déroulement et l’ambiance de ces 
soirées. 

Ces activités de prévention et de sensibilisation apportent aux jeunes des moments pour en 
apprendre davantage sur eux-mêmes ainsi que sur les autres. De plus, elles sont bénéfiques afin 
que les jeunes puissent s’exprimer et participer de façon positive lors des soirées en Maison de 
Jeunes. 

Le Regroupement des jeunes de Lotbinière est un organisme jeunesse qui supporte et encadre 
cinq points de service MDJ (Dosquet, St-Gilles, Laurier-Station, Issoudun et St-Antoine-de-Tilly) en 
plus de différents projets jeunesse en Lotbinière. La Maison de Jeunes 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. 

Source :                Kassandra Gravel 
                              Stagiaire en techniques de Travail Social, Regroupement des jeunes de Lotbinière 



 

 

Rappel sur les items acceptés à la Ressourcerie :

Livres, vaisselle, bibelots, petits appareils électriques, jouets, jeux, articles de sport, articles 
de jardinage, outils de tous genres, articles pour l’auto, vêtements avec les logos des écoles, 
vêtements de tous genres, sacs à main, bijoux, souliers, bottes, souliers et bottes à cap 
d’acier, meubles de tous genres, électro-ménagers, literie, stores, rideaux, articles de 
bricolage, laine, articles de maison (fer à repasser, planche à repasser, fers à plaquer et à 
friser) articles de camping, matelas, sommiers, même si tous ces articles et meubles sont 
anciens nous les acceptons.

Comment procéder pour faire un don à la Ressourcerie

Dans plusieurs municipalités du comté de Lotbinière, nous avons des cloches de dons. Vous 
pouvez y déposer vos sacs ou petites boîtes d’objets non cassants.

Sinon, vous pouvez toujours venir porter vos sacs ou vos boîtes directement au magasin de 
la Ressourcerie.

Si vous avez des meubles à venir nous porter, il est préférable de téléphoner avant de vous 
présenter car il y a certaines plages horaires où nous sommes retreints dans le personnel.

Emplacement des cloches

Laurier-Station, centre d’achats Galeries Laurier, 170 boul. Laurier
Lotbinière, Garage municipal, 17-19 Commerciale
Leclercville, 8055 route Marie-Victorin, centre communautaire
Saint-Narcisse, 400 rue Principale, stationnement de la caisse
Saint-Sylvestre, 400, rue du Moulin
Saint-Antoine de Tilly, 945 rue de l’Église, centre communautaire
Saint-Agapit, 1159, principale
Dosquet, 183, route Saint-Joseph, bureau municipal
Sainte-Agathe, 254, Saint-Pierre
Saint-Édouard, 2509, rue Principale
Val Alain, 1245 2ème rang
Joly,   Chalet des loisirs, 733, rue des loisirs
Sainte-Croix, Entraide, 6175 rue Principale

Horaire de la Ressourcerie

Lundi, mardi, mercredi et samedi 9h30 à 17h00
Jeudi et vendredi 9h30 à 21h00

Vendredi 50%
Tous les 1er vendredis du mois, 50% de rabais sur tout en magasin sauf les toiles de notre 
artiste.

Nouvel arrivage en magasin à chaque jour

Venez nous visiter régulièrement afin de profiter de toutes ces nouveautés





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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