
 

    
 

  

Veuillez noter que la prochaine séance du conseil municipal aura 
lieu le  2 mars 2015 à la salle du Conseil, 372 rue St-Joseph, à 19h30.

Bienvenue à tous !
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Une erreure s’est glissée dans le journal de 
janvier 2015. S.V.P. veuillez ne pas tenir compte 
de l’avis public adressé aux personnes intéres-
sées ayant le droit de signer une demande de 
participation à un référendum. L’avis est 
remplacé par celui apparaissant à la page 3.
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MOT DU MAIRE
La politique des Aînés et de la Famille : 

Depuis déjà plusieurs mois, la municipalité a décidé avec la collaboration de la MRC de se 
doter d’une politique Familiale et des Aînés (MADA). Nous avons travaillé avec un comité 
très impliqué à la conception de ce projet. 

Nous remercions tous les résidents qui ont répondu au questionnaire distribué au prin-
temps dernier. La compilation des réponses nous a permis de mieux connaître les besoins 
des familles et des aînés de notre municipalité. Vous pourrez trouver sur le site internet 
de la municipalité le lien vous donnant accès à l’ensemble de la politique et au plan 
d’action dont nous nous sommes dotés pour répondre aux besoins mentionnés lors de la 
consultation. 

Pierette Trépanier, maire

Des copies papier seront disponibles au bureau municipal, au complexe récréatif et à la bibliothèque de la municipalité. Nous 
vous invitons à en prendre connaissance et à conserver le document. Vous pourrez ainsi suivre l’évolution du plan d’action au 
fil des mois. Nous avons donné au comité consultatif la mission de faire le suivi sur les actions que nous avons écrites dans la 
politique. Le comité de suivi se rencontrera 2 à 3 fois par année pour s’assurer que l’on respecte les actions adoptées.

Un Merci tout spécial à Mme Denise Chayer pour la grande implication dans le comité, c’est grâce à ses connaissances dans 
le domaine que nous avons réussi à produire un document de grande qualité. Tous les membres du comité ont donné 
plusieurs heures de bénévolat pour effectuer les recherches, faire le tri des priorités, sortir les statistiques et plus encore. 
Merci à tous ceux et celles qui ont donné de leur précieux temps pour que l’on puisse réaliser ce beau projet. 

Une fin de semaine d’activités hivernales pour toute la famille :

Comme par les années passées, le rallye pédestre aux flambeaux traversera les terres de M. André Talbot. Suite à une entente 
avec la municipalité M. Talbot continuera d’entretenir les sentiers sur sa terre, ce qui permettra l’accès aux marcheurs. Tous 
pourront profiter du calme de la forêt et des bienfaits du grand air. La municipalité tient à remercier M. André Talbot pour 
les heures de bénévolat qu’il met pour l’entretien de la piste et, ce, pour le bien être de nos concitoyens. 

Plaisirs d’hiver - 20 et 21 février 2015 - au Complexe Récréatif de Laurier-Station
Rallye pédestre aux flambeaux --Glissade avec musique et tire sur neige --Parcours de traîneau à chiens, etc.

Soyez prudents, l’hiver est encore avec nous. Cependant très bientôt nous verrons les beaux jours printaniers se pointer à nos 
portes. Nous oublierons alors les grands froids de l’hiver et nous attendrons impatiemment l’été.
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par la présente donnée par la soussignée qu’il y aura séance générale du conseil municipal le lundi 2 mars à 
19h30, à la salle du conseil situé au 372 St-Joseph à Laurier-Station. Au cours de cette séance, le conseil devra statuer sur la 
demande de dérogation mineure suivante :

Demande formulé pour le 124 rue Saint-André,

Demande formulée pour le bâtiment principal de la propriété localisé au 124 rue Saint-André, sur le lot 3 951 126 du cadastre du 
Québec. La demande a pour but de rendre réputé conforme la marge de recul avant (6.61 m) .Le règlement de zonage actuel (reg. 
04-06) prescrit un minimum de 7,5 m pour la marge avant, rendant ainsi le bâtiment non conforme de 0,89 m.

