
Veuillez noter qu’il y a séance régulière le 13 
août 2018 à la salle du Conseil au 372 rue 
Saint-Joseph à 19h30.
  
  BIENVENUE À TOUS !
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Bureau municipal
Prenez note que le bureau municipal ne sera pas fermé cette 
année durant les deux semaines de la construction. Les heures 
d’ouverture resteront les mêmes que les heures régulières, soient 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 et le vendre-
di de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30. Au plaisir de vous 
servir et bonnes vacances à tous!

Offre d’emploi - Brigadière scolaire
La municipalité est à la recherche d’un ou d’une nouvelle 
brigadière scolaire. Vous trouverez tous les détails à la page 8 du 
présent journal ou sur le Facebook de la municipalité de 
Laurier-Station. Pour des informations supplémentaires, veuillez 
communiquer au 418-728-3852 poste 200. Merci!

Défi Laurier - Remerciements
La municipalité tient à remercier tous les bénévoles et tous les 
participants qui auront permis à la 16e édition du Défi Laurier 
d’être un réel succès. Vous trouverez au verso de ce journal une 
page dédiée à remercier les bénévoles et commanditaires grâce à 
qui nous pouvons profiter de ces belles festivités. Merci! 1





    

Le samedi le 7 juillet j’ai assisté à la compétition des pompiers, qui se tenait dans la cour de la 
Salle des Lions. J’ai constaté la passion, le dévouement, la détermination que ces pompiers 
ont pour leur passe-temps favori soit : être pompier.  Je tiens à féliciter nos deux équipes qui 
ont donné une excellente performance tout au long de la compétition. Plusieurs bénévoles, 
conjointes, filles, blondes, amis etc.  étaient sur place pour s’assurer que tout se passe sans 
problème.  Merci à tout ceux qui sont venus encourager les 10 équipes participantes. Excel-
lente journée accessible pour toute la famille.  Félicitations aux organisateurs.

Considérant la température exceptionnelle que nous avons depuis quelques jours, il est 
certain que nous devrions faire attention à notre consommation d’eau potable. Pour l’instant 
aucun avis n’est en vigueur cependant, en bon citoyen soyons vigilant dans l’utilisation de 
notre eau. Évitons le gaspillage.

Nous nous préparons à faire l’appel de soumission pour les travaux de la rue Bergeron, la rencontre des propriétaires de la rue 
se fera après les vacances de la construction.  Un avis sera envoyé à chaque propriétaire leur indiquant la date, l’heure et 
l’endroit de la séance d’information. Nous suivons le dossier…

En terminant :
Les vacances, c’est de n’avoir RIEN à faire et… surtout d’avoir TOUTE la journée pour le faire ! Ça, c’est un beau programme… Je 
vous souhaite d’avoir beaucoup de boulot de ce genre pour vos vacances.  Profitez-en bien !

                   Pierrette Trépanier, maire

       COLLECTE DE SANG AU CENTRE DE VILLÉGIATURE BELLE-VUE

Une collecte de sang se tiendra au Centre de villégiature Belle-Vue au 6940 route de la Pointe-Platon à Sainte-Croix de Lotbi-
nière le vendredi 27 juillet 2018 de 14h00 à 20h30. Nous vous invitons à poser ce beau geste en vous présentant avec votre 
carte d’identité afin de valider que vous ayez plus de 18 ans. De plus, il est important de bien boire et manger avant la collecte 
pour assurer le bon déroulement du don.

Afin de remercier les donneurs, les installations du Centre seront à la disposition de ceux-ci, un stationnement sera offert 
gratuitement et une navette aménera les participants au lieu de la collecte. 

Nous tenons à vous remercier pour votre participation.       Le comité organisateur

           VOYAGE ORGANISÉ - FADOQ DE JOLY

La FADOQ de Joly organise un voyage avec l’itinéraire suivant : Tour historique de la ville de Thetford Mines, départ boutique 
cadeaux au musée, arrêt 20 à 30 minutes au centre d’interprétation du magasin général O’Brien et au Belvédère du Vieux Black 
Lake pour y voir un puits minier à l’eau turquoise. Souper à la Pizzéria du Boulevard et théâtre Paul-Hébert. 
Date : 8 août 2018 et Départ : 13h00 de l’Église de Joly 
Coût : $75/membre FADOQ et $85/non membre 56 places disponibles. Date limite pour réserver le 20 juillet 2018. 
Pour informations ou/et réservations : Lisette Poulin : 415-4215, Céline Biron : 418-2729 ou Pauline Côté : 728-2773.



