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LL ’ H E U R E  DU  C ONT E

 
 
 
 

            

Conte animé pour les enfants de  
3 ans à 8 ans.  
 
Samedi le 18 Avril de 10  :00 Hrs 
11  :00 Hrs  
 
Inscription  :  GRATUIT  
 
Bibliothèque Wilfrid - Laurier  
147, rue St -Denis, Laurier -Station  
Tél.  :418 -728 -5939  
bwlaurier@globetrotter.net  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!

La bibliothèque Wilfrid-Laurier a un besoin urgent de bénévo-
les afin de maintenir les services à la communauté. 

Merci de donner de votre temps !

Pour donner vos disponibilités, téléphonez :

à la bibliothèque au 418-728-5939
aux bureaux municipaux au 418-728-3852

Ne oyage du réseau d’aqueduc 
et vérifica on des bornes 

fontaines (p.4)
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Veuillez noter que la prochaine séance du conseil municipal aura 
 à la salle du Conseil, 372 rue St-Joseph, à 19h30.
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MOT DU MAIRE

Piere e Trépanier, maire

SOYEZ INFORMÉS
INSCRIVEZ-VOUS A L’INFO-LETTRE DE LAURIER-STATION 

En nous envoyant une demande à l’adresse courriel suivante : 
lettre@ville.laurier-station.qc.ca

VOUS RECEVREZ, PAR LA SUITE :
Avis d’ébullition, opérations déneigement, communiqués et actualités, Journal l’Express et autres

Enfin le printemps semble vouloir  s’installer! Il est certain qu’avec la nouvelle saison 
nous avons également un grand nombre de travaux qui vont débuter dans les 
semaines qui viennent  tel que : balayage des rues, l’ouverture de la fontaine, 
l’embellissement des alentours etc…  La distribu on des arbres pour les rues du 
Tilleul, du Sorbier, du Saule, du Chêne, Jean XXIII nouveau secteur, du Hêtre va très 
bien.  Merci à tous ceux et celles qui ont fait leur réserva on.  Nous vous ferons 
savoir la date à laquelle le Laurier Vert effectuera la planta on. 

La crue des eaux printanières est un souci à chaque année, plusieurs secteurs dans la  
municipalité sont à surveiller.  Nous vous demandons de nous aider à faire la 
surveillance en nous avisant si dans votre secteur il y a des débordements poten els.  
Nous tenons à remercier les citoyens qui ont déjà fait connaître certains points 
chauds.   

Avec le printemps arrivent les nids de poule ou les cratères dans certaine rue.  Nous 
procèderons rapidement à la réfec on par elle après le dégel.  D’autres travaux sur 
les routes se feront tout au long du printemps tel que la rue de la Sta on secteur 
entre rue des Pins et Route de la Pointe-du-Jour. Le secteur de la rue Talbot (parc 
industriel et rue Lemay) sera également amélioré.  

INFORMATION :

Les lumiaires pour le secteur rue du Hêtre ont été achetées et entreposées.  Cependant, comme c’est un nouveau 
réseau, l’installa on doit sans faute être faite par Hydro Québec.  La demande est faite et nous devons a endre qu’il 
se rendre sur place pour effectuer les travaux.  Nous sommes confiants que le tout devrait se faire dans un délai 
raisonnable.

Profitez bien de toutes les belles journées printanières!
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AVIS PUBLIC

Avis de promulgation

Règlement 12-14

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

ce 7e jour du mois d’avril 2015

Catherine Fiset, Sec. tres.

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée, que le conseil municipal de Laurier-Sta on a adopté 
à sa séance du 2 mars 2015 le règlement 12-14 in tutlé : «Règlement modifiant le reglement de zonage 04-06 
afin de créer une nouvelle zone résiden elle nommée RB-7.»

Règlement 01-15
AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée, que le conseil municipal de Laurier-Sta on a adopté à 
sa séance du 7 avril 2015 le règlement 01-15 in tutlé : «Règlement sur les déroga ons mineures aux disposi ons 
des règlements de zonage et lo ssement.»

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

ce 8e jour du mois d’avril 2015

Catherine Fiset, Sec. tres.

Nouveau système pour alerter les citoyens en situation d’urgence:
Québec En Alerte

Le 31 mars 2015, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Mme Lise Thériault, a annoncé, par voie 
de communiqué, la mise en œuvre d’un nouveau système d’alerte au public à compter du 1er avril prochain. Québec 
En Alerte permettra d’informer rapidement la population lors d’événements pouvant porter atteinte à la vie ou à la 
sécurité. 

