
Veuillez noter qu’il y a séance régulière le 10 
septembre 2018 à 19h30.
  
  BIENVENUE À TOUS !
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Août 2018

Avis publics et infos municipales
La municipalité a plusieurs messages d’intérêt général que vous 
retrouverez aux pages 3 à 5 du journal municipal, concernant 
notamment: la consommation d’eau potable et la sécurité 
routière. Vous êtes prié de bien vouloir consulter ces avis et de 
respecter les directives dictées. Merci de votre habituelle        
collaboration et bonne été à tous!

Programmation Loisirs
Vous trouverez la programmation des loisirs pour la session 
d’automne 2018 aux pages 9 à 22 du présent journal ou sur le 
Facebook de la municipalité de Laurier-Station. Pour des 
informations supplémentaires, veuillez communiquer au 
418-728-2725. Merci de votre participation aux activités.

Activité - Mont Sainte-Marguerite
Vous trouverez en page 23 une publicité invitant tout ceux et 
celles intéressés à participer à une activité au Mont Sainte-Mar-
guerite (Mont Radar) au profit de la Maison de la famille de 
Lotbinière. Si vous souhaitez participer, des cartes sont en vente 
au bureau municipal et au centre des Loisirs. On vous y attend 
en grand nombre et on vous remercie à l’avance de votre soutien 1



CETTE PUBLICITÉ POURRAIT CETTE PUBLICITÉ POURRAIT 
ÊTRE LA VÔTRE.ÊTRE LA VÔTRE.

INFORMEZ-VOUS DES INFORMEZ-VOUS DES 
AVANTAGES ET DES CONDIAVANTAGES ET DES CONDI-

TIONS POUR VOUS AFFICHER!TIONS POUR VOUS AFFICHER!



    

Concitoyens et concitoyennes, je me dois de vous aviser qu’il y a des côtés négatifs au BEAU 
TEMPS QUI CONTINUE ENCORE ET ENCORE.

Considérant la température exceptionnelle que nous avons depuis quelques semaines et tel 
qu’indiqué dans nos avis de diminution de consommation d’eau, nos réserves d’eau potable 
sont présentement extrêmement basses. Sur le dernier avis nous avons mis une photo de la 
rivière qui alimente nos puits, tout est à sec. Même s’il pleut un peu ce n’est pas suffisant pour 
augmenter nos réserves.  Présentement nous devons prendre des mesures d’urgence pour 
palier à la situation, AIDEZ-NOUS S.V.P.

Tel qu’indiqué dans notre dernier avis, veuillez noter que malheureusement des amendes 
seront émis si nous constatons qu’il y a du gaspillage d’eau potable. Ex : laver les autos, laver
votre entrée en asphalte, arroser les pelouses etc.  (Malheureusement nous avons reçu des plaintes que certaines personnes 
lavent leurs autos dans le garage ou arrosent leur pelouse la nuit) S.V.P soyez respectueux des directives émises.
La récupération de l’eau dans des barils, vos climatiseurs portatifs peuvent servir pour arroser votre jardin, vos fleurs, et 
certaines activités de nettoyage extérieur.  Merci de nous aider.

                   Pierrette Trépanier, maire

          LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE: C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

La municipalité de Laurier-Station offre un milieu de vie paisible et sécuritaire à ses citoyens, citoyennes. Si nous souhaitons que 
ça demeure ainsi, c’est l'affaire de tous et chacun. Lorsque vous circulez, particulièrement lorsque vous êtes à bord de votre 
véhicule, soyez vigilants et respectez les limites de vitesse. La grande majorité des voies de circulation sont limitées à 30 km/h 
parce qu'elles sont résidentielles, parce qu'on partage la route avec les cyclistes et les piétons. Rien ne presse au point de mettre 
en danger la vie des autres. 

Nous aimerions apportez une attention particulière à la circulation dans la rue Jean-XXIII entre la rue Saint-Joseph et la rue des 
Érables. Ce tronçon est désormais emprunté par de nombreux utilisateurs pour se rendre du nouveau développement résiden-
tiel à la route 271. Les gens y circulent rapidement et semblent pressés. Cependant, des familles y vivent, il y a des garderies et 
de nombreux enfants à proximité. Tentez de vous remémorez ceci : Circulez dans les rues comme vous souhaiteriez que les gens 
circulent devant votre maison, à proximité de vos enfants et de votre famille... La vigilence et la sécurité est l’affaire de tous!

