
Veuillez noter qu’il y a séance régulière le 5 
novembre 2018 à 19h30 à la nouvelle salle du 
conseil au 121-A rue Saint-André.
  
  BIENVENUE À TOUS !
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Octobre 2018

Taxes municipales
Prenez note que le dernier versement de taxes municipales est dû 
pour lundi 15 octobre 2018. Merci de votre collaboration.

Abri d’hiver (Garage de toile)
Selon la règlementation, les abris temporaires sont permis du 1er 
octobre au 1er mai. Il doit être installé à 1 mètre de la ligne de 
rue ou trottoir minimum, excepté ceux aux intersections qui 
doivent respecter un minimum de 3 mètres. De plus, vous devez 
respecter un minimum 1 mètre de toute ligne de terrain et 3 
mètres d’une borne-fontaine. Aucun permis n’est nécessaire. 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le 
directeur de l’urbanisme M. Mathieu Roy au 418-728-3852 
poste 204 ou à urbanisme@ville.laurier-station.qc.ca

Collecte des gros rebuts
Sachez que Recyclav offre la collecte des gros rebuts gratuite-
ment sur le territoire de la municipalité de Laurier-Station. Il 
vous suffit de communiquer directement avec Recyclav au 
418-881-0084 ou sans frais au 1-844-881-0084 ou encore par 
courriel à info@recyclav.com. Merci de votre habituelle collabo-
ration et bon ménage! 1





    

Informations :

• UNE JOURNÉE PORTE OUVERTE à la caserne des pompiers se tiendra le samedi 13  
octobre.   N’hésitez pas à venir rencontrer nos pompiers.
• Présentement la réserve d’eau n’est pas encore à son maximum.  Nous demandons aux 
citoyens de continuer de faire attention à la dépense d’eau.
• Certains travaux de pavage se feront dans différents endroits de la municipalité                                  
incluant le pavage suite à un bris d’aqueduc sur la rue St-Joseph (Rte 271).
• Les bureaux de la cour municipale sont maintenant déménagés au 121 A rue St-André.  
• Les travaux dans les nouvelles salles sont presque terminés si tout va bien nous pourrons 
vous faire visiter les endroits le 13 octobre prochain en même temps que la journée porte 
ouverte des pompiers.

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

5 369 226

Donné à Laurier-Station
ce 2e jour d’octobre 2018

Halloween :
Les enfants profiteront certainement de cette fête pour se déguiser et sonner à vos portes en demandant de bien vouloir leur 
donner des friandises, bonbons, des sous etc… Quelle belle fête pour ces jeunes, surtout si tout se passe dans la joie et la 
sécurité, nous vous incitons à la prudence en vous assurant que tous ces beaux enfants soient bien identifiés et bien accompa-
gnés pour leur escapade dans les rues du village.

Changement d’heure :
Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 3 au 4 novembre 2018.  Vers 2h du matin, nous reculerons donc l’heure pour 
un retour à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver).   Nous gagnerons donc une heure de sommeil.  Comme à chaque année, 
je vous demande de vous assurer que votre détecteur de fumée est en fonction en changeant la pile. Une vie n’a pas de prix.

La Semaine de la prévention des incendies 2018 aura lieu du 7 au 13 octobre sur le thème « C’est dans la cuisine que ça se 
passe! »

Au moment où j’écris ce texte, il nous reste seulement 12 Mardis avant Noël.  Déjà plusieurs commerces ont fait l’étalage des 
articles de décoration.  Le temps file à une vitesse incroyable, profitons de tous les bons moments que nous avons et ce, tous 
les jours.

                   Pierrette Trépanier, maire

55 992,46$ Construction JC-7 inc.



 

 

 

 

 

OCTOBRE 2018 AU CAFÉ ATELIERS 

Centre communautaire, 372 St-Joseph, Laurier-Station, G0S1N0 

Inscriptions : Francine Drouin 418-728-4041 cafeateliers@gmail.com 

 

 

5 ANS POUR « CAFÉ  ATELIERS »!!!  C’EST LA FÊTE !!! 
 

Pour cet anniversaire, l’équipe de Café  Ateliers a  préparé un événement sur  2  jours, 
en vue de  célébrer la  1ère ÉDITION « PLACE DES ARTISANS »!!! 

Vous pourrez rencontrer artistes, artisans et producteurs, tous de la MRC de Lotbinière.  
Belle occasion de  faire vos achats  en prévision des Fêtes!  

Rendez-vous à la  Salle  La  Chapelle de Laurier-Station,  les 17 et 18 novembre  2018, 
10h - 16h. 

