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ECOLIERS 

COMPT~UR D'~AU 
La lecture des compteur d'eau débutera au mois 
de septembre, du lundi au vendredi de 9h à 20h 

et le samedi de 10h à 16h. 

Merci de votre habituelle collaboration en étant 
accueillant et en libérant l'espace autour du 

compteur d'eau. Municipalité de Laurier-Station, 121 rue St-André 

Téléphone (418) 728·3852 www.vllle.laurler-statlon.qc.ca 
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108 rue Olivier (Qc) GOS lNO, Laurier-Station 

Tél.:418-415-33001 mvdc.laurier@outlook.com 

LE SPÉCIALISTE DE LA REMORQUE 

1 

Également sur la Rive-Nord au 280 rue Seigneuriale, Québec (Beauport) Qc GlC 3P8 

Tél. : 418-914-8899 I mvdc@hotmail.ca 

documentexpress 

• Fabrication et réparation de prothèses dentaires 
• Prothèse sur implant 

www.docex.ca 
\mprlmerte en /fgne ~•m••m--

,...-.......,..,.,. 342, rue St-Joseph994, Marie-Victori 
Laurier-Station Deschaillons ~ 
418 728-3939 819 292-31 30 ~ Municipalité de Laurier-Station, 121 rue St-André 
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MITTDU J\t\AlRE 

Bonjour chers concitoyens et concitoyennes, 

Déjà la mi-août. Les journées sont de plus en plus courtes chaque semaine. Il 
faudra s'y faire. Bientôt il faudra penser au retour à l'école pour nos jeunes. Les 
vacances seront, pour la plupart d'entre vous, bientôt terminées. J'espère que 
vous avez eu la chance de profiter des belles journées et soirées que nous avons 
eu la chance d'avoir cet été. 

Voici les dernières nouvelles: 
• A titre informatif: suite à une pétition que nous avons reçue concernant 

le déménagement d'enfants à l'extérieur de l'Ëcole La Source, nous 
avons fait des représentations auprès des commissaires, du ministre de 
l'Ëducation et de la direction de la commission scolaire. Toutes les 
municipalités de la MRC nous appuient dans nos démarches dans ce 
dossier. Nous espérons que nos doléances seront entendues, nous 
avons confirmation que notre message a été reçu, nous attendons la 
suite .... (à suivre) 

Les travaux de pavage devraient commencer bientôt dans la rue du Chêne et une partie de la rue du Hêtre en face de la 
garderie. Une section de stationnement en bordure de rue, sur le côté sud, sera aménagée entre la rue des Ërables et la 
rue du Chêne. La sécurité sera ainsi accrue pour les parents qui ont à reconduire leurs enfants à la garderie. 

Les barrières situées sur la rues des ~rables, entre les rues Jean XXIII et Trépanier, seront enlevées après la fête du travail. 
Encore cette année, les gens ont été très satisfaits de voir que ce tronçon de rue ait été exclusivement réservé pour les 
piétons tout au long de la période estivale. Le Parc des Alliances fut très achalandé tout au long de l'été, les nouveaux 
aménagements ont été appréciés. Encore merci au Club FAOOQ pour leur implication dans le parc. 

Il est à noter que nous avons fait la demande pour l'ajout d'un luminaire au DEL coin rue Demers etTrépanier, Hydro 
Québec devrait en faire l'installation prochainement. 

J'aimerais souligner la participation de Mlle Rosalie Hamel de Laurier-Station au 51 ième Jeux du Québec tenu à Mon
tréal entre le 17 et le 25 juillet dernier. Elle faisait partie de la délégation Chaudière-Appalaches. Je félicite Rosalie pour 
sa détermination et sa volonté de réussir dans le basketball. Elle est un exemple pour la jeunesse. Continue et n'hésite 
pas à aller au bout de tes rêves. 