AVIS PUBLIC est, par la présente donné par le soussigné, que le conseil municipal de Laurier-Station a adopté à sa séance 
ordinaire du 7 mai 2018, le règlement no 06-18 intitulé: «Modification aur Règlement relatif aux permis, aux certificats et à la 
gestion des règlements d’urbanisme 05-17» .  L’original de ce règlement est déposé à mon bureau dans les archives de l’hôtel de 
ville où toute personne intéressé peut en prendre connaissance, aux heures d’ouverture de bureau.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Laurier-Station ce 10e jour du mois de juillet 2018.     
            M. Frédérick Corneau
            Directeur général, secrétaire trésorier

Volley-ball de plage

Invitation spéciale - adulte de tous âges Hommes et femmes. Venez-vous amuser tous les 
mardis à 19h00 (remis au mercredi en cas de pluie). À partir du mardi 5 juin au terrain des loisirs 
de Laurier-Station (patinoire). Les équipes sont formées sur place en fonction des participants à 
chaque semaine. Volley-ball de participation pour le plaisir. Informations supplémentaires 
auprès de Christian au 418-728-4008. 

  

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par le soussigné qu’il y aura séance du conseil municipal le lundi 13 août 2018 à 19h30 
à la salle du conseil situé au 372 rue Saint-Joseph à Laurier-Station. Au cours de cette séance, le conseil adoptera le second 
projet de règlement no 07-18 intitulé « Modification au Règlement de zonage 02-17 ».

Résumé du projet 07-18 : Le règlement a pour but de modifier le règlement afin d’autoriser les kiosques de vente temporaire 
dans les zones mixtes et d’assouplir les normes relatives aux bâtiments complémentaires dans la zone RM-1.

AVIS PUBLIC est également donné, par le soussigné, à toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées 
par le projet ci-haut détaillé. Une assemblée de consultation aura lieu le 6 août 2018 à 19h à la salle du conseil municipal situé 
au 372 rue Saint-Joseph à Laurier-Station. L’objet de cette assemblée est de présenter le premier projet de règlement 07-18. 
Au cours de cette assemblée, un représentant dûment nommée par le conseil municipal expliquera le projet de règlement et 
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Ce projet de règlement peut être consulté au bureau de la 
municipalité de Laurier-Station, situé au 121 rue Saint-André, à Laurier-Station, durant les heures d’ouverture régulière du 
bureau.

Donné à Laurier-Station, ce 11e jour de juillet 2018                                                      
                                                                                                                                           
             Frédérick Corneau
             Secrétaire-trésorier



Ateliers Durée 

L’  
� La fraude et l'hameçonnage 
� ’échange, de remboursement, 

’affichage des prix 
�  
� Le financement auto 
�  
� Les médias et les fausses nouvelles 

9 cours, du 17 septembre 
au 16 novembre 2018 

Le téléphone intelligent 
3 cours, du 19 novembre  
au 7 décembre 2018 

 
5 cours, du 14 janvier au  
15 février 2019 

Les réseaux sociaux (Facebook) 
3 cours, du 18 février au  
9 mars 2019 

 
services en ligne 

11 cours, du 18 mars au 
31 mai 2019 

Où et quand? 

Les lundis de 13h30 à 16h à St-Patrice (pour les rési-
dents de Saint-Patrice, Saint-Narcisse, Saint-Sylvestre 
et Saint-Gilles) 

Les mardis de 13h à 15h30 chez ABC Lotbinière à  
Saint-Flavien (pour tous les résidents de la MRC de 
Lotbinière) 

Coût  

Gratuit 418 728-2226 ou  info@abclotbiniere.com 

« C’est facile de venir s’asseoir et suivre un 
cours [chez ABC], c’est toujours simple, c’est 
convivial et c’est pas stressant.  » 
Nicole, apprenante.   

Nos ateliers sont gratuits et adaptés à vos besoins. 
Apprenez à votre rythme, en groupe ou en tutorat. 

Les cours sont offerts de jour ou de soir,  
chez ABC Lotbinière ou dans les municipalités. 

Nos services 

Alphabétisation 
Mieux écrire, lire et calculer 

Conserver ses acquis 
Préparer un retour aux études Francisation 

Cours à temps partiel 
3 sessions de 11 semaines 

de jour ou de soir 

Ateliers  
thématiques 

Nouvelles technologies,  
réseaux sociaux,  

consommateur averti 

Service d’aide à 
l’emploi 

Ateliers d’initiation à la  
recherche d’emploi sur  

internet 

Informatique  
de base 

Ordinateurs portables fournis 
Windows, programmes,  

courriel, Internet 

Formation en  
entreprises 

Alphabétisation, informatique 
et nouvelles technologies en 

milieu de travail 

Information ou  
inscription 

418 728-2226  
info@abclotbiniere.com 

 



PREMIERE 
RECHERCHE 
D’EMPLOI D’ETE  
Ateliers  

� CV et entrevue 
� Connaissance de soi 
� Aptitudes au travail 
� Sécurité au travail 
� Budget 

LES ATELIERS SONT GRATUITS  !  