 

QUELQUES PLACES  ENCORE  DISPONIBLES : 

PYROGRAVURE : mardi les  9 et 16 octobre, 13h – 16h 

FAUX  VITRAIL  SUR  PLEXIGLASS : mercredi les  24 et 31 octobre, 13h – 15h30 

 

 

    INVITATION AUX CITOYENS  ET RETRAITÉS ACTIFS DE 50 ANS ET PLUS

Titre: Café-Jasette sur le marché du travail et l’emploi pour les personnes de 50 ans et plus
Date: Jeudi 22 novembre de 8h à 10h
Lieu: Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire (20, rue Terry-Fox)
Coût: Gratuit et café et viennoiseries sont offerts gracieusement.

Pour informations, veuillez contacter Mme Karine Marcoux au 418-728-3330 au poste 226 ou Mme Judith Riopel au 418-888-8855 
poste 223.

L’activité est réalisée par le Comité Main-d’oeuvre Lotbinière.

Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration de la Direction régionale de Services Québec de la Chaudière-Appalaches et 
des partenaires tel que la MRC de Lotbinière et Bibby Ste-Croix.

                   



LANCEMENT DIOCÉSAIN DE L’ANNÉE PASTORALE 2018-2019
C’est sous le thème « Allez… en avant la mission ! » que s’est déroulé samedi dernier à 
Québec le lancement de la nouvelle année pastorale. Nous étions plus de 1,200 
participants-es provenant de 241 communautés locales de partout dans le diocèse dont 
27 de nos communautés locales à nous. Ce fut une journée très dynamique incluant des 
temps de ressourcements, de prière, d’informations et de chants et musique.
En voici un bref aperçu :
Notre évêque Mgr. Gérald Lacroix nous a d’abord rappelé notre énoncé de mission 
diocésain : Proposer ou renouveler la rencontre personnelle et communautaire avec le 
Christ pour former des communautés de disciples missionnaires.
Le diocèse de Québec compte actuellement 29 communions de communautés et le 
grand processus des réaménagements des paroisses se terminera en 2019 avec un 
total de 37 nouvelles paroisses.
Nous avons eu par la suite un bref historique de notre histoire diocésaine :
2004 : grand congrès d’orientation qui a débouché sur la mission nouvelle 
évangélisation.
2011 : passage à une église plus missionnaire avec le document de notre évêque : « La 
charité du Christ nous presse.» dans le but d’annoncer l’Évangile par des communautés 
vivantes et actives et aussi d’alléger les structures administratives, c’est-à-dire diminuer 
le nombre de fabriques.
Notre évêque nous a ensuite proposer des moyens pour être meilleur disciple pour ainsi 
devenir des disciples missionnaires. C’est aussi pour nous un appel au témoignage.
Nous avons aussi réfléchi sur l’importance du leadership en Église et dans chacune de 
nos communautés avec cette invitation à identifier des leaders dans chacune de nos
communautés en plus de nos 27 présents samedi. On prend ainsi de plus en plus 
conscience que la mission d’Église doit être partagée… un leadership partagé, comment 
conjuguer nos forces, repenser nos rôles dans un contexte de société complexe et de 
profonds changements.
On se reparlera de tout cela lors de notre lancement paroissial de notre nouvelle année 
pastorale lors de nos messes de la fin de semaine du 6 et 7 octobre.
Bienvenue à tous et toutes…
Pour l’équipe pastorale, Denis Lalancette, curé  

INVITATION AUX PARENTS DE JEUNES POUR LA CATÉCHÈSE
Voici une invitation aux familles de jeunes de 2e à 5e année du Primaire qui voudraient 
cheminer dans un Parcours catéchétique vers les sacrements du Pardon et de 
l’Eucharistie.
C’est donc avec enthousiasme que nous vous proposons le cheminement du parcours 
de « L’Amitié - 1ière partie ».  Ces catéchèses se donnent sur 4 rencontres pour la 
première année.  Par la suite, ce cheminement est appelé à se poursuivre l’année 
suivante, ce qui amènera votre jeune à vivre les sacrements du Pardon et de 
l’Eucharistie.
Pour information et inscription : Veuillez contacter Christiane Guay ou Sylvie Bibeau au 
418-728-2020 ou pastorale.sel@gmail.com. 





 

CCONFÉRENCE  

         LE SOMMEIL, C’EST LA SANTÉ 

PAR : NATHALIE GODIN, CONFÉRENCIÈRE 
           POUR L’ASSOCIATION FIBROMYALGIE 
           RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES. 
 
DATE :  LUNDI, 15 OCTOBRE, 19 HEURES 

ADMISSION :  GRATUIT 
 
             LIEU :   BIBLIOTHÈQUE WILFRID-LAURIER 
                          147, rue St-Denis 
                          Laurier-Station Qc 
                          Tél. : 418-728-5939 
                          bwlaurier@globetrotter.net 
                          mabiblio.ca/laurier-station 
 

VENEZ NOUS RENCONTRER EN GRAND NOMBRE! 
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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 

 

   OCTOBRE 2018    
 

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.  