Le conseil en bref ••• 
Les procès-verbaux adoptés par le 
conseil municipal sont disponibles sur le 
site internet de la municipalité sous 
l'onglet municipalité. 

www.ville.laurier-station.qc.ca 

Pierrette Trépanier 
Maire 

SOYEZ INFORM~S 

INSCRIVEZ-VOUS A L:INFO-LETTRE DE LAURIER-STATION 

ous envoyant une demande à l'adresse courriel suivante: 
~ ............ 

lettre@ville.laurier-station.qc.ca 

VOUS RECEVREZ, PAR LA SUITE : 

Vis d'ébullition, opérations déneigement, communiqués et 
actualités, Journal !'Express et autres 

Municipalité de Laurier-Station, 121 rue St-André 
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AVlS PUBLlCS 

Adoption du prcjet de règlement 1 +-1 6 

Avis est donné, par la soussignée : 

Que lors d'une séance régulière du conseil de la municipalité de Laurier-Station tenue le 15 août 2016 le projet de règle
ment suivant a été présenté et l'avis de motion donné par résolution. Le règlement final sera adopté lors de la prochaine 
séance régulière du 12 septembre 2016 débutant à 19h30, au 372, Boulevard St-Joseph à Laurier-Station : 

Projet de règlement n°14-16 

Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux 

Objectif : Conformément à l'article 16.1 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, la municipalité 
doit, avant le 30 septembre 2016, modifier le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux afin d'y inclure des 
règles concernant les annonces lors d'activité de financement politique. 

Le projet de règlement est disponible pour consultation à l'hôtel-de-ville de la municipalité de Laurier-Station durant les 
heures régulières de bureau ou au www.ville.laurier-station.qc.ca. 

Donné à Laurier-Station, ce 17ième jour d'août 2016. 

Adoption du prcjet de règlement 1 5-1 6 

Avis est donné, par la soussignée : 

Que lors d'une séance régulière du conseil de la municipalité de Laurier-Station tenue le 15 août 2016 le projet de règle
ment suivant a été présenté et l'avis de motion donné par résolution. Le règlement final sera adopté lors de la prochaine 
séance régulière du 12 septembre 2016 débutant à 19h30, au 372, Boulevard St-Joseph à Laurier-Station : 

Projet de règlement n°15-16 

Code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité 

Objectif: Conformément à l'article 16.1 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, la municipalité 
doit, avant le 30 septembre 2016, modifier le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité afin d'y 
inclure des règles concernant les annonces lors d'activité de financement politique. 

Le projet de règlement est disponible pour consultation à l'hôtel-de-ville de la municipalité de Laurier-Station durant les 
heures régulières de bureau ou au www.ville.laurier-station.qc.ca. 

Donné à Laurier-Station, ce 17ième jour d'août 2016. 

Municipalité de Laurier-Station, 121 rue St-André 
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RESUME DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
 

  

   

 

 

 

Règlementation 
Des projets de règlements modifiant 
les Code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux et des employés 
municipaux ont été adoptés afin d’y 
inclure respectivement des règles 
concernant les annonces lors 
d’activité de financement politique 

Complexe récréatif 
Les filtreurs de la piscine 
municipale, installé en 2003, sont 
désuets. L’achat de nouveaux 
filtreurs a été autorisé au montant 
de 21 738,00$ avant les taxes.  

Développement La Clé des 
champs 

Nouveau terrain a été vendu sur la 
rue du Cerisier. La construction 
commencera rapidement à 
l’automne.  

Bienvenue aux nouveaux résidents.  

Réseau routier 
Un contrat a été donné à Construction 
B.M.L. afin de poser le pavage et les 
bordures sur une partie de la rue du 
Hêtre et du Chêne.  

Les travaux devraient commencer d’ici 
la fin août.  

Déneigement des rues et bornes 
fontaines 

Le nouveau contrat déneigement, 
pour une période de trois (3) ans, a été 
octroyé à la même compagnie de 
déneigement des trois (3) dernières 
années, Ferme porcine Alco Inc. 

Entretien des aménagements 
paysagers 

Depuis plusieurs années, Le 
Laurier Vert entretien les divers 
aménagements paysagers. Un 
contrat a été octroyé pour le mois 
d’août afin de faire l’entretien du 
parc PA Beaudoin, des 
intersections de la rue Saint-
Joseph et du bassin de rétention 

Commandite 
Pour une année additionnelle, 
Laurier-Station sera partenaire du 
«Noël magique de Saint-Flavien» 
en commanditant la fanfare pour 
la parade. 