Système fonctionnel 24/7

Au moment de la diffusion d’une alerte, la programmation en cours sera aussitôt interrompue dans la ou les régions 
touchées par l’événement. L’alerte d’urgence fournira de l’information précieuse sur l’événement et sur les comporte-
ments à adopter, selon l’évolution de la situation, afin de réduire les risques de conséquences probables. Le système 
sera fonctionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Les 14 événements sont les suivants : crise civile, glissement de terrain, tremblement de terre, feu de forêt, feu indus-
triel, feu urbain, feu de brousse, débordement de barrage, inondation soudaine, risque biologique, risque chimique, 
risque d’explosion, risque radiologique, service 9-1-1 (ex. : panne du service).
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A VIS AUX CITOYENS  
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

DRAINAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET INSPECTION DES 
BORNES D’INCENDIE

Pour connaître les dates des interventions dans vos secteurs, 
consultez le site internet de la municipalité.

Les employés de la municipalité de Laurier-Station procèdent actuellement au drai-
nage du réseau d’aqueduc et à l’analyse des bornes d’incendie sur l’ensemble du 
territoire.

Lors de cette opération chacune des bornes dincendie est ouverte afin de laisser 
couler l’eau durant un court moment. De plus, afin d’assurer la sécurité en cas 
d’incendie, les employés effectuent une inspection générale de chacune des bornes.

Veuillez noter qu’une telle opération pourrait causer une baisse de pression d’eau, 
accompagnée ou non d’une coloration  rougeâtre de l’eau (rouille).

La municipalité de Laurier-Station vous recommande fortement d’ouvrir vos robinets 
d’eau froide avant toute lessive ou consommation, jusqu’à ce que l’eau devienne 
parfaitement claire.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec la municipalité au (418) 728-3852 
poste 200.

 

AVIS PUBLIC 
Consultation publique sur le  

Plan de développement de la zone agricole (PDZA)  

 
La MRC de Lotbinière réalise présentement son PDZA. Des consultations sont 
prévues les 27, 28 et 29 avril 2015 dans quatre municipalités de Lotbinière.  
 C’est l’occasion pour tous de venir partager aspirations et préoccupations face 
au devenir de l’agriculture sur notre t erritoire. Cet exercice vise à dégager les 
enjeux agricoles sur lesquels la MRC devra se pencher au cours des prochaines 
années. En espérant vous y voir en grand nombre ! 
 Les consultations auront lieu aux endroits et heures suivants : 
 SAINT-APOLLINAIRE 

27 avril 2015 à 19h 
Salle du conseil : 94, rue Principale 

 
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

28 avril 2015 à 13h 
Salle municipale : 530, rue Principale 

 

SAINT-JANVIER-DE-JOLY 
28 avril 2015 à 19h 

Sous-sol de l’Église  : 699, rue Principale 
 

SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE 
29 avril 2015 à 13h 

Salle du conseil : 2590, rue Principale 
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Offres d’emplois 

 Complexe Récréatif de Laurier-Station 

 Animateurs/Animatrices camp de jour 
Besoin d’animateurs/animatrices pour le camp de jour ayant 16 ans et plus. 

 
Descrip on : 

 Planifier, organiser et animer une programma on pour son groupe (enfants entre 4 et 13 ans).
  Veiller à l’encadrement de son groupe. 

 Collaborer à la théma que et aux grands-jeux.  
 Travailler en équipe avec les autres moniteurs. 
 Être disponible pour une forma on d’une fin de semaine en mai ou juin 2015. 

 
Durée :  7 à 8 semaines (30hrs/semaine) 
Salaire :  10,35$ de l’heure 
 
 

Pour tous les postes envoyez votre curriculum vitae avec une le re d’accompagnement à  

l’a en on de Samuel For n, responsable des loisirs,  

Complexe Récréa f Laurier-Sta on, 136, rue Bergeron, Laurier-Sta on (Qc), G0S 1N0 

Avant le 24 avril 2015. 

 

 

Arbitres de Soccer
 

 

De plus, nous sommes à la recherche d’arbitres (rémunérés)  pour la nouvelle saison. Pour ceux 
qui ont déjà suivi les cliniques d’arbitre, il sera peut-être possible de vous perfec onner pour 
arbitrer du soccer à 11. Pour les autres qui n’ont pas encore de forma on, nous vous invitons à 
suivre un stage d’arbitrage (coût défrayé par la municipalité).  

Venez donner votre nom au Complexe Récréatif d’ici le 30 avril 2015. 

 

INFO-MUNICIPAL
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TERRAIN DE JEUX 2015 
Thème : CET ÉTÉ, DEVIENT UN SUPER HÉROS !!! 

             
INSCRIPTIONS TERRAIN DE JEUX 

POUR LES JEUNES DE 5 À 13 ANS 
 
La fin de l’école arrive à grands pas ainsi que  le début du terrain de jeux. Les  
moniteurs et monitrices ont bien hâte de voir petits et grands.  
 