En ce qui concerne ceux qui se déplace en vélo, vous vous devez d’être les plus vigilants puisque vous êtes les plus vulnérables. 
Circulez dans le sens de la circulation, à droite de la voie publique. Respectez les codes de conduites et portez votre casque de 
sécurité. Les accidents se produisent en majorité près de la maison, dans les circonstances les plus bêtes que l’on pense. Finale-
ment, lorsque vous marchez dans les rues, soyez visibles, marchez dans le sens contraire de la circulation, à gauche de la voie 
publique et soyez toujours certains des intentions des utilisateurs de véhicules avant de vous engager.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration et profitez de l'été comme il se doit!   

               SERVICE DE COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS
Saviez-vous que la plus simple forme de valorisation du gazon est l’herbicyclage. L’herbicyclage présente de multiples avan-
tages tels qu’une économie de temps d’entretien de la pelouse, une meilleure résistance de la pelouse à la sécheresse et une 
diminution de l’utilisation d’engrais. En plus d’être bénéfique sur le plan environnemental, l’herbicyclage permet de diminuer 
les quantités à traiter ce qui engendre des réductions potentielles de coûts de collecte, de transport et de traitement pour les 
municipalités. Cependant, si vous avez des résidus verts (feuilles et gazon) de trop, vous pouvez en disposer dans les conte-
neurs prévus à cet effet près du terrain de soccer, dans la rue Jacques ou dans la rue Saint-André. 

VEUILLEZ NOTER que ces conteneurs servent uniquement aux résidus verts. Encore cette semaine, du clabord et d’autres 
déchets ont été trouvés. Si vous souhaitez vous débarasser de ces déchets, vous n’avez qu’à vous présenter à l’Écocentre à 
Saint-Flavien. Merci de votre collaboration!





AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum.

Second projet no 07-18, adopté lors de la séance ordinaire du conseil du 13 août 2018, modifiant le règlement de 
zonage no 02-17.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Adoption du second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 6 août 2018, le conseil a adopté le second 
projet de Règlement no 07-18 modifiant le Règlement de zonage no 02-17.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des 
personnes intéressées afin que le règlement qui les contiennent soit soumis à leur approbation 
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans la municipalité.

2. Description du projet de règlement
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part 
des personnes intéressées des zones visés et des zones contiguës afin qu’un règlement qui les contient soit 
soumis à l’approbation de certaines personnes habile 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 et une copie 
du résumé du second projet peuvent être obtenus, sans frais, au bureau municipal situé au 121 rue Saint-
André durant les heures régulières soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30.

3. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide une demande doit :

- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; et le cas 
échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite;

- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées dans la zone d’où la demande 
provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas où il y a moins de 21 personnes par au 
moins la majorité d’entre elles;

- être reçue au bureau de la municipalité de Laurier-Station au 121 rue Saint-André, durant les 
heures d’ouverture régulière au plus tard le 22 août 2018 à 16h30.

4. Personnes intéressées
Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit 
les conditions suivantes le 13 août 2018 :

- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
- être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où 

peut provenir une demande.

Conditions supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu 
d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou 
cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.

Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale 
doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 5 
mars 2018, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.



5. Absence de demande
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être 
incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6. Consultation du projet
Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité au 121 rue Saint-André, du 
lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30.

7. Description et croquis du projet

Autorisation d’implanter un kiosque de vente temporaire de produits saisonniers agricoles dans les zones 
mixtes (M-1, M-2, M-3, M-4, M-5) sous le respect des conditions en vigueur. Ces zones (en rose sur le 
plan de zonage au verso) correspondent grossièrement aux rues Saint-Joseph, de la Seigneurie, Saint-
André et de la Station. Pour de plus amples détails, veuillez-vous renseigner à l’urbanisme au 418-728-
3852 poste 204 ou à urbanisme@ville.laurier-station.qc.ca.

Donné à Laurier-Station, ce 14e jour d’août 2018                                                                                                                

Frédérick Corneau
Secrétaire-trésorier



OFFRE D’EMPLOI 
ÉDUCATEUR(TRICE) PHYSIQUE 

La municipalité de Laurier-Station est à la recherche d’un (une) éducateur (trice) physique pour la salle de 
conditionnement physique. Sous l’autorité du Directeur des loisirs, le rôle principal et habituel de la personne 
salariée de cette classe d'emploi consiste à offrir un excellent service à la clientèle par le biais des tâches 
énumérées plus bas. 