Un évènement à ne pas 
manquer !!! 



Conseils de Sl!curltf pour la renbée scolatre (suite) 
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Mot du représentant MADA MarcelDemers 

Les différentes réalités du vieillissement (suite) 

« Les recherches et les études qui s'intéressent aux aînés 
indiquent clairement que, plus une personne est active et 
impliquée socialement, mieux elle se porte malgré la maladie, 
la perte de certains sens ou une moins grande mobilité. Un 
milieu de vie sain met tout le monde à contribution et porte 
une attention particulière au bien-être de tous, des bébés aux 
adolescents et des adultes aux aînés. Je vous invite à observer 
le portrait actuel du bénévolat. Tous les responsables d'orga
nismes qui ont recours aux services de bénévoles soulignent 
que le portrait du bénévolat a évolué au cours des dernières 
années. 

Les gens choisissent la forme de bénévolat qu'ils veulent accomplir en fonction de leurs champs d'intérêts et de leur vie 
sociale. Il n'est cependant pas rare de voir un aîné de 75 ou 80 ans en forme apporter son soutien à un plus jeune en 
l'accompagnant à ses rendez-vous de santé. Ce fait est important puisqu'il s'inscrit merveilleusement bien dans l'esprit de 
la politique familiale municipale et la démarche Municipalité amie des ainés. Reconnaître et mettre à contribution les com
pétences des aînés et des plus jeunes afin de maintenir les membres d'une communauté le plus longtemps possible dans 
leur milieu de vie sont des initiatives qui contribuent à améliorer le contexte du vieillissement pour tout le monde. Aider 
un aîné à faire ses courses, lui donner un coup de main pour l'entretien de sa maison, lui préparer des plats, l'initier à 
l'Internet, lui offrir du transport afin de le faire participer à une activité sociale, aller le visiter pour s'assurer que tout va 
bien, faire participer aux soins de son animal de compagnie sont autant de gestes qui peuvent s'inscrire dans une nouvelle 
forme de bénévolat qui permet à plus d'aînés de mieux vieillir dans leur milieu. 

Les publicités vendent des milieux de vie sécuritaires, confortables et agréables en nous présentant des aînés actifs et 
épanouis dans des résidences et complexes d'habitation leur étant totalement dédiés. J'ai consulté les publicités d'une 
cinquantaine de résidences. Ces publicités parlent d'ambiance familiale, de retraite élégante, de retraite active et de mode 
de vie sophistiqué, de résidence haut de gamme pour tous les milieux socioculturels, d'un encadrement propice au bon
heur et de retraite de rêve comme vous l'imaginez. Rappelons-le, ces résidences répondent aux besoins d'une partie des 
aînés, tout comme les centres pour personnes en pertes d'autonomie, les coopératives d'habitation et les maisons intergé
nérationnelles. Les études et les expériences sur le terrain indiquent clairement que demeurer le plus longtemps possible 
dans sa maison, son logement et son milieu de vie est fort important pour l'aîné. Les petites municipalités, très nombreuses 
au Québec, n'ont généralement pas les moyens de construire des complexes pour aînés. De leur côté, les promoteurs 
réalisent leurs projets dans les plus grands centres pour une question de rentabilité. Les petites municipalités qui misent 
sur l'entraide et la solidarité peuvent toutefois créer des 
environnements favorables à la mise en place d'initia
tives qui permettent aux aînés de mieux vieillir dans leur 
propre milieu de vie. Quels types de services la munici
palité peut-elle offrir à ses aînés pour les garder le plus 
longtemps possible au sein de la communauté? Cela 
vaut la peine de se poser la question, car la réalité du 
vieillissement n'est pas la même pour tous mais tout le 
monde doit avoir sa place. » 

Source : Viau, André. 2016. «Les différentes réalités du vieillissement». 
Municipalité+ Famille, vol. 13, no 2 (printemps-été), p. 10. 

