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Janvier�2016

Veuillez noter que la prochaine séance du conseil municipal 
aura lieu le 1 février 2016 à la salle du Conseil, 372 rue 
St-Joseph, à 19h30.

Bienvenue à tous !

Municipalité de Laurier-Sta"on, 121 rue St-André

Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-sta"on.qc.ca
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SOYEZ INFORMÉS

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

le�re@ville.laurier-sta�on.qc.ca

VOUS RECEVREZ, PAR LA SUITE :

En nous envoyant une demande à l’adresse courriel suivante : 

Avis d’ébulli�on, opéra�ons déneigement, communiqués et 
actualités, Journal l’Express et autres

Comme il est d’usage de faire des souhaits lors d’une nouvelle année, la municipalité a, elle aussi, sa liste de souhaits à réaliser :

 - Nous souhaitons commencer au printemps la modifica�on des étangs d’épura�on, le projet fait suite à la mise   
  aux normes de l’usine de filtra�on;

 - Nous souhaitons faire la rue Talbot à la hauteur de Ultramar;

 - Nous souhaitons la construc�on de plusieurs maisons ou jumelés dans notre développement;

 - Nous souhaitons me�re en œuvre le plan d’interven�on pour les rues (il nous reste à choisir lesquelles seront   
  retenues) 

 - Nous souhaitons faire la refonte des règlements d’urbanisme;

 - Nous souhaitons des inves�sseurs dans le parc industriel  etc…

 - Nous souhaitons un main�en du taux de la taxe foncière (0% d’augmenta�on)

En ce début d’année, nous avons au moins une très bonne raison de nous réjouir, car, tel que promis, il n’y aura aucune 
augmenta�on de la taxe foncière pour l’année 2016.

Pierre�e Trépanier
maire

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-sta�on.qc.ca

Municipalité de Laurier-Sta�on, 121 rue St-André
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Bonjour à tous,

en ce début de la nouvelle année, je profite de ce�e occasion pour vous transme�re 
mes meilleurs vœux :

 - Que ce�e nouvelle année vous apporte la réussite dans tout ce   
  que vous entreprenez,

 - Que les difficultés de ce�e année nouvelle vous soient toutes   
  épargnées,

 - Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux  
  de vos proches,

Le conseil municipal et les employés de la municipalité se joignent à moi pour vous 

souhaiter UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2016 !

Merci à tous les élus, les salariés, les bénévoles qui s’impliquent au quo�dien pour  
que la municipalité puisse réaliser ses objec�fs.

MOT�DU�MAIRE



Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-sta�on.qc.ca

Avis�public�adressé�aux�personnes�intéressées�ayant�le�droit�de�signer�une�

demande�de�participation�à�un�référendum

Objet :  Deuxième projet 10-15, adopté le 11 janvier 2016, in�tulé «Règlement modifiant le règlement de zonage 04-06 afin de 
perme�re les industries de carrosseries de remorques dans la zone I-1 et de modifier la marge de recul arrière pour la zone I-2»

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Une assemblée publique de consulta�on a été tenue le 11 janvier 2016.

2. Ce projet con�ent des disposi�ons qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées   
 des zones visées et des zones con�guës afin qu’un règlement qui les con�ent soit soumis à l’approba�on de   
 certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élec�ons et les référendums dans les 
 municipalités. 

 Le projet de règlement s’applique aux zones industrielles I-1 et I-2. Plus précisément, le règlement porte sur : 

  1° L’ajout de l’usage 2164. Industrie des carrosseries de camions, d’autobus et de remorques (y compris les  
      maisons mobiles) dans la zone I-1;
  2° La diminu�on de la marge de recul arrière à 5 m dans la zone I-2.