 
FONCTION 

Accueillir les membres de façon professionnelle. 
Prendre en note les statistiques quotidiennes. 
Céduler les rendez-vous pour les évaluations et les explications de programme. 
Voir au respect des dates d’abonnements et des abonnements échus 
Effectuer le classement des dossiers, des programmes, etc. 
Évaluer les anciens et nouveaux membres. (mesures anthropométriques et autres.) 
Bâtir les programmes pour les membres. 
Expliquer les programmes aux membres. 
Mentionner  au directeur des loisirs si un appareil est défectueux. 
Mentionner au directeur des loisirs tout cas particulier ou  situation spéciale survenue dans la salle 
d’entraînement.  
Voir au bon fonctionnement dans la salle; sécurité, suivi, social, aller et venue dans la salle, etc. 
Faire  respecter les règles du fonctionnement et propreté dans la salle  lors de son travail. 

 
EXIGENCES 

Détenir un BAC en éducation physique ou en Kinésiologie 
Possédez un excellent français tant oral qu’écrit. 
Autonome, responsable, débrouillard, écoute active 
Expérience pertinente avec le service à la clientèle est un atout 
 

CONDITIONS DIVERSE  
Poste samedi et dimanche de 8h00 à 16h00 ainsi que la semaine dépendamment de la programmation  
Remplacement pendant les vacances et/ou congés des temps pleins 
 

RÉMUNÉRATION
18,06$/h 
Le traitement et les avantages sociaux sont déterminés selon les normes de la convention collective en 
vigueur. 
 

ENTRÉE EN FONCTION 
SEPTEMBRE 2018 

 
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 Yan 
Poulin, 136 rue Bergeron, Laurier-Station, Qc G0S 1N0. 
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Le programme est disponible en tout temps sur le site Internet de la municipalité 
de Laurier-Station au www.ville.laurier-station.qc.ca 

 
 SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : MUNICIPALITÉ DE LAURIER-STATION 

Programme 
   

  
 AUTOMNE 2018 

des loisirs 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Pour qu’un remboursement soit jugé acceptable et sans frais administratifs,  vous devez fournir un billet 
médical. Par contre, ceux qui annuleront un cours sans pièces justificatives une semaine avant le début 
du premier cours auront des frais administratifs de 20.00$.  

 Les inscriptions se prendront EN PERSONNE SEULEMENT et devront être payées en entier.  
       Aucun crédit accepté. 
 
 La tarification familiale donne droit à un rabais de 10% (applicable aux 2 personnes de la même famille) 

et un rabais de 15% (applicable aux 3 personnes et plus de la même famille).  
  Vous devez utiliser les montants de la grille de tarification afin de calculer le coût total de vos inscriptions.  

Le rabais de 10% et 15% NE S’APPLIQUE PAS AUX COURS de groupe OXYGÈNE SANTÉ FORME   
et le programme des PAMPLEMOUSSES. 

 Le Complexe récréatif se donne le droit d’annuler un cours ou une activité si le nombre minimum de      
participants n’est pas atteint. 
 

 Cours de NATATION avec la MUNICIPALITÉ de Laurier-Station      
                                                                  

 Dimanche 23 SEPTEMBRE au Samedi 01 DÉCEMBRE 2018   
 Session 10 SEMAINES 

 

NOUVEAU  
   

 Programme des PAMPLEMOUSSES 5 à 12 ans  (Waterpolo) 
 

  Samedi 29 SEPTEMBRE au Samedi 01 DÉCEMBRE 2018 
  Session 10 SEMAINES 
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 Cours de groupe avec OXYGÈNE SANTÉ FORME  

                                                                  
 Lundi 17 SEPTEMBRE au Jeudi 06 DÉCEMBRE 2018   
 Session 12 SEMAINES 

 Cours de TAEKWONDO  
                                                                  

 Lundi 17 SEPTEMBRE au Samedi 08 DÉCEMBRE 2018   
 Session 12 SEMAINES 

 
 
 

 

- INSCRIPTION sur place - 
 

COURS PISCINE ET GYMNASE 
 

 

  
 

 

 
 
 

 * À partir du 06 septembre, nous prendrons vos inscriptions par téléphone. 