Municipalité de Laurier-Station, 121 rue St-André 
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ATELIERS DE 
FORMATION 
STRATÉGIE ET PERFORMANCE DURABLE 
COMMENT DÉPLOYER UNE STRATÉGIE DURABLE AU SEIN 

D'UNE ENTREPRISE ET EN MESURER LA PERFORMANCE 

• Communication et partage des orientations stratégiques durables 

• Gestion du développement durable 

• Budget et rémunération incitative dans un contexte de stratégie durable 

• Indicateurs de performance environnementale, sociale et économique 

• Carte stratégique et tableau de bord dans un contexte de stratégie durable 

• Suivi de la performance durable 

• Bilan carbone 

13 
SEPTEMBRE 

Mardi 13 septemb<e 2016 de 8 h 30 à 12 h 

35 $ (28 $ pour les membres de la SAOC de Lotbiniè<e) 

COMMUNICATION STRATÉGIQUE DE LA PERFORMANCE DURABLE 
COMMENT COMMUNIQUER EFFICACEMENT SES INITIATIVES 

DURABLES AFIN D'EN TIRER PROFITS 

• L'analyse stratégique de la communication en développement durable 
18 

• La gestion des attentes et des besoins des parties prenantes en matière d'information 
OCTOBRE 

• Les qualités et attributs d'une communication environnementale et sociale efficace 

• Le marketing vert et socialement responsable 

• L:'éco et le socio-labelling 

• Les certifications environnementales et sociales 

• Les normes internationales en divulgation du développement durable 

• Les rapports de développement durable 

Centre multifonctionnel de 

ou à info@sadclotbini 

Municipalité de Laurier-Station, 121 rue St-André 
8 Téléphone (418) 728-3852 www.ville.laurier-station.qc.ca 

Mardi 18 octobre 2016 de 8 h 30 à 12 h 

35 $ (28 $ pour les membres de la SAOC de Lotbiniêre) 

La formation est rendue possible grace à la contribution 
financière d'Emplol-Ouébec de la Chaudière-Appalaches 

Emploi DEI 

Québec un 
Otudlttt· 
~ .. 

sadclotbiniere.qc.ca Can'll ,d .. a' Développement •conomlquo Canada 
Cl.! appuie financiêremel"lt la SACIC 



Regroupement 
des personnes 

aidantes 
de Lotbinière 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

Un succès pour le souper du député fédéral Jacques Gourde 

Le 5 août dernier, se tenait au Pavillon des spectacles sur le site de 
l'Expo Lotbinière la 9e édition du traditionnel souper du député 
fédéral, M. Jacques Gourde. Malgré la chaleur, cette soirée a attiré 
près de 220 personnes de tous âges et a permis d'amasser un 

bénéfice net de 7 000 $. 

Les profits recueillis ont été remis au Regroupement des personnes 
aidantes de Lotbinière. Cette somme permettra ainsi à l'organisme 
de poursuivre sa mission d'apporter du soutien aux personnes qui 

prennent soin d'un proche malade, handicapé ou en perte 
d'autonomie et ce peu importe l'âge et la nature de la maladie. 

Pendant la soirée, monsieur Gourde a procédé à son traditionnel 
encan où une quarantaine d'articles de tous les genres (artisanat, 
antiquités) ont été vendus aux plus offrants de l'assistance. Rmr 
clore la soirée, le duo Erika et Étienne a su charmer le public avec 
un répertoire de chansons à saveur country. 

La soirée fut une véritable réussite et une occasion privilégiée où se 
sont regroupées des personnes du milieu communautaire, du secteur 
municipal et des affaires. En plus d'amasser des fonds, le 
souper-bénéfice a permis aux citoyens de Lotbinière et des 
environs de mieux connaître le Regroupement des personnes 

aidantes de Lotbinière, sa mission, ses activités et ses 
réalisations tout en informant la population de l'importance 
d'un tel organismeau sein de notre communauté. 

Le Regroupement des personnes aiclantes de Lotbinière a tenu 

l'équipe d'intervenantes du Regroupement des personnes 
aidantes de Lotbinière posant fièrement devant le tracteur 
antique offert à l'encan. 

Quelques œuvres offerts à l'encan par différents artistes de la 
région. 

à remercier très chaleureusement le député fédéral Jacques Gourde, la Société d'agriculture du comté de 
Lotbinière, tous les partenaires financiers ainsi que les nombreux participants de cette magnifique soirée. 