Notre  équipe déborde déjà d’énergie et surtout elle est bien motivée à faire passer 
un  été  inoubliable à vos enfants. L’été sera rempli de surprises, de sorties, de 
grands jeux ainsi que des activités spéciales entourant les nouveaux thèmes. 
 
Les INSCRIPTIONS se prendront au Complexe Récréatif le 5 et 6 mai de 9h00 
à 11h45 et 13h00 à 20h00. Nous vous invitons à venir rencontrer  les 
moniteurs avec vos enfants le 16 juin 2015 à 19h00. Pour l’inscription, 
n’oubliez pas d’apporter une photo ainsi que le numéro d’assurance-maladie de 
chaque enfant inscrit, afin que nous puissions intervenir plus rapidement en cas 
de blessure.  
 
L’âge minimum pour être éligible au terrain de jeux est : 5 ans au 30 septembre 
2014 et l’âge maximum est de 13 ans. Deuxième condition, l’enfant doit être 
inscrit à l’école La Source et si nous avons des places disponibles, nous 
accepterons ceux qui ne fréquentent pas  l’école La Source, à partir du 8 mai 2015 
 

Semaines d’opération du terrain de jeux 
 

Du lundi 25 juin au vendredi 14 août 2015. 
Possibilité d’ajouter 1 semaine de service de garde supplémentaire du 17 au 21 août 

(Information et tarification à la dernière page du présent document) 
Possibilité d’ajouter 3 jours de service de garde supplémentaire le 24, 25 et 26 août 

   (Information et tarification à la dernière page du présent document) 
 
 

Horaire  

                 

Tarification 
 
Comme l’an dernier, les inscriptions au terrain de jeux se feront pour l’été 
complet. Par contre, pour l’inscription au service de garde, vous aurez la  
possibilité de le faire  à la semaine ou pour l’été.  
(Voir grille de tarification page suivante) 

 
 Pénalité de 10,00$ si l’inscription est faite à compter du 9 mai 2015. 

Lundi  
Au 

 Vendredi 

Service de garde Terrain de jeux 
06h45 à 09h00 09h00 à 11h45 

11h45 à 13h00 - 

16h00 à 17h30 13h00 à 16h00 
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Terrain de jeux 
 

 
Tarification TDJ  

(Enfants non-inscrits à l’école La Source) 
 

 1er enfant 2ième enfant (10%) 3ième enfant (15%) 
 

7 1/2 semaines 
 

170,00$ 
 

153,00$ 
 

144,50$ 
 

Service de garde 
 

 Tarification service de garde  
(Enfants inscrits à l’école La Source) 

 
 1er enfant 2ième enfant (10%) 3ième enfant (15%) 

1 semaine 45,00$ 40,50$ 38,25$ 
7 1/2 semaines 195,00$ 175,50$ 165,75$ 

Pénalité au service de garde : 
Il y aura une pénalité de 5$ supplémentaire par tranche de 15 minutes de retard. 

 
 Tarification service de garde  

(Enfants non-inscrits à l’école La Source) 
 
 1er enfant 2ième enfant (10%) 3ième enfant (15%)

1 semaine 55,00$ 49,50$ 46,75$ 
7 1/2 semaines 235,00$ 211,50$ 199,75$ 

Pénalité au service de garde : 
Il y aura une pénalité de 5$ supplémentaire par tranche de 15 minutes de retard. 

 
 
 Modalités de paiement 
 
Les gens prenant à la fois le terrain de jeux ainsi que le service de garde complet 
ont la possibilité d’effectuer deux versements : 
 
 1er versement :  La totalité du service de garde lors de l’inscription.  
 2ième versement : Un chèque postdaté du jeudi 25 juin défrayant le coût  

du terrain de jeux. 
 
* Les personnes prenant toute autre formule doivent payer la totalité du coût lors de  l’inscription. 

Tarification TDJ  
(Enfants inscrits à l’école La Source) 

 
 1er enfant 2ième enfant  (10%) 3ième enfant  (15%) 
 

7 1/2 semaines 
 

140,00$ 
 

126,00$ 
 

119,00$ 
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Thème de l’été 

 
Cette année, c’est sous le thème « Cet été, DEVIENT UN SUPER HÉROS ! » que 
les enfants de Laurier-Station seront transportés dans un univers captivant et 
inoubliable. À chaque semaine, nous retrouverons un sous-thème différent. 
Ceux-ci seront la source d’inspiration  des moniteurs (trices). Ils ou elles devront 
y faire référence pour planifier et élaborer leur programmation. 
 
 

Chandail du terrain de jeux 
 
Nous vous invitons à amener vos enfants lors de l’inscription afin d’essayer les 
différentes grandeurs offertes. Vous verrez, l’essayer c’est l’adopter!!! Le chandail 
est inclus dans le coût de l’inscription de votre enfant. 
 