Tout intéressé pourra se faire entendre au cours de la séance du 2e jour de mars 2015.

Donné à Laurier-Station le 3 février 2015.
Catherine Fiset, sec. tres.

Dérogation mineure

Avis public adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum 
Objet : Deuxième projet 12-14, adopté le 2 février 2015 avec modifications suite à la consultation publique, intitulé « Deuxième 
projet de règlement modifiant le règlement de zonage 04-06 afin de créer une nouvelle zone résidentielle nommée RB-7»

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 1. Une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 janvier 2014.

 2. Ce projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des zones  
 visées et des zones contiguës afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles  
 à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Les renseignements permettant de  
 déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet  
 peuvent être obtenus de la municipalité au 121 rue Saint-André, Laurier-Station, dans les heures normales d’ouverture. 

 Le projet de règlement s’applique à l’ensemble  du territoire de la municipalité de Laurier-Station et vise plus particulière  
 ment :
  1° La création d’une zone, nommée RB-7, qui comprendra la rue du Hêtre et la prolongation de la rue du Saule (dans la  
       3e phase du développement résidentiel la clé des champs);
  2° Des critères spécifiques aux habitations de cette nouvelle zone;
  3° L’ajout d’un critère particulier pour la zone voisine RA-6 afin d’assurer l’uniformité des constructions du nouveau   
      développement;
  4° L’ajout et la modification des normes de construction en matière de bâtiment complémentaire annexé
  5° L’ajout de définitions facilitant la compréhension et l’application du règlement.

 3. Le règlement n° 12-14 a pour but de permettre la construction d’habitations unifamiliales jumelées sur  la rue du Hêtre et la  
 future rue du Saule dans le nouveau développement résidentiel en respectant certains critères spécifiques. Il a également pour
 but d’instaurer de nouvelles normes de construction en matière de bâtiment complémentaire et plus précisément en matière  
 d’abri d’auto et de garage annexés ainsi que de garage intégré.

Donné à Laurier-Station le 3 février 2015.
Catherine Fiset, sec.tres.
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Offre d’emploi

ANIMATEUR(TRICE) pour le programme LE TOUR DE KARIBOU
La municipalité de Laurier-Station est à la recherche d’un (une) éducateur (trice) ou anima-
teur (trice) pour des activités motrices pour les enfants de 1 à 4 ans. À l’aide d’une formation 
en ligne, l’éducateur (trice) animera une série de parcours, de jeux, d’exercice et d’animations. 
Les tout-petits sont invités à courir, sauter, danser, rouler et grimper. Les activités visent à 
développer les habiletés motrices et permettent aux enfants de ressentir la fierté liée à la 
réussite personnelle, renforçant ainsi leur estime de soi. L’environnement est très stimulant et 
accueillant, souvent accompagné de musique. Évidemment, l’objectif premier est de 
s’amuser, tout simplement! Les activités sont variées et permettent aux tout-petits 
d’expérimenter une vaste gamme de jeux adaptés à leur âge et à leurs capacités.

TÂCHES DE L’ANIMATEUR 
 Animer, orchestrer et rendre magique des séances d’activités motrices. 
 Guider et accompagner les enfants et les parents sur les différentes activités proposées. 
 Évaluer tous les niveaux du programme; 
 Adapter les séances selon l’âge des groupes et les habiletés motrices acquises par chaque enfant.

EXIGENCES 
 Expérience ou formation en intervention auprès de la petite enfance (garderie, centre de la petite enfance). 
 Expérience en intervention sportive ou formation dans les domaines liés à l’activité physique et à la santé. 
 Expérience ou formation en animation ou en loisir. 
 Formation en ligne (sur Internet) obligatoire de 4 à 6 heures; 
 Autonome, responsable, débrouillard, écoute active;

CONDITIONS DIVERSE 
 Poste temps partiel à partir d’avril (renouvellement pour l’automne, hiver et printemps de chaque année) 
 Samedi et dimanche le matin de 8h00 à 12h00 
 À partir du 12 avril 2015

RÉMUNÉRATION 
 15,00$/heure

COMMENT POSTULER
 Toute personne intéressée et possédant l’expérience requise doit soumettre son curriculum vitae en main   
 propre, par courriel à loisirs@ville.laurier-station.qc.ca ou par courrier à l’attention de Samuel Fortin, 136 rue   
 Bergeron, Laurier-Station, Qc G0S 1N0, avant le 1 mars 2015.