Source : Catherine Martel 
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 
418 728-2663 

Municipalité de Laurier-Station, 121 rue St-André 
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Cours sur les nouvelles 
' 

technologies 

Pour les 50 ans et plus 

Tablette numérique 
( Android et iPad) 

Nouveau - Cours niveau intermédiaire 

• Services de santé 
Pharmacie, vaccination, applications utiles 

• Banques et achats en ligne 
Votre compte, transactions, factures 

• Services gouvernementaux 
Portail Québec, Service Canada, RRQ 

• Loisirs 
Livres numériques, divertissements, 
réservations en ligne 

• Votre appareil 
Réglages, comptes, trucs et astuces 

Et bien plus! 

Municipalité de Laurier-Station, 121 rue St-André 
1 O Téléphone (418) 728-3852 www.ville.laurier-station.qc.ca 

Cours niveau débutant - Ouvert à tous 

• Tablette numérique (Android et iPad) 
• Téléphone intelligent 
• La navigation sur Internet 

• Les transactions sécuritaires 
• Facebook 

• Skype 

Début des cours en septembre 2016 

U) RENDEZ
~V.US 

EMPLQ I .. 
LOTBINIERE 

SERVICES GRATUITS : 

- CONSEILS EXPRESS : CV, 
RECHERCHE D'EMPLOI. 
ENTREPRENEURIAT. ... 

- PHOTOCOPIES 

- ORDINATEUR 

17HÀ19 H 

CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
20. RUE TERRY FOX. ST- APOLLINAIRE 

PROFITEZ- EN POUR VISITER LA FOIRE 
INTRIPRINDRI ICI LOTBINll:RI 

PLUS D'INFORMATIONS: emploi-lotbiniere.com 
CJEL ; 418 888- 8855 1 SADC ; 418 728-3330 



CARREFOUR DES 0 . 
RESSOURC OO 

VOS ESSENTIELS EN LOTBINIÈRE œ 0 
• • o e o e • 

ENTRÉE 
GRATUITE 

SAINT-PATRICE CENTRE COMMUNAUTAIRE 
11 OCTOBRE 2016 486. rue Principale 

LAURIER-STATION SALLE LA CHAPELLE 
17 NOVEMBRE 2016 364. rue St-Joseph 

SAINTE-CROIX CENTRE COMMUNAUTAIRE 
7 DÉCEMBRE 2016 6310. rue Principale 

DOSQUET SALLE MULTIFONCTIONNELLE 
12 JANVIER 2017 154. rue Saint-Joseph 

SAINT-APOLLINAIRE CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
1er FÉVRIER 2017 20. rue Terry-Fox 

SAINT-GILLES SALLE MUNICIPALE 
22 FÉVRIER 2017 1605. rue Principale 

SERVICES OFFERTS 



Heures d'ouverture de la Maison : 
Lundi au jeudi: 9 à 12h et 13 à 16h 
Vendredi : 9 à 12h 

Maison de la Famille 
de Lotbinière 

SERVICES - SEPTEMBRE 2016 
Inscription: 418-881-3486 

Débuts - des Centres de jour Famille de Lotbinière 

Mardi 20 septembre 9 à 11 h 
Mercredi 21 septembre 9 à 11 h 
Jeudi 22 septembre 9 à 11 h 
Vendredi 23 septembre 9 à 11 h 

> Ateliers de stimulation sous forme de jeu 

Saint-Gilles 
Laurier-Station 
Lotbinière 
St-Apollinaire 

dans le but de favoriser le développement harmonieux de l'enfant 
> Discussions et échanges entre parents 

sur des sujets variés de la vie familiale quotidienne. 

> Offert aux parents et à leurs enfants âgés de 0 à 5 ans 
> Animés par une équipe qualifiée de la Maison de la Famille 
> Bienvenue aux personnes des municipalités environnantes. 

Entre parent et bébé 
> Activités pour parents ayant un premier enfant âgé de la naissance à 10 mois 
> Rencontres offertes à demande, dans différents secteurs de la MRC 

Écoute et accompagnement 

~ La Maison de la Famille offre un service d'écoute active 
pour aider à retrouver mieux-être et équilibre. 