 

Les sorties prévues 
 
Ces coûts n’incluent pas les sorties et/ou activités spéciales. Un montant 
supplémentaire sera chargé pour ces activités. Lors des sorties ou d’activités 
spéciales, il n’y a pas de terrain de jeux pour les enfants qui ne participent pas à 
la sortie. Cependant, le bain du terrain de jeux a quand même lieu. 
 
Jeudi 2 juillet   RécréOfun centre d’amusement 
    Activité pour tous 
    Coût : 20.00$  
 
Mercredi 8 juillet  Randonnée à Vélo Lac-Raymond 
    Activité pour les 10-13 ans 
    Coût : gratuit 
  
Jeudi 16 juillet  Journée plage au Lac-Georges 
    Activité pour tous 
    Coût : 16.00$ 
  
Mercredi 5 août  À venir  
    Activité pour tous 
    Coût : À venir 
 
Jeudi 7 août   Nuit vidéo (soirée films, popcorn, liqueurs) 
    Activité pour les 11-13 ans  
    Coût : 3.00$ 
   
Mardi 11 août    Village Vacances Valcartier 
    Activités de glissade d’eau, piscine à vagues, etc. 
    Activité pour 5 à 13 ans 
    Coût des enfants : 30.00$    

Coût des accompagnateurs. : 32.00$  
 

Vendredi 14 août  Dîner hot-dog 
    Coût : 4.00$ 

6
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Ajout de s  semaine s  de service de garde seulement  

       __________________17  août  au 21 août 2015 ______________ 
       __________________24  août  au 26 août 2015 ______________ 
 
Afin de supporter les familles et de leur offrir un service sur -mesure, la 
municipalité de Laurier -Station a décidé d’innover. Comme l’année dernière, nous 
prolongerons le service du camp de jour afin de le faire coordonner avec le début 
du service de garde de l’école La Source.  
 
 
Ainsi, nous vous offrirons 1 semaine  complète  et 3 jours d’activités 
supplémentaires soit du 17 au 21 août ainsi que du 24 au 26 août au Complexe 
Récréatif de Laurier -Station. Ces journées seront en  quelque sorte une 
continuation du service de camp de jour. Les enfants y retrouveront plusieurs 
activités  sportives et culturelles. Par contre, il n’y aura aucune période de 
baignade à l’horaire.  
 
 
 
 

Tarification à additionner à votre forfait camp de jou r  

 1 er  enfant  2 ième  enfant  3 ième  enfant  

Semaine du  
17 au 21 août  

 (sans service  de garde)  

 
45 ,00$  

 
40,50$  

 
38,25  

Semaine du  
17 au 21 août  

(avec service  de garde)  

 
70 ,00$  

 
63,00 $  

 
59,50 $  

 
 

Tarification à additionner à votre forfait camp de jour  

 1 er  enfant  2 ième  enfant  3 ième  enfant  

Semaine du  
 24 au 26 août  

(sans service  de garde)  

 
27 ,00$  

 
24 ,50$  

 
23,00$  

Semaine du  
 24 au 26 août  

 (avec service  de garde)  

 
42,00$  

 
38,0 0$  

 
35,75 $  

 

�  Pénalité de 10,00$  si l’ inscription  est fait e à compter  du 9 mai 2 015 .  
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P graammation plein air été-automne 2015 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 
 

Mois Date Activité /Description Pour info 

Avril  
22 Déjeuner pré-saison   

8h30 au Rayalco à Laurier-Station. Inscription obligatoire avant le 21 avril à midi 
Roselyne 418-728-3435 

ou 1-888-600-3435 

29 Dosquet  St-Agapit sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants 
Départ : 9h30 de la Halte de Dosquet. Déjeuner à 10h30 au resto à St-Agapit.  

Pierrette  418 728-3317 
Louise  418 888-3394 

Mai 

6 
Côte de Beaupré à vélo (  40 km)  
Départ : 9h30h du stationnement situé à la 3e lumière à droite (ULTRAMAR) sur le boul. 
Ste-Anne après les Chutes Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Micheline  418 599-2334 
Yvon  418 926-3610 

13 Issoudun  St-Édouard  Ste-Croix (  50 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner au resto à St-Édouard ou lunch 

Micheline 418 599-2334 
Ginette 418 596-2137 

20 St-Henri ou St-Anselme  St-Malachie (40 à 60 km selon point de départ)  
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch 

Yvon 418 926-3610 
André 418 888-3266 

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

Jacques 418 728-3272 
Micheline  418 599-2334 

 
Juin 

3 
Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable  (  50 km) Départ : 9h30 du 
stationnement du Quai des Cageux (1ère lumière à gauche  sur le boulevard Champlain). 
Apportez votre lunch.  