Je suis recyclable Je ne suis pas recyclable 
 Verre transparent et coloré 
 Bouteilles de boissons gazeuses et 

alcoolisées 
 Contenants de verre tout usage pour 

les aliments 
 

 Ampoules électriques et néons 
 Verre plat (vitre) et miroirs 
 Cristal et pyrex 
 Porcelaine, céramique et poterie 

 

 

Je suis recyclable Je ne suis pas recyclable 
 Boîtes de conserve 
 Canne es métalliques et en 

aluminium 
 Ar cles en aluminium (assie es, plats, 

etc.) 
 Fer (moins de 25 livres) 

 

 Matériaux souillés par les aliments 
 Appareils électroménagers 
 Contenants sous pression 

 

 

Je suis recyclable Je ne suis pas recyclable 
 Journaux 
 Circulaires publicitaires 
 Revues, livres et annuaires 

téléphoniques 
 Papier à le res, papier de bureau et 

feuilles d'imprimante 
 Sacs de papier brun 
 Correspondance de tout genre 
 Cartons plats (boîte de céréales, etc.) 
 Cartons à oeufs 
 Cartons ondulés (boîte d'expédi on) 
 Cartons de lait 
 Contenants de jus de type Tetrapak 

 Papier et ruban d'emballage 
 Papier plas fié ou ciré 
 Papier carbone et papier buvard 
 Papier mouchoir 
 Feuilles assouplissantes pour 

sécheuse 
 Essuie-tout 
 Couches jetables et matériaux souillés 

par des aliments 
 Styromousse (verre, assie e) 

 

L’EXPRESS DE LAURIER
INFO-MUNICIPAL

Rappel des matières recyclables permises au bac de récupération

Le papier et le carton

Le plastique

Je suis recyclable Je ne suis pas recyclable 
 Contenants alimentaires (margarine, 

yogourt, crème glacée, etc.) 
 Contenants de boissons gazeuses et 

d'eau de source 
 Contenants de produits d'entre en 

ménager (eau de javel, savon, etc.) 
 Contenants pour soins de santé 

(shampoing, crème à main, etc.) 
 

 Assie es, ustensiles et autres 
 Jouets fabriqués avec plusieurs 

matériaux 
 Cellophane ou pellicule plas que 
 Tous les ar cles portant le code no.6 
 Toile de piscine 
 Sacs de plas que 

 

Le verre

Le métal
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Bien que la préoccupation des besoins des aînés et des familles ait 
toujours été présente au sein de la municipalité, l’adoption de 
cette Politique des aînés et de la famille vient officialiser le réflexe 
de penser et d’agir en les considérant dans chacune des décisions 
municipales.

C’est donc avec fierté que la Municipalité a adopté cette politique 
qui, à titre de guide flexible et évolutif, démontre l’importance 
qu’elle accorde aux aînés et aux familles de sa communauté. Tout 
en respectant ses champs de juridiction, la municipalité désire les 
outiller afin de leur offrir un milieu de vie agréable et une meil-
leure qualité de vie.