RÉSIDENTS DE LAURIER GENS DE L’EXTÉRIEUR 

Mardi 04 septembre 
17h00 à 21h00 

 

 
Mercredi 05 septembre  

17h00 à 21h00 
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Dimanche 09h15 à 09h45 Dimanche 14h00 à 14h55
Mardi 18h30 à 19h25
Jeudi 17h30 à 18h25
Vendredi 17h30 à 18h25

Dimanche 08h00 à 08h45 Samedi 16h00 à 16h55
Dimanche 10h00 à 10h45
Lundi 11h00 à 11h45
Vendredi 11h00 à 11h45
Samedi 11h00 à 11h45 Dimanche 12h00 à 12h55

Lundi 17h30 à 18h25
Jeudi 17h30 à 18h25
Vendredi 18h30 à 19h25

Dimanche 11h00 à 11h45 Samedi 08h00 à 08h55
Dimanche 12h00 à 12h45 Samedi 09h00 à 09h55
Samedi 12h00 à 12h45 Samedi 11h00 à 11h55

Samedi 14h00 à 14h55

Dimanche 08h00 à 08h50
Dimanche 09h00 à 09h50 Mardi 19h30 à 20h25
Dimanche 10h00 à 10h50 Jeudi 18h30 à 19h25
Dimanche 11h00 à 11h50 Vendredi 17h30 à 18h25
Dimanche 14h00 à 14h50 Samedi 15h00 à 15h55
Dimanche 16h00 à 16h50
Lundi 12h00 à 12h50
Lundi 18h30 à 19h20
Mardi 17h30 à 18h20 Dimanche 15h00 à 15h55
Mercredi 17h30 à 18h20 Lundi 18h30 à 19h25
Jeudi 16h30 à 17h20 Mercredi 18h30 à 19h25
Vendredi 08h00 à 08h50
Vendredi 16h30 à 17h20
Vendredi 18h30 à 19h20
Samedi 08h00 à 08h50 Dimanche 15h00 à 15h55
Samedi 10h00 à 10h50 Mercredi 18h30 à 19h25
Samedi 12h00 à 12h50 Jeudi 19h30 à 20h25
Samedi 14h00 à 14h50 Samedi 10h00 à 10h55

POISSON-LUNE
  (sans objet de flottaison) Mardi 19h30 à 20h25

Dimanche 12h00 à 12h50 Jeudi 19h30 à 20h25
Lundi 17h30 à 18h20
Mardi 17h30 à 18h20
Jeudi 18h30 à 19h20
Vendredi 15h00 à 15h50
Samedi 10h00 à 10h50

CROCODILLE/BALEINE
  (sans objet de flottaison) (3 - 5 ans)

Dimanche 16h00 à 16h50
Mardi 18h30 à 19h20
Mercredi 17h30 à 18h20
Samedi 11h00 à 11h50

PROGRAMMATION DE COURS NATATION - Automne 2018

Programme des PAMPLEMOUSSE (5 - 12 ans)

Samedi 9h00 à 9h55

WATERPOLO

SANS PARENTS

JUNIOR 4 (6 ans +) SANS PARENTS

JUNIOR 2-3 (6 ans +)

(3 - 5 ans)

AVEC PARENTS (6 ans +)

SANS PARENTS

JUNIOR 5 (6 ans +) SANS PARENTS

SANS PARENTS

SANS PARENTS

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU

JUNIOR 8-9-10 (6 ans +) SANS PARENTS

JUNIOR 6-7 (6 ans +) SANS PARENTS

23 septembre au 01 décembre - 10 semaines

PROGRAMME PRÉSCOLAIRE   PROGRAMME  JUNIOR

CANARD

AVEC PARENTS

SANS PARENTS

LOUTRE DE MER/     
SALAMANDRE

(3 - 5 ans)

JUNIOR 1

AVEC PARENTS(12 - 24 mois)

ÉTOILE DE MER (4 - 12 mois)

TORTUE DE MER (24 - 36 mois)
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Lundi 09h00 à 09h55 Jeudi 20h30 à 21h25
Lundi 10h00 à 10h55
Lundi 13h00 à 13h55
Mercredi   09h00 à 09h55
Mercredi  10h00 à 10h55 Vendredi 13h00 à 13h55
Vendredi 09h00 à 09h55
Vendredi 10h00 à 10h55
Vendredi 14h00 à 14h55