Que ce soit à titre personnel, couple, parent 

> Sur rendez-vous Il intervenant(e)s qualifié(e)s 
> Votre demande sera traitée confidentiellement Il intervenant(e)s qualifié(e)s 

Consultation professionnelle brève 
> avocat Il notaire Il sur rendez-vous 

Activités et services gratuits 

Information et inscription : 418-881-3486 
81, rue Rousseau, St-Apollinaire, GOS lEO 

maisonfamillelotbiniere@globetrotter.netIl www.maisonfamillelotbiniere.com 

Municipalité de Laurier-Station, 121 rue St-André 
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Départ : 8h30 

Organisme de bassins versants 

DE LA ZONE DU CHINE 

www.obvduchene.org invitation .................................................................................................... 
Détails de l'activité: 
Lors de cette journée, nous aurons l'occasion de découvrir ensemble plusieurs facettes du 
territoire à travers sa géographie et son histoire. Le trajet sera ponctué d'arrêts commentés 
à des endroits choisis. 

Ainsi nous comprendrons mieux le territoire qui nous entoure et ses relations à l'eau selon 
sa nature et les usages que l'on en fait. 

l:excursion se fera en autobus. Le départ aura lieu sur le stationnement de la MRC de Lot
binière le vendredi 16 septembre à 8h30 et le retour se fera au même endroit vers 16h. Un 
diner vous sera proposé à mi-parcours. 

Venez nombreux !!! 
1 

Municipalité de Laurier-Station, 121 rue St-André 
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Centre-Femmes 
' LOTBINIERE 

Activités automne 2016 
Inscriptions Accès-Loisirs Lotblnlère 
Jeudi le 8 septembre 13h30 à 18h30 au Centre 
Vous demeurez dans la MRC de Lotbinière et avez un faible 
revenu •.• Le programme Accès-Loisirs vous permet de partici
per à un loisir GRATUITEMENT. Venez découvrir les places 
offertes. Preuve de revenu nécessaire. 

Journée de la rentrée 
Le Centra Femmes est un organisme à découvrir 
Thàme: La sécurité allmentalre 
Mardi 27 septembre pour un 5 à 7 (léger goûter) 

Journée pour l'élimination de la pauvreté 
Jeudi le 20 octobre de 9h à 13h 
Complexe des Seigneurie de St-Agaplt 

À midi, partage de la soupe au caillou 
Une invitation du GRAP de Lotbinière 

Antidote 1: Une quête d'identité 
Pour toutes celles qui désirent prendre un temps d'arrêt 
pour faire le point sur leur vie. $-
Du 19 septembre au 28 novembre oaso\r 
à 18h30 à 21h30 

L'estime de soi •.• un cadeau pour la vie 
Avec Paule Lévesque 
Le lundi 24 octobre à 13h30 

Ateliers « Femmes de coeur » 
De 18h l 1 lltl, CCHllllmlltion - L'Oula de L.olblnl«e 

19 septembre: Mettre du bonheur dans notre assiette 
17 octobre : J'exprime mes opinions ... (Débat d'opinions) 
14 novembre : La communication non-verbale 
12 décembre : Danse créative 

Les fuites urinaires 
Avec Céline Mercier, Phyalothérapeute 
Le lundi 21 novembre à 13h au Centre-Femmes 
Les thèmes abordés: 
-Qu'est-ce que le plancher pelvien ? 
-Principales difficultés 
-La rééducation pelvi-périnéale 
-Approches de traitements 

Groupe de cuisines collectives 
Une priorité d'admission pour les femmes à faible revenu 
avec enfants à charge. 
Quelques places sont disponibles 

En plus de ces activités, l'écoute, la référence et la relation d'aide se poursuivent. Le Centre d'Accès Commu
nautaire Internet (CACI) ainsi que la bibliothèque sont à votre disposition. Suivez nous aussi sur Facebook 

N'hésitez pas à nous contacter au 418 728-4402 
139, Principale, St-Flavien www.cflotbiniere.qc.ca 

FÊJE DE LA 

RECOLTE 

Deux fermes ouvrent leurs portes à Val-Alain et Joly 
(les fermes sont situées ô 5 minutes de marche) : 

FERME DE LA RONDINE ~ FERME NOS L~GUMES ET COCOS 
906, route Trépanier Joly '? 261, Rang 1, Val-Alain 

Dégustations et animation par des producteurs sur place, visites guidées, 
activités pour les enfants, jeux, conteurs, musique et plus encore 1 

Apportez votre BOTTE À LUNCH et profitez de l' occasion pour faire des 
provisions des PRODUITS LOCAUX ! 