Il est possible de consulter la Politique sur le site internet de 
Laurier-Station : 

http://www.ville.laurier-station.qc.ca/site.asp?page=element&nIDElement=5139

POLITIQUE DES AÎNÉS ET 

 de LAURIER-STATION 

SANTÉ
RESPECT

DE LA FAMILLE 

FAMILLES
ENTRAIDE

INTÉRÊTENFANT

SITÉ

SOLIDARITÉ

COMMUNAUT

INTERGÉNÉRATION

SENSIBILISATION
Î É

RECONNAISSANCE

DIVERSITÉRITÉITÉ
SÉCURITÉ

ATTRACTION
RECONNRECONN

VOLONTÉRITÉRITÉ

QUALITÉRATIONATION

PENSER

AGIRENTRAIDEATTAT

PARTAGETT
SÉS

APPARTENANCESERER

SÉCURITÉSOLIDSOLI

UNE VILLE À LA CAMPAGNE

ONTÉ
FAMIFAMI

SUPPORT

ACTIONÉBONTÉ
INTERGÉNTERGÉ

Politique des Aînés et de la Famille de Laurier-Station

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
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Location de raquettes et de bâtons de 
marche

Nouveauté au Complexe Récréatif de Laurier-Station

Dans la cadre de sa 10ième participation à Plaisirs 
d’Hiver en lien avec Kino Québec, la municipalité de 

Laurier-Station s’est méritée un superbe prix de 
participation.

Le Complexe Récréatif de Laurier-Station mettra les 7 
ensembles de raquettes à votre disposition en février 
(7 paires de raquettes pour adultes et 3 pour enfants).

* Le coût de location d’une paire de raquettes avec 
bâtons est de 2,50$ pour une période de 24 hrs.

* Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

* Lors de la prise de possession de votre équipement, 
vous devrez compléter un contrat d’utilisation, payer 

immédiatement votre location et laisser une pièce 
d’identité pour la période de 24hrs.

Nous espérons que vous saurez en profiter au 
maximum et les utiliser adéquatement

La direction du Complexe Récréatif vous souhaite de 
belles randonnées en famille agrémentées d’une 
douce température et de beaucoup de chocolat 

chaud.
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Bains libres 1 au 7 mars 2015  
 

 
 

 

 
 

Bains Libres  1 au 7 mars 2015  
 Début  Fin  Début  Fin  Début  Fin  
Dimanche    13h00 14h25   
Lundi  10h30 11h55 14h30 15h55 19h00 20h25 
Mardi    14h30 15h55   
Mercredi  10h30 11h55 14h30 15h55 19h00 20h25 
Jeudi    14h30 15h55   
Vendredi  10h30 11h55 14h30 15h55 19h00 20h25 
Samedi    13h00 14h25   
 

Bains Adultes  
 Début  Fin  Début  Fin  Début  Fin  
Lundi      20h30 21h25 
Mercredi      20h30 21h25 
Vendredi      20h30 21h25 
 

Coûts                      enfants  : 1,52$ + taxes               adultes  : 3,04$ + taxes  
 
 

Location de terrain au gymnase  
 
Durant la semaine de relâche vous pourrez vous amuser à rabais. Effectivement, le coût 

de location des terrains au gymnase sera réduit à 6,50$ de l’heure par terrain de 
badminton. Ce tarif sera en vigueur entre 13h à 16h du lundi au vendredi. 

 
 

Horaire de la patinoire durant la relâche scolaire  
 

Les heures d’ouverture du local des patineurs et de la patinoire sont les 
suivantes : 

 
    Patinage libre   Hockey libre  
 
Du lundi au vendredi  12h00 à 14h00  14h00 à 16h00 
(2 mars au 6 mars 2015) 18h00 à 19h00  19h00 à 21h00 
 

 

Afin d’obtenir plus de renseignements sur les activités prévues lors de la semaine 
de relâche, veuillez communiquer au Complexe récréatif au 728-2725.

Les bains peuvent être sujets à changement d’ici la relâche car nous ne conaissons 
pas encore la disponibilité des sauveteurs.