Mardi 20h30 à 21h25

PROGRAMMATION DE COURS NATATION - Automne 2018

23 septembre au 01 décembre - 10 semaines

AQUAFORME WORKOUT AQUATIQUE

AQUADULTE

ENTRAINEMENT EN LONGUEUR

  ADULTES   ADULTES

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Activités loisirs de Laurier-Station - AUTOMNE 2018    

7                                                                    Programme des loisirs I Automne 2018 I Ville de Laurier-Station 

   BAINS FAMILIAUX
DIMANCHE
LUNDI  (Fermé Action de Grâce)

MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

LUNDI  (Fermé Action de Grâce)

MERCREDI
VENDREDI

    ENFANTS:  1,52$  + taxes =  1,75$  (7ans et -  doivent être accompagnés d'un adulte)                             ADULTES:  3,04$ + taxes =  3,50$
INFORMATION: 418-728-2725

   BAINS ADULTES - avec des couloirs de nage

HHORAIRE DES BAINS LIBRES
23 Septembre au 01 Décembre 2018

AAPRÈS-MIDI SSOIRÉE

SSOIRÉE
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Le Programme des Pamplemousses est la porte d’entrée de 
l’univers du waterpolo pour les jeunes.  
 
 
Axé sur une approche ludique, le programme a comme mission d’enseigner les 
habiletés aquatiques de base au moyen d’éducatifs inspirés des grands principes 
du waterpolo.  
Alternative aux traditionnels cours de type Croix-Rouge, ce programme permet également 
d’acquérir les compétences nécessaires (mais non obligatoires) pour participer au programme de 
la Ligue des Pamplemousses, premier échelon de la structure compétitive de Waterpolo 
Québec. 
 

@ wpq.quebec 

Pour les 5 à 12 ans 

@ wpq.quebec

Pour les 5 à 12 
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TAEKWONDO AUTOMNE 2018                     
COMPLEXE RÉCRÉATIF DE LAURIER-STATION       

tkdlaurierstation@hotmail.com

Jeudi / 18h00 - 19h15                          
Samedi / 10h00 - 11h15

HORAIREÂGE

6 - 12 ANS

Jeudi / 18h00 - 19h15                          
Samedi /10h00 - 11h15

      JE CONTINUE ……………….  MAINTENANT J'AI L'OPTION DE …….

JEUNES 4  À 12 ANS 
      JE COMMENCE ….

COURS ÂGE HORAIRE

COURS

JAUNE +   RÉCRÉATIF  2.0

MINI TKD    1.0 4 - 5 ANS Samedi / 9h00 - 9h45

*** Les frais d'affiliation sont obligatoires pour tous les cours au coût de 17,00$ sauf pour le cours de TKD FIT SANS COMBAT                      
*** Les frais d'affiliation pour ceinture noire sont au coût de 32,00$

DÉBUTANT  1.0 6 - 12 ANS Samedi / 9h00 - 10h00

      JE POURSUIS ….

COURS ÂGE HORAIRE

BLANCHE I et II    2.0 6 - 12 ANS

ADOLESCENTS 13 À 17 ANS

COURS ÂGE HORAIRE

 *** Les ceintures bleues et + doivent participer à 2 sessions complètes 
avant  de pouvoir passer leur examen

 *** Comprend 1 T-Shirt du Club de Taekwondo de Laurier-Station

ADULTES 18 ANS +

COURS ÂGE HORAIRE

FIT SANS COMBAT  1.0 14 ANS - Lundi / 19h15 - 20h15                          

Lundi / 19h15 - 20h15                          

Samedi / 10h00 - 11h30

ADULTE    2.0 ou 3.0 18 ANS +
Lundi / 19h15 - 20h45                          
Jeudi / 19h15 - 20h45                          
Samedi / 10h00 - 11h30

FIT SANS COMBAT  1.0

FAIS BOUGER TON VIEUX   1.0

18 ANS +

18 ANS +

JAUNE +                          2.0 ou 3.0 13 - 17 ANS
Lundi / 19h15 - 20h45                          
Jeudi / 19h15 - 20h45                          
Samedi / 10h - 11h30