Pierrette 418 728-3317 
Nicole 418 888-4902 

10 Issoudun  St-Nicolas (  52 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch. 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

17 Val Belair  Duchesnay  Lac St-Joseph (  50 km, piste des Cheminots)  
Départ : 9h30 stationnement aréna Val Bélair.  Dîner à Duchesnay, apportez votre lunch 

André 418 888-3266 
Nicole 418 888-4902 

24 
Circuit de la Côte de Lotbinière (  50 km)  
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna).  Apportez votre 
lunch. 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

Juillet 

1 St-Agapit   St-Rédempteur (  40 km) sur la Route Verte  
Départ : 9h30 de Gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Micheline 418 599-2334 
Nicole 418 888-4902           

8 
St-Apollinaire   St-Antoine (  50 km)   
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner à St-Antoine, 
casse-croûte ou apportez votre lunch 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

15 
St-Apollinaire  Joly   St-Flavien (  50 km) 
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto à St-
Flavien ou apportez votre lunch 

André 418 888-3266 
Nicole  418 888-4902 

22 Scott  Vallée Jonction.  (  40 km)  
Départ : 9h30, Église. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Pierrette  418 728-3317 
Louise  418 888-3394 

29 
St-Apollinaire   Ste-Croix (  45 km)  
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto Larry à Ste-
Croix ou apportez votre lunch 

Yvon 418 926-3610 
Claudette 418 728-2638 

Août 

5 
Val Cartier St-Raymond  (  64 km)  
Départ : 9h30, stationnement en face de la Base militaire de Val Cartier. Dîner au resto à St-
Raymond ou apportez votre lunch 

Micheline 418 599-2334 
Jacques 418 728-3272 

12 Ste-Agathe  Chute (35 km) + Camping chasse et pêche (+ 10 km)  
Départ : 9h30, Co-op La Seigneurie. Dîner au resto de la chute ou lunch. 

Micheline 418 599-2334 
Albert       418 599-2405  

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

19 Laurier-Station  Val Alain (44 km)  
Départ : 9h30, bureau municipal (rue St-André). Apportez votre lunch. 

Micheline 418-599-2334 
Claudette 418 728-2638 

26 Dosquet ou St-Agapit  chutes de Charny sur Route Verte (46 ou 70km)  
Départ : 9h30, Halte Dosquet ou 10h, gare de St-Agapit. Apportez votre lunch. 

Jacques 418 728-3272 
André 418 888-3266 

Sept 

2 
St-Nicolas  Lauzon.  (  45 km)  
Départ : 9h30 au 220 boul. du pont, St-Nicolas (en face de la bibliothèque).  Dîner au resto 
ou apportez votre lunch 

Nicole 418 888-4902 
André 418 888-3266 

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

Yvon  418 926-3610 
Jacques 418 728-3272  
 

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

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

20   Inscription obligatoire. 
  www.lotbiniereavelo.com  418 926-3407 poste 219 

23 
Tour du fleuve et de la rivière St-Charles (  38 km)   )  
Départ : 9h30 au 220 boul. du pont, St-Nicolas (en face de la bibliothèque).  Dîner au 
marché du Vieux Port ou apportez votre lunch 

Nicole 418 888-4902 
Yvon 418 926-3610 

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

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

Oct. 
7 

Côte de Beaupré et Cap Tourmente (  65 km) 
Départ : 9h30 du stationnement situé à la 4e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les 
Chutes Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

28 
Souper de fermeture à 17h30 chez Larry à St-Agapit 
Réservation obligatoire avant le 26 octobre midi auprès de Nicole Côté (888-4902), Louise Olivier (888-3394) 
Bienvenue aux conjoints et conjointes. 

 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP gr

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
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 Activités et services gratuits 
  

Information et inscription :  418-881-3486  
81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0 

maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 
 

 
Heures d’ouverture de la Maison  : 

Lundi au jeudi:  9 h  à 12 h 
13 h à 16 h 

Vendredi :  9 h à 12 h 
 
 

ACTIVITÉS  
AVRIL 2015 

Inscription: 418-881-3486 
 

 

 
2 avril Accès-Loisirs Lotbinière  
 Inscriptions  13 h 30 – 18 h 30 

   
  Vous demeurez dans la MRC de Lotbinière ? Vous êtes en situation de faible revenu?  
  Le programme accès-loisirs vous permet de participer à un loisir GRATUITEMENT  
  peu importe votre âge. 

 
 

17 avril  Soirée de danse au profit de la Maison de la Famille 
« Événement annuel bénéfice » 
 
Vendredi 17 avril – 20 h à la salle des Lions de Laurier / St-Flavien 
 
 

 
21 avril  Mon enfant a des besoins particuliers 
 Conférencière :  Hélène Filteau, t.s. 