3. Pour être valide, toute demande doit :
 - Indiquer clairement la disposi�on qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
 - Être reçue au bureau de la municipalité, au 121 rue Saint-André au plus tard le tard le 8e jour qui suit celui  
  de la publica�on du présent avis;
 - Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité  
  d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

4. Les renseignements perme�ant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une   
demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité au 121 rue Saint-André, Laurier-Sta�on, aux heures 
 normales de bureau.

5. Toutes les disposi�ons du 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. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité localisé au 121 rue Saint-André, Laurier-
 Sta�on, dans les heures normales d’ouverture. 

Donné à Laurier-Sta�on, ce 20e jour de janvier 2016   Catherine Fiset
Sec. tres.

Municipalité de Laurier-Sta�on, 121 rue St-André
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3

Avis�de�promulgation

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée, que le conseil de la municipalité de Laurier-Sta�on a adopté, à sa séance 
du 11 janvier 2016, le règlement no 10-15 in�tulé :

 - « Règlement concernant l’obliga�on d’installer une soupape de sûreté (clapet de non retour) à l’égard de tout  
   immeuble desservi par le service d’égout municipal »

Ce règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Laurier-Sta�on, ce 20e jour de janvier 2016.

  Catherine Fiset
Sec. tres.



 
 
 

                    Animateurs /Animatrices au  camp de jour    (à partir de 16 ans)  
 

Description  :  
Plani"er et organiser une programmation pour son groupe d’enfants (entre 5-12 ans). Veillez à 
l’animation et à l’encadrement de son groupe . 
 

Salaire  :   10,55$/heure 
Durée :   1 semaine (30hrs/semaine) 
 

               Animateurs/Animatrices au service de garde    (à partir de 14 ans)  
 

Description  :  
Plani"cation d’une programmation pour les périodes de service de garde. 
Prendre en charge et animer les périodes de service de garde le matin, le midi et le soir. 
 

Salaire  :    10,55$/heure 
Durée  :   1 semaine (env. 25hrs/semaine) 
 

 
Pour tous les postes, envoyez votre curriculum vitae avec une lettre d’accompagnement à 

l’attention de Samuel Fortin, responsable des  loisirs.  
 

Complexe récréatif de Laurier -Station,  

136, rue Bergeron, Laurier -Station (Québec), G0S 1N0  

A vant le 5  février  2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tu as le goût de vivre des activités variées et 
divertissantes durant ta relâche scolaire, le      

Complexe Récréatif de Laurier-Station  a sûrement 
quelque chose qui t’intéresse !!! 

 
Nous t’o+rons l’opportunité de passer toute une 

semaine avec des animateurs dynamiques et  
amusants.  Voici une formule qui ressemble 
fortement à celle du terrain de jeux l’été.  La 
seule chose qui est très di+érente, c’est que 
nous avons de la neige et que nous pourrons 

faire des châteaux forts et des bonhommes de 
neige. 

 
                                                                                            La relâche scolaire s’adresse aux 

                                                                                     enfants de 5 à 12 ans . 

 

Relâche scolaire  
29 février au 4 mars 2016  

Viens te relâcher avec une semaine bien animée!!  

 

O%re d’emploi animateurs (trices)  
Relâche scolaire 29 février au 4 mars 2016  

Municipalité de Laurier-Sta�on, 121 rue St-André
Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-sta�on.qc.ca
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Coût pour la semaine de relâche  
 

  

Ajouter 20 ,00$ au coût indiqué ici-bas  pour les gens de l’extérieur  de 

Laurier-Station  (même si vous fréquentez l’école La Source ou La Caravelle ).  
 

      Tari!cation  

1 er enfant 2 ième enfant 3 ième enfant

1 semaine  
(sans service de garde)  

 
55 ,00$  

 
4 9 ,50$  

 
46 , 7 5 $  

1 semaine  
(avec service de garde)  

 
90 ,00$  

 
81,00 $  

 
76,50 $  

 Pénalité de 10,00$  si  l’inscription est faite après  la journée du 5 février 2016.  

       * Les parents qui le désirent, peuvent obtenir un reçu pour $