DÉBUTANT                                             
Ceinture blanche,          2.0 ou 3.0     
Blanche I

13 - 17 ANS
Lundi / 19h15 - 20h45                          
Jeudi / 19h15 - 20h45                          
Samedi / 10h00 - 11h30
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Mini TKD    1.0 75.00$ 86.25$ 67.50$ 77.65$ 63.75$ 73.30$

Débutant    1.0 80.00$ 92.00$ 72.00$ 82.80$ 68.00$ 78.20$

Blanche I et II     2.0 100.00$ 115.00$ 90.00$ 103.50$ 85.00$ 97.75$

Jaune +   Récréatif     2.0 115.00$ 132.25$ 103.50$ 119.05$ 97.75$ 112.45$

Débutant        2.0 115,00 $ 132,25 $ 103,50 $ 119,05 $ 97,75 $ 112,45 $

Débutant        3.0 130,00 $ 149,25 $ 117,00 $ 134,35 $ 110,50 $ 126,90 $

Jaune +           2.0 115,00 $ 132,25 $ 103,50 $ 119,05 $ 97,75 $ 112,45 $

Jaune +           3.0 130,00 $ 149,25 $ 117,00 $ 134,35 $ 110,50 $ 126,90 $

Fit sans combat    1.0             
(14 ans -)  

80,00 $ 92,00 $ 72,00 $ 82,80 $ 68,00 $ 78,20 $

Adulte                       2.0 132,20 $ 152,00 $ 119,05 $ 136,80 $ 112,45 $ 129,20 $

Adulte                       3.0 149,50 $ 171,85 $ 134,55 $ 154,70 $ 127,10 $ 146,10 $

Fit sans combat      1.0 92,00 $ 105,75 $ 82,80 $ 92,50 $ 78,20 $ 89,90 $

Fais bouger ton vieux  1.0 103,50 $ 119,00 $ 93,15 $ 107,10 $ 88,00 $ 101,15 $

                   TARIFICATION DES COURS DE TAEKWONDO 

RABAIS 10%     
NON RÉSIDENT

RABAIS 15%     
NON RÉSIDENT

FRAIS D'AFFILIATION À PAYER UNE FOIS PAR ANNÉE AU COÛT DE 17,00$ ET CEINTURE NOIRE 32,00$

Lundi 17 SEPTEMBRE au Samedi 08 DÉCEMBRE -  12 Semaines

GROUPE D’ÂGE

ADULTES       
18 ANS +        

 Taxes incluses    
dans le tarif     

RABAIS 15% 
RÉSIDENTCOURS

ADOLESCENTS 
13 À 17 ANS    

Taxes à inclures 
SEULEMENT      
si 15 ans +       

JEUNES         
4 À 12 ANS

RÉSIDENT NON RÉSIDENT
RABAIS 10% 

RÉSIDENT

Ce cours est une initiation à la base du Taekwondo et aux fondements du mouvement. C'est une façon pour vos enfants d'explorer toutes les facettes 
du mouvement tout en apprenant la discipline d'un art martial. C'est un environnement idéal pour initier vos enfants à travailler en groupe. Ils 
apprendront le respect de chacun tout en améliorant leur estime d'eux-mêmes.

  ADOLESCENTS 13 À 17 ANS

  ADULTES 18 ANS +

MINI-TAEKWONDO

de la coordination et de nombreuses habiletés motrices sont la base de ce cours.

BLANCHE I ET II

DÉBUTANT

JAUNE +     (PARCOURS RÉCRÉATIF ET COMPÉTITIF)
Ce cours amène le jeune à s'épanouir dans la pratique du Taekwondo. Il apprendra de nombreuses techniques, tactiques et stratégies du Taekwondo 

Le cours Blanche 1 et 11 permet aux jeunes de s'initier aux concepts du combat tout en apprenant de nouvelles frappes. Pour ce faire, la 
discipline, la concentration et l'éthique de travail seront très importantes pour leur réussite.