Mardi 17 h – 19 h 
 
Vivre avec un enfant qui a un trouble de l’attention ou du langage, une déficience physique, 
etc.  Comment y faire face? Quelles sont les ressources? 
 
 
 

29 avril Comment comprendre une situation familiale. 
 Formatrice : Guylaine Beaumier, t.s. 

         Mercredi  13h – 15h 
 

        La famille est la première organisation sociale dans laquelle nous apprenons à vivre 
        en collectivité. C’est pourquoi il peut être utile et intéressant de s’arrêter à 

            « ce qui nous y apprenons ».  
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 Activités et services gratuits 
  

Information et inscription :  418-881-3486  
81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0 

maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 
 

 
Heures d’ouverture de la Maison  : 

Lundi au jeudi:  9 h  à 12 h 
13 h à 16 h 

Vendredi :  9 h à 12 h 
 
 

ACTIVITÉS  
MAI 2015 

Inscription: 418-881-3486 
 

 
 
 Y’A Personne de Parfait  

Vous êtes parent d'un enfant entre 0 et 6 ans, il vous arrive de ne pas savoir quoi faire ? 
Le Y’APP est pour vous! 

 
Soir Mercredi – 18 h 30 – 20 h 30 

Série de 6 rencontres : 6, 13, 20, 27 mai, 3 et 10 juin 
Selon les inscriptions :    l’endroit sera déterminé  
        aussi offert en avant-midi ou en après-midi 
 
Sujets abordés : le comportement de vos enfants, le développement, 
                          les sentiments, la sécurité et plusieurs autres. 
 

12 mai Présence et Reconnaissance aux Grands-Parents 
 

         « Fleur, Chocolat et Temps » … une Fleur  pour le cœur … un Chocolat pour l’intérieur … 
    du Temps pour les Grands-Parents pour les écouter et valoriser leur histoire. 
    Rencontre annuelle des équipes locales des 8 municipalités de la MRC 
    le 12 mai 2015 de 8 h 30 à 13 h. 
 
 

13 mai  Semaine québécoise des familles « Réconcilions famille et travail » 
 
Mercredi 13 mai : soirée pas de devoir, pas de leçon, pas de réunion 
pour permettre les activités en famille dans le cadre de la 
Semaine québécoise des familles du 12 au 18mai.  
 

 
16 mai Marche, Pousse en famille 

« Événement annuel festif et rassembleur » 
 
Samedi 16 mai : Marche, Pousse en famille dès 9 h 30 et des festivités jusqu'à 12 h,  
à la Maison de la Famille de Lotbinière. 
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 Activités et services gratuits 
  

Information et inscription :  418-881-3486  
81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0 

maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 
 

ACCOMPAGNEMENT SUPERVISÉ 
   
  BESOIN D’AIDE?  
  
 La Maison de la Famille de Lotbinière vous offre un service d’accompagnement 

supervisé pour aider à retrouver mieux-être et équilibre. Que ce soit à titre personnel, 
pour votre couple ou en tant que parents. 

  
  Contactez-nous au 418-881-3486. Votre demande sera traitée confidentiellement. 

 

225E ANNIVERSAIRE 
Quelle belle grande fête! 

 
Nous avons pu ensemble nous réjouir du chemin parcouru pour valoriser, 
accompagner, soutenir les familles tant à la Maison que dans les municipalités et 
le milieu du travail. 
 
Ce fut aussi une belle occasion de redire merci 
 

� aux bénévoles qui ont œuvré et œuvrent à la Maison 
� à nos partenaires financiers  
� aux Chevaliers de Colomb, nos parrains. 

 
 

      Coup de chapeau, d’une façon toute particulière,  
aux femmes …qui constituent plus de 85 % des 
bénévoles. 

 
Grâce à vous, la Maison de la Famille accueille, 
accompagne, rayonne. 

 
Grâce à vous tous ses services sont gratuits. 
 
Amigo, 
 

 
Gilles L. Proulx 
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NOUS SOMMES MANDATÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA  
DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION (MIDI) POUR DONNER DES COURS DE 
LANGUE FRANÇAISE AUX PERSONNES IMMIGRANTE S. 

                               
Pour inscrip on  

ABC Lotbinière  418 728-2226 
 

FRANCISATION                        
COURS DE FRANÇAIS AUX PERSONNES IMMIGRANTE S : 

 POUR AVOIR ACCÈS À UN BON 
EMPLOI 

 POUR ÊTRE PLUS EFFICACE AU 
TRAVAIL 

 POUR MIEUX COMMUNIQUER  
 POUR MIEUX S’INTÉGRE R  
 

C’EST GRATUIT!  

   Collecte de bouteille   

Les scouts passeront chez-vous dans les rue de Laurier-Sta on samedi le 25 avril en avant midi. Pour les 
personnes de l’extérieur de Laurier. Il vous sera possible de venir nous voire au local scout situé au 134 
rue Bergeron à Laurier-Sta on.