POUR INFORMATIONS : 418 805-9677 1 lnfoOfermerondlne.com 

Québec:: Q PROMUTUEL. GAR!:X 

Téléphone (418) 728-3852 www.ville.laurier-station.qc.ca 

~ 
1 

DE DANSE COUNTRY 
par : LES ANGES DE LA DANSE COUNTRY 
Stimulation de tous vos sens par la musique et le 

mouvement, la danse country en lign e et partenaire 
visent la promotion de la santé mentale et physique, 
ainsi que l'accroissement de son cercle d'amis 

Inscription : Lundi 19/09/2016 

Endroit : 121 A St - André, Laurier - Station 

1er cours le même soir de 19hrs à 21 hrs 

10 cours de 2hrs chacun pour $80Jsession 

Pour plus d'informations : www.DANSECOUNTRY.CA 

Monique Bergeron, professeur et chorégraphe 

418-415-4321 / monde50@vidéotron.ca 



Jeudi 8 septembre 2016, 17 h à 20h 
Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire (20, rue Terry-Fox) 

PROGRAMMATION 
11h A 19h: 

.......... ................ 

LE SALON 
EXPRESS 
DE L'EMPLOI 
·········· · ················· 

19h A 20h : 

Tout es les activités sont GRATUITES 

Rencontrez les organismes en entrepreneuriat 
et développer votre réseau de contacts dans une 
ambiance conviviale. 

! Avez-vous ce qu'il faut pour être entrepreneur? 
1 Votre projet d'affaires tient-il la route? Rencontrez 
! des enseignants-coach du cours Lancement d'une 
i entreprise. 
; 
i 
~ 

! 

l Thématiques: mentorat, relève et transfert d'en-
j treprise, le modèle coop, de salarié à entrepreneur 
i et bien d'autres. Des ateliers thématiques de 30 
Î minutes présentés par des experts du domaine. 

! inscription sur le site web. 

! 
i Activité pour les chercheurs 
j d'emplois, venez rencontrer 
1 des entreprises bien établies! 

' 

PUR 
VODKA 

ULTRA PRElllUll 

Programmation complète, liste des exposants 
et inscript ion à la conférence de N lcolas Duvemois : 
www.cntrcprcndrcicilotbinicrc.com/actualitcs 
ou sur Faccbook I] 

Des activités ont lieu en après-midi pour les 
groupes scolaires et les municipalités. 

Événement organisé par la 
communauté entrepreneuriale 

présentateur officiel 

~ Desjard ·:ns 

UNE COMMUNAUTÉ QUI CULTIVE L'ENTREPRENEURIAT 

[~enfrepreneur 
~étedriden lnc. 

c:;ef!/ <;eau!Ue;,; cy~ <B~. 
,• RÉJEAN CAVER. CHARG~ DE0PROIET~ 

• Distributeur Permacon 
• Plantation, pavé, mur. gazon 

• Entret!ei1 complet, fonte, taille 
• Aménagement p~ger commçrclal et résldentlcl 

lelauriervert@holmail.com 

R.B.Q 8251-4969-4 1 

202. rue de la 'station 
l aurier-Station. Qc GOS INO 

Tél.: (418) ns-222s 
Fax: (418) 728-2,199 
Cell.: (418) 728-8083 

a a rpenta 
Disponibilité 1 Rapîdité 1 Fiabi lité 

Besoin d'arpentage? 
Contactez notre équipe' 

393 C, Boui. St-Joseph 

418.728.8182 

lnfo@arpent:a.ca 1 www.arpenta.ca 

Clinique Dentaire 

Laurier-Station 

Téléphone: 418-728-3924 

Dr André Lavallée 

Dr YveY Couture 

Dr Jérôme Charest 

Dre Christine Girard 
ChJrurglens Dentiates 

131, l'VS Côté 

Laurier-Station, Qué. 
G<JS INO 
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