Ce cours est une initiation à la base du Taekwondo et aux fondements du mouvement. L'intégration de la souplesse,

JAUNE +
Ce cours amène l'athlète à s'épanouir dans la pratique du Taekwondo. Il apprendra de nombreuses techniques, tactiques et stratégies du Taekwondo 
tout au long de son parcours dans les cours ou lors de compétitions.

tout au long de son parcours dans les cours ou les compétitions. Il développera assurément un sentiment d'appartenance à son club et de la fierté 

DÉBUTANT
Ce cours permet à l'athlète de s'initier à la base du Taekwondo. Pour y arriver, il arpprendra les frappes et la base du combat dans un groupe dynamique
et une ambiance motivante. Ce cours est également un excellent moyen d'améliorer sa condition physique (cardiovasculaire, musculation et souplesse).

concernant ses réussites.

ADULTE 2.0 ET 3.0
Ce cours permet à l'athlète de s'initier à la base du Taekwondo. Pour y arriver, il apprendra les frappes et la base du combat dans un groupe dynamique
et une ambiance motivante. La condition physique est un aspect de l'entraînement mise de l'avant lors des cours. Dans ce cours, un examen aura lieu
à la fin de chaque session afin d'obtenir un grade plus élevé (ceintures).

FIT SANS COMBAT
Ce cours est axé sur l'amélioration de la condition physique (cardiovasculaire, musculation et souplesse) tout en apprenant les frappes du Taekwondo
et cela SANS COMBAT.

FAIS BOUGER TON VIEUX     (VOTRE ENFANT DOIT AVOIR 6 ANS + ET FAIRE PARTIE DU COURS BLANCHE I  OU TOUT AUTRE NIVEAU PLUS ÉLEVÉ)
Ce cours TKD PARENTS/ENFANTS offre la possibilité aux parents de pouvoir participer avec leurs enfants au cours. C'est une occasion idéale pour le parent
d'encourager son enfant dans la poursuite de cet art martial et de découvrir, par le fait même, un nouveau sport.
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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 
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Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0  : 418-881-3486 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

   SEPTEMBRE 2018    
 

Gratuit ! Pour toutes les familles        Heures d’ouverture de la Maison : 
Pour INSCRIPTION : 418-881-3486                        Lundi au vendredi: 9 à 16h 

 

 
 

Chouette & Pirouette  9 à 11h, Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans.  
  Échanges entre parents  du 18 sept. au 7 déc. 

  P.S.  Apportez votre collation 
 
18 sept. Mardi à Ste-Croix    Salle Chevalier Colomb - 6310, rue Principale 
19 sept. Mercredi à St-Flavien  Salle communautaire - 6, rue Caux 
20 sept. Jeudi à St-Patrice  Salle municipale - 530, rue Principale 
21 sept. Vendredi à St-Apollinaire Maison de la Famille - 81, rue Rousseau 
 
Lundi Expérience physique (Yoga)  avec  Aline Falardeau 
13 à 14h30          S’arrêter, se connecter, s’éclairer    du 10 sept. au 26 nov. 
 
 
Lundi Communiqu’ons    
9 à 11h Activité de stimulation du langage 
  pour les enfants 3-5 ans avec parents     -  Places limitées   10 sept au 22 oct 
 
 
Lundi  Écoute Parents  du 10 sept. au 26 nov. 
19 à 21 h Échange téléphonique ou rencontre à partir de vos préoccupations 
 
 

Mardi Choisir de maigrir ?  COMPLET 
en soirée (3h) Élaborer son propre plan d’action  pour briser le cycle du yoyo 
 du 28 août au 11 déc, 
 
 
Mardi L’Intégral 1 – À ma rencontre  avec Bertrand Huot, m.a. 
19 à 21h Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

       Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et plus 
     en 3 étapes de 4 rencontres… du 25 sept au 11 déc 
 
 
Mardi L’Intégral 3 – Relation aux autres  avec Bertrand Huot, m.a. 
13h30 à 15h30 Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

        Programme personnalisé de croissance pers., 18 ans et plus 
      en 3 étapes de 4 rencontres… du 25 sept au 11 déc 
 
 
Mercredi Citoyens de demain. Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
19 à 21h rencontre mensuelle – 19 septembre 
 
 
Samedi Stimulation langage motricité    
9h30 à 11h Pour les enfants 5-8 ans qui ont des problèmes légers avec parent 
  du 15 sept. au 15 déc. 
 
Samedi Aide aux devoirs – primaire et secondaire 
9h30 à 11 h          Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et mathématiques  
            (stratégies et trucs) – sur rendez-vous 
  
 
Jeudi Accès-Loisirs - Inscriptions  
13h30 à 18h Inscriptions - 6 septembre 
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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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