En tout temps

Il vous est possible de nous rejoindre au 418-728-5926 ou au 418-380-5865 et il nous sera possible d’aller 
chercher vos bouteilles.
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LE 6 JUIN, LES CITOYENS DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
RÉCUPÈRENT !  

 

Quand ?  Samedi, le 6 juin de 9h à 12h  
 

Où ?   Saint -Agapit  : G arage municipal (1138 , rue Daigle ) 
Saint -Antoine -de -Tilly : Centre communautaire (945, rue de l’Église)  
Saint -Édouard -de -Lotbinière  : Salle municipale (2590, rue Principale)  
Saint -Janvier -de -Joly  : Bureau municipal ( 729, rue des Loisirs ) 
Écocentre de Sa int-Flavien (1450, rang Pointe -du -Jour)  
Écocentre de Saint -Patrice -de -Beaurivage (rue du Parc)  

 

Les produit s acceptés  :   
 

Matériel informatique  
Ordinateurs portables ou de bureau ; 

 Périphériques d’ordinateur ou de console de jeux vidéo (claviers, 
souris, manettes, etc.) ;  

 Télévisions, écrans d’ordinateur, tablettes ; 
 Téléphone s conventionnels et répondeurs ; 
 Cellulaires et téléavertisseurs ; 
 Imprimante s, photocopieurs, télécopieurs ; 
 Système s audio/vidéo (radios AM/FM, chaînes stéréo, lecteurs 

MP3, haut -parleurs, écouteurs et microphones, appareils photo, 
caméras, GPS, récepteurs numériques câbles et 
satellit es/décodeurs, etc.) ;  

 Système s audio/vidéo et de localisation pour véhicules ; 
 Ensembles de cinéma maison ; 
 Et plus encore ! Pour la liste complète, visitez le 

recyclerMESelectroniques.ca/qc  

Résidus domestiques dangereux  
 Peintures  résidentielles , teintures  résidentielles , vernis, laques ; 
 Petites piles usagées (AA, AAA, pile de téléphone s, etc.) ;  
 Lampes fluocompactes  et tubes fluorescents de 4 pieds ; 
 Contenant fermé d’h uile à moteur et végétale ;  
 Solvants ; 
 Aérosols.   



Depuis quelques mois, Luc et Mélanie doivent concilier le travail, la famille et leur nouveau rôle 
de proche aidant. La mère de Luc perd progressivement des capacités depuis son diagnostic de 
sclérose en plaques. C’est une épreuve difficile pour Luc de composer avec les conséquences 
liées à sa réalité de proche aidant : pertes financières en raison de la diminution des heures de 
travail, multiplication des tâches quotidiennes, fatigue accumulée, inquiétude constante, etc. 
Sa mère veut rester à domicile et souhaiterait y mourir. Si possible, Luc aimerait répondre à 
ses attentes, mais ils auront besoin d’aide et de services pour éviter l’épuisement. Afin d’offrir 
à sa mère les meilleurs soins, Luc aimerait connaître les services de soutien à domicile et les 
ressources en mesure de le soutenir dans sa réalité de proche aidant.

LE SOUTIEN À DOMICILE

Cette situation vous interpelle?  
Les ressources suivantes peuvent vous aider. 

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière : 418 728-2663
Présence Lotbinière : 418 728-2663

ABC Lotbinière  
418 728-2226

Aide Alimentaire Lotbinière  
418 728-4201

Association de la fibromyalgie  
Groupe d’entraide de Lotbinière 
1 877 387-7379

Association coopérative 
d’économie familiale rive-sud 
de Québec  
1 877 835-6633

Au Voilier de Lili  
Association des personnes 
handicapées de Lotbinière 
418 881-3884

CALACS – À tire d’aile  
1 866 835-8342

Carrefour des personnes  
ainées de Lotbinière  
418 728-4825

Carrefour jeunesse-emploi  
de Lotbinière  
418 888-8855

Centre assistance et  
d’accompagnement aux 
plaintes Chaudière-Appalaches  
1 877 767-2227

Centre de santé et des services 
sociaux Alphonse-Desjardins 
418 728-3435   
Sans rendez-vous : 581 317-0275