* Note importante : La piscine de Laurier-Station a une capacité maximale de 95 
baigneurs. Ainsi, si nous dépassons ce nombre, il est donc possible que l’accès à 

la piscine vous soit refusé.
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 Inscriptions Softball mineur Laurier-Station 
Le 16 et 17 mars entre 9h00 à 11h45 et 13h00 à 20h00 

Au Complexe Récréatif de Laurier-Station  
 

 
Dans le but d’ offrir du softball pendant la saison estivale, le Complexe Récréatif  vous invite à 

venir inscrire vos enfants à sa nouvelle ligue récréative. 
Dépendamment du nombre de joueurs inscrits, nous tenterons de faire des regroupements 
entre paroisse.  Nous désirons faire profiter le plus grand nombre d’ enfants de la région 

tout en gardant comme principal objectif le volet récréatif. 
 
Coût :    $55.00/joueur  
 
Catégories :  Novice   9-10 ans garçons  9-11 ans filles. 

Atome   11-12 ans garçons  12-13 ans filles. 
Pee-wee   13-14 ans garçons 14-15 ans filles 
Bantam   15-16 ans garçons 16-17 ans filles 

 
Début de saison : La saison devrait débuter en juin pour se terminer à la mi-août. 

Un à deux matches par semaine est prévu à la cédule.   
 

Places  limitées à maximum 13 novices et 11 dans les autres catégories. 
La sélection sera faite  en respectant, dans l’ordre, les critères suivants : 

 
 1-Joueur inscrit l’année précédente  

2-Respect de l’âge de la catégorie  
3-L’ordre de l’inscription.  

 Possibilité de faire 2 équipes par catégorie ou d’annuler une catégorie si le nombre 
d’inscription est insuffisants. 

 
 

Offres d’emploi 
 

Nous avons besoin d’arbitres et de marqueurs  rémunérés du lundi au jeudi. 
 
Salaires :    

Arbitres  Novice et  atome   $15 au marbre, $10 sur but par partie.  
Marqueurs   Novice et  atome   $5 par partie   

 Arbitres  Pee-wee et Bantam $15 au marbre   
Arbitres  Pee-wee et Bantam $10  sur but par partie. 

 
Les arbitres doivent être âgés de 15 ans et plus et un cours gratuit sera disponible. 

Les marqueurs doivent  avoir 12 ans et plus. 
 
Responsables des inscriptions :  Samuel Fortin  418-728-2725  
Responsables des équipes :   Martin Roy :    418-930-9380 
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 Seuls les résidents de Laurier-Station seront acceptés. 
 

 Vous devez compléter et rapporter le formulaire du participant (page suivante) lors de 
votre inscription le 10 ou 11 mars. Toute inscription faite à partir du 13 mars 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 famill e 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 lors de la journée 
d’inscrip tion.  
  Vous devez obligatoirement apporter la carte d’assurance maladie  de votre enfant pour 
une photocopie et pièce justificative au dossier. 

 
SOCCER 5 contre 5  
U-4/U-5 (mixte) nés en 2010-2011 (4-5 ans) Coût : 60,00$ 
U-6/U-7 (mixte) nés en 2008-2009 (6-7 ans) Coût : 60,00$  
U-8 (mixte)  nés en 2007 (8 ans)  Coût : 100,00$ 
 
SOCCER À 7 :        
U-10      nés en 2005-2006 (9-10 ans) Coût : 100,00$  
 
SOCCER À 11 :   
U-12   nés en 2003-2004 (11-12 ans) Coût : 120,00$ 
U-14   nés en 2001-2002 (13-14 ans) Coût : 120,00$ 
U-16   nés en 1999-2000 (15-16 ans) Coût : 140,00$ 
U-18   nés en 1997-1998 (17-18 ans) Coût : 140,00$ 
U-21 et Sénior nés en 1996 +    (19 ans et plus) Coût : 190,00$ 

 

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 4 (derrière le terrain de baseball).  

 
Les équipes U-10 ne seront pas mixtes et leurs parties seront disputées sur un terrain de 

soccer à sept (7). 
 