  Échanges entre parents  jusqu’au 7 déc. 
  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 St-Apollinaire Maison de la Famille - 81, rue Rousseau 
 
Lundi Expérience physique (Yoga)  avec  Aline Falardeau 
13 à 14h30          S’arrêter, se connecter, s’éclairer    jusqu’au 26 nov., sauf les 1er et 8 oct. 
 
 
Lundi Communiqu’ons    
9 à 11h Activité de stimulation du langage 
  pour les enfants 3-5 ans avec parents     -  Places limitées   jusqu’au 22 oct 
 
 
Lundi  Écoute Parents   
19 à 21 h Échange téléphonique ou rencontre à partir de vos préoccupations 
 
 

Mardi Choisir de maigrir ?  COMPLET 
en soirée Élaborer son propre plan d’action  pour briser le cycle du yoyo 
 jusqu’au 11 déc, 
 
 
Mardi L’Intégral 1 – À ma rencontre 
19 à 21h Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

       Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et plus 
     en 3 étapes de 4 rencontres… jusqu’au 11 déc 
 
 
Mardi L’Intégral 3 – Relation aux autres  
13h30 à 15h30 Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

        Programme personnalisé de croissance pers., 18 ans et plus 
      en 3 étapes de 4 rencontres… jusqu’au 11 déc 
 
 
Mercredi Citoyens de demain. Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
19 à 21h rencontre mensuelle – 21 octobre 
 
 
Samedi Stimulation langage motricité    
9h30 à 11h Pour les enfants 3-7 ans qui ont des problèmes légers avec parent 
  jusqu’au 15 déc 
 
Samedi Aide aux devoirs – primaire et secondaire 
9h30 à 11 h          Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et mathématiques  
            (stratégies et trucs) – sur rendez-vous 
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JJournée pour l’élimination  
dde la pauvreté  

 
 

 

GGratuit pour tous!  
  

Inscriptions avant le 1 novembre 
En ligne : soupeaucaillou.eventbrite.ca 

 Par téléphone : 418 728-4402 

 

  

Itinérance et logement  

JJeudi 88 novembre 2018  
9h30 à 13h 

AAu Complexe des Seigneuries   
1080, Avenue Bergeron, Saint-Agapit 

 

Une invitation du 

IItinérance dans Lotbinière  
ÉÉtude sur la ssalubrité des logements  

CConférence de Jean--MMarie Lapointe  
PPartage de  lla soupe au caillou 

 

Jean-Marie Lapointe, animateur 
de la série Face à la rue, série 
documentaire qui donne la parole 
aux personnes de la rue.  Il partage 
des rencontres qui se sont 
révélées être des grandes leçons 
d’humanité et qui ont bien 
rapidement fait tomber ses 
préjugés. 



11

Un Forum citoyen hors de l’ordinaire !

Trois jours de conférences-débats captivantes, un Salon pour toute la famille,  
des essais routiers de voitures, motos et vélos électriques. Un feu d’artifice d’idées !

Les changements climatiques, on ne peut plus les ignorer.  
Ils ont déjà un impact évident sur nos vies !

Mais de quoi parle-t-on exactement ?  
Et… y a-t-il des solutions ? — OUI.

Plusieurs sont déjà en marche ici même dans Lotbinière. Nous ferons le tour de la question  
du jeudi 25 au samedi 27 octobre au centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire. 

PSSST ! Faites-nous 
part de vos initiatives !

Six blocs sur plusieurs 
thèmes : climat, municipalités 
et agriculture de demain, 
consommation responsable, 
achat local, covoiturage, 
transport collectif, véhicules 
électriques, les 5 R, économie 
du partage et bien plus.   

Le Salon Demain Lotbinière, 
pour et par les gens d’ici, 
avec des acteurs du milieu 
proposant de l’information, 
des démonstrations, des jeux 
et surtout un dialogue sur les 
mille et une manières d’aider 
le climat. 

Des essais routiers de 
voitures, vélos et motos 
électriques le samedi  
de 9 h 30 à 15 h 30.  
Ouvert à tous. Premier arrivé, 
premier servi ! 

Une halte-garderie offerte 
aux participants par les Scouts 
le samedi.

Découvrons ensemble 
les nombreuses solutions 
inspirantes qui existent 
déjà ici et ailleurs. Voyons 
ce qu’on peut faire tout de 
suite, individuellement et 
collectivement, ici même 
dans notre région pour 
participer à la construction 
du Lotbinière de demain.

Inscrivez-vous !
WWW.DEMAINLOTBINIERE.CA

info@demainlotbiniere.ca
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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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