Accompagnement  

� Pour une recherche d’emploi 
� Contact auprès d’employeurs potentiels de la région 

N’hé site s pas à  nous contacter pour plus 
d’information s  !  

 

Tu as entre 13 et 16 

ans  et tu cherche s

ton premier emploi 

d’été  ?  

 

Le Carrefour 

jeunesse -emploi 

Lotbinière t’offre 

des atelie rs cet été 

pour te préparer 

dans cette 

démarche !  

 

Un  service 

d’accompagnement 

est aussi offert  !  

 

Contactez -nous afin 

de réserver votre 

place  !  

 

CARREFOUR 
JEUNESSE -EMPLOI 

LOTBINIERE  
1159 

rue Principale 
St-Agapit (Québec) 

G0S 1Z0 

www.cjelotbiniere.qc.ca 

Téléphone : 
418 888-8855 

Sans frais régional : 
418 990-3131 

 

 



 
 

  

  
 

      COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate                   

 

Assemblée générale annuelle du Regroupement des jeunes de Lotbinière 

Dosquet, le 27 juin 2018.  Le mardi 
19 juin dernier, plusieurs jeunes et 
adultes de la communauté se sont 
déplacés à Laurier-Sta on pour 
assister à l’Assemblée générale 
annuelle du Regroupement des 
jeunes de Lotbinière. L’événement 
se tenait à la salle communautaire 
de la municipalité qui nous a été 
prêtée généreusement pour 
l’occasion. Lors de ce e soirée, le 
rapport d’ac vités 2017-2018 du RJL, qui se retrouve d’ailleurs sur le site Internet de l’organisme, 
a été présenté à l’Assemblée. Voici les sta s ques marquantes de la dernière année : 

 115 ac vités de diver ssement 
 76 ac vités de préven on/sensibilisa on 
 12 ac vités de financement 
 68 heures et 40 minutes d’implica on communautaire 
 1315 par cipa ons aux ac vités 
 481 soirées d’ouverture à travers les MDJ 
 Plus de 1000 jeunes différents rejoints par les services du RJL 
 Plus de 2500 entrées dans les MDJ 

Le conseil d’administra on pour la prochaine année a aussi été élu. Il sera composé de quatre 
adultes et de deux jeunes qui fréquentent les Maisons de Jeunes.  

Afin de présenter leurs réalisa ons et les ac vités qu’ils ont faites pendant l’année, chaque point 
de service avait préparé un kiosque aux couleurs de leur Maison de Jeunes. Les gens pouvaient y 
circuler à l’accueil et pendant la pause afin de discuter avec les jeunes et de mieux comprendre 
ce qui se fait en MDJ. L’AGA fut également l’occasion de souligner l’implica on des jeunes 
membres des comités exécu fs des Maisons de Jeunes en leur reme ant des prix bien mérités.
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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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Caisse du Centre de Lotbinière

INSTALLATIONS RÉSIDENTIELLES, COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

.ca

Comptables Lambert  •  Cuisines Laurier  •  Installation René Mailloux  •  Le Laurier Vert

Les Producteurs de lait de Chaudière-Appalaches-Nord  •  Produits RLC  •  Promutuel Assurance  •  Subway  •  Teknion

Atelier Bergeron inc.  •  Dilicontracto  •  Familiprix  •  Hamel Construction  •  Hotel Motel Philray  •  Les escaliers et tournages ML

Les Structures Ultratec  •  Massothérapie Édith Hébert  •  Meubles South Shore  •  Proxim  •  Rona Grenier  •  Station L. Boisvert inc. 

Laurent Lessard
Député de Lotbinière-Frontenac
Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation
Ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Fier partenaire
Lotbinière
1080, avenue Bergeron, Bureau 211
Saint-Agapit (Qc) G0S 1Z0
Tél. : 418-888-1672
Téléc. : 418-888-5269

Frontenac
309, boul. Frontenac Ouest, Bureau 200
Thetford Mines (Qc) G6G 3K2
Tél. : 418-332-3444
Téléc. : 418-332-3445
Sans frais : 1-855-718-3444

           

 418-836-0970

défi laurier 2018

utilisateur
Texte tapé à la machine
MERC DE VOTRE PARTICIPATION ET À L'AN PROCHAIN 
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utilisateur
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Texte tapé à la machine
POUR LA 17E ÉDITION DU DÉFI LAURIER 