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

 

Inscription soccer 2015 
10 et 11 mars 2015   

de 9h00 à 11h45 et 13h00 à 20h00 
Complexe Récréatif de Laurier-Station 
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Catégorie : __________________        Masculin      Féminin 
  
Nom et prénom du joueur ou de la joueuse :___________________ 
 
Date de naissance : ____________________________ 
 
Numéro d’assurance - maladie : ____________________ 
 
Nom et prénom d’un parent ou (tuteur légal)  : _________________ 

Adresse complète :   
 Numéro et rue : ___________________________________ 

 Municipalité et code postal : __________________________ 

Numéros de téléphone : 
 
 Maison : ________________________________________ 

 
Travail  : ________________________________________ 

 
Cellulaire  : ______________________________________ 

Courriel : ___________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veuillez rapporter les chandails/passeports de la saison 2014 que vous avez encore en votre 
possession lors de l’inscription  !!! 
 
N.B : Si vous effectuez plus d’une inscription, veuillez photocopier ce formulaire selon le nombre de 
candidats à inscrire. 

Chèque 
Argent 
Interac 

 
Sous-total  ___________ 

 
              Pénalité (si applicable) ___________ 

 
Date __________                       Total           ___________ 

Formulaire du participant 
Soccer 2015 
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 Vendredi 20 février 2015

 

  

 De 19h30 à 20h30 à l’intersection rue des Cèdres et des Plaines.  

 

 Collation en milieu de parcours.  

 

 À apporter  : un crayon et une lampe de poche.  

 

 Les enfants doivent  obligatoirement  être  accompagnés d’un adulte  

 

 
pour 

participer au rallye.  

 

 Aucune inscription requise.  

 

 

 

Samedi 21 février 2015
 

 

 

 

 
 De 12h30 à 14h pour ceux âgé de 14 ans et plus sur la patinoire.

 

 Collation et breuvage sur place.  
  

 

 De 14h à 16h sur la patinoire

 

 Collation et breuvage sur place.

 

 

 
 De 16h à 17h30 sur la patinoire  
 Vous présentez  pour 15h00 pour la formation des équipes.

 

 Bienvenue à tous les spectateurs !  
 

Municipalité de Laurier-station

10ième édition Plaisirs d’hiver

20 et 21 février 2015

Pour informations : 418-728-2725

Rallye pédestre aux flambeaux

Vous pouvez, pendant votre randonnée, participez ou non au 

rallye mystère.

Pour informations, contactez (de jour) Samuel Fortin au 418-728-2725.

Plaisir sur glace

Concours d’habiletés sur glace (style qualification Redbull Crash Ice)

De 10h à 11h30 pour ceux âgé entre 9-13 ans sur la patinoire.

Hockey libre pour tous les groupes d’âges

Match de Hockey pour adulte

Pour informations, contactez (de jour) Samuel Fortin au 418-728-2725.
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 Samedi 21 février 2015
 

 
 

Glissade, musique et tire sur neige

 

 
 De 13h  à 16h.  
  Activité libre à la colline derrière le Complexe Récréatif.  
  Collation et breuvage sur place.
  

  

 
 De 13h30  à 15h30  
 2 traîneaux pouvant contenir 2  à 4  personnes à la fois.  
 Entrée par la rue des Érables. Trajet sur le terrain de soccer à 7.

 

 

 
 
 

Notes importantes

 

 
 Toutes les activités sont gratuites .  
 En cas de grand froid, les activités  pourraient être annulées.  

Informez-vous le matin à compter  de 8h30 pour valider  si l’activité a bien lieu 
au 418-728-2725 Complexe Récréatif.  

 

Municipalité de Laurier-station

10ième édition Plaisirs d’hiver

20 et 21 février 2015

Pour informations : 418-728-2725

Parcours de traîneaux à chiens

Pour informations, contactez (de jour) Samuel Fortin au 418-728-2725.

Pour informations, contactez (de jour) Samuel Fortin au 418-728-2725.