Centre-Femmes de Lotbinière  
418 728-4402

Centre local d’emploi 
1 800 663-2127

Centre local de  
développement Lotbinière  
418 728-2205

Commission scolaire  
des Navigateurs 
418 839-0500

Le Contrevent  
1 888 835-1967

Coopérative de solidarité de 
service à domicile de Lotbinière 
418 728-4881

Corporation de défense des 
droits sociaux Lotbinière 
418 728-4054

Ferme pédagogique Marichel 
418 599-2949

L’Interface, organisme de 
justice alternative  
418 834-0155

Maison de la Famille de 
Lotbinière 
418 881-3486

Micro-crédit Lotbinière 
418 415-0519

L’Oasis de Lotbinière 
418 728-2085

Partage au masculin 
1 866 466-6379

Priorité Enfants Lotbinière 
418 728-8013

Regroupement des jeunes  
de Lotbinière 
418 728-4665

Ressourcerie Lotbinière 
418 728-1900

Service de transport adapté  
et collectif de Lotbinière 
418 881-3884

211- Info Services  
Communautaires

Société Alzheimer  
1 888 387-1230

Tel-Écoute du Littoral  
1 877  559-4095  
(des services du Centre d’action bé
Bellechasse-Lévis-Lotbinière)

URGENCE-DÉTRESSE 
1 866 APPELLE (277-3553)
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 AVRIL 2015 AU CAFÉ ATELIERS 
 372, St-Joseph, Laurier-Sta on  
 (face à la Caisse populaire) 
 
 
 

 
28 avril___________________________________________
 
Café Scrabble 
  
Se poursuit tous les 4e mardis du mois et permet aux par cipants de se retrouver ou de faire de 
nouvelles connaissances. Bienvenus à tous!  
Inscrip ons et informa ons : Judith Francoeur (418)728-3133 
 

29 avril____________________________________________________________________  

Soins du visage 

Aimeriez-vous  connaître les soins à donner à votre peau pour qu’elle soit éclatante? 
Recherchez-vous un teint clair et des produits adaptés à votre type de peau? Si oui, venez 
rencontrer France Laroche, conseillère beauté,  lors de la soirée «essai de produits». 

Heure : 19 :00 – 21 :00                                             Coût : 10.00$ matériel inclus 

 

Ateliers de vitrail  au domicile de Jacques Robert, ar san verrier.  

Inscrip on  en tout temps par le biais de Café Ateliers 

 

Pour questions et / ou inscriptions 
Francine Drouin, Présidente et fondatrice 

 (418) 728-4041 
 cafeateliers@gmail.com     www.facebook.com/cafeateliers 

 

L’OCCASION DE FAIRE CONNAÎTRE LES
COUPS DES 16 À 35 ANS DE LOTBINIÈ

CATEGORIES :
  Jeune artiste
  Jeune sportif
  Jeune entrepreneur
  Jeune travailleur plus
  Jeune impliqué
  Jeune persévérant

Date limite pour dépôt  
des candidatures : 

24 avril 2015

PARTENAIRES

UNE INITIATIVE DE

VENDREDI 29 MAI 2015

INSCRIS-TOI

3 500 $  
EN BOURSES

INFORMATION 

cjelotbiniere.qc.ca  /  418 888-885

5e
edi t i on

PRESIDENT D’HONN 
Sam Breton, humoriste

COMPLEXE DES SEIGNEURIES, SAINT-AGAPIT
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COMMUNIQUÉ   
Pour publication immédiate 

 
 
Sainte-Marie, le 1 8 mars 2015 - L’Associa on de la fibromyalgie région Chaudière-Appalaches vous convie au 5e 
salon de la fibromyalgie  qui se endra le samedi 2 mai 2015 à la salle Raymond-Blais de Lévis (6, rue Raymond-
Blais de Lévis) sous la présidence d’honneur de M. Serge Côté, conseiller municipal de la Ville de Lévis et 
président de l’arrondissement de Desjardins. 
 
Invités : M. Stéphane Migneault , psychologue « Améliorer ses habitudes de vie par l’automo va on » et  
Mme Anne-Marie Pinard , Anesthésiologiste au Centre d’exper se et de ges on de la douleur chronique de 
Québec et professeur adjointe à l’Université Laval « Douleur chronique… les mythes, la réalité et comment s’y 
adapter ? » 
 
Des kiosques seront sur place tout au long de la journée. Le coût pour une conférence est de seulement 15 $.   
Pour la journée en ère, incluant buffet froid, le coût est de 30 $ et les membres bénéficient d’un tarif spécial de  
20 $. 
 

- 30 - 
 

Source :    Association de la fibromyalgie région Chaudière-Appalaches 
 
 
Renseignements : Sans frais  : 1-877-387-7379 
                                  www.afrca.ca  
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Venez 
participer à la 
22e Édition ! 

Activité de     
Reconnaissance 

    du Bénévolat

MERCREDI 15 AVRIL 2015
De 18h30 à 21h30

À la Salle des Lions
16, rue des Érables, Saint-Flavien
(aux limites de Laurier-Station)

Célébrez avec nous la
Semaine de l’action bénévole

Animation, prix de présence et léger goûter offert
Aucune réservation. Places limitées. Premiers arrivés… Premiers assis
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