En février, nous soulignons le 25e anniversaire de la Maison de la Famille
par un brunch familial au Complexe des Seigneuries à St-Agapit

ACTIVITÉS  FÉVRIER – DÉBUT MARS 2015
Inscription: 418-881-3486

E

Maison de la Famille de 
Lotbinière



10 et 17 février 

24 février (NOUVEAUTÉ)
Club de scrabble

Tous les 4e mardis du mois
Inscriptions et informations: Judith Francoeur (418) 728-3133

À venIr 
Faux vitrail 

Guitare 
Hiver 2015

Jacques Robert, artisan verrier, offre des ateliers de vitrail à son domicile.
Inscription  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

Peinture acrylique sur toile avec Linda Lefebvre, artiste de St-Apollinaire
COMPLET 

Possibilité d’un autre atelier, fin février et début mars
Photo : projet à réaliser pendant les ateliers

Inscription obligatoire
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FÉVRIER 2015 AU CAFÉ ATELIERS
372, St-Joseph, Laurier-Station 
(face à la Caisse populaire)

Du 12 au 18 avril
C’est le temps de commander votre matériel promotionnel

Voir document ci-joint

CENTRE DE FORMATION

Le travail d’équipe 
Pour les bénévoles, mais aussi les gestionnaires et travailleurs

Durée : 3 h
Pour informations ou pour s’inscrire : Audrey Lambert : 418 838-4094, poste 223 

Pour en savoir plus sur l’action bénévole et les offres d’emplois bénévoles en ligne, 
Visitez : www.benevoleenaction.com

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
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LLes Maisons de Jeunes participent à leur façon à        

la semaine de prévention du suicide!                                
En plus de souligner la St-Valentin, le mois « On s’love », organisé par le RJL, 

permettra aux jeunes de vivre des activités qui ont pour but de promouvoir la 
vie et les passions! Des épingles « T’es important pour moi » ainsi que des cœurs 

pour chaque jeune décrivant leurs qualités circuleront tout le mois en MDJ. 
   

À SURVEILLER 
�  7 février : Bénévolat à la fête des neiges 
�  8 et 22 février : Autofinancement aux 

courses de bazous d’Issoudun  
�  5 mars : Cuisine et découvertes 

BONS COUPS DES JEUNES 
�  20 jeunes ont participé à la collecte 

de contenants consignés du RJL. 

À
r : B

Cette année, la Semaine de l’action bénévole se déroulera du 12 au 18 avril 2015 sous le thème « Le bénévolat, un geste gratuit, un impact 
collectif ». Le bénévole qui fait le choix d’aider autrui par un geste gratuit, de donner généreusement de son temps, génère un impact 
positif pour lui-même ainsi que pour l’ensemble de la collectivité. Le thème et le visuel qui y est rattaché illustrent que chaque geste 
effectué par l’ensemble des bénévoles constitue un mouvement dynamique, lequel produisant un effet en chaîne bénéfique pour la 
communauté.

Vous pouvez dès maintenant commander votre matériel de la Semaine de l’action bénévole 2015 auprès de votre Centre d’action béné-
vole. Voilà un beau cadeau que vous pouvez offrir pour remercier vos généreux bénévoles et reconnaître leur apport indispensable au 
bien-être de nous tous.

Pour commander votre matériel, contactez le Centre d’action bénévole Bellechasse - Lévis - Lotbinière par courriel : 
cfontaine@benevoleenaction.com ou téléphone : 418 838-4094 p. 232. Nous vous ferons parvenir le bon de commande à remplir avant 
le 3 février.les organisations membres corporatifs du Centre d’action bénévole Bellechasse - Lévis - Lotbinière bénéficient d’un escompte 
de 10%. 

Matériel de la Semaine de l’action bénévole 2015

DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
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Centre-Femmes 
de Lotbinière 

1985 
2015 

 

BRUNCH 
 

Hommage aux  
« FEMMES REMARQUABLES » 

 de Lotbinière 
 

Ouvert à toutes et tous! 
 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE  

DES FEMMES 

8 mars  
à 10h  

Salle des Lions de  
St-Flavien 

16, rue des érables 

Réservation 
Avant le 2 mars  
(418) 728-4402 

Coût: 5$ membre /15$  non-membre /7$ (12 ans et moins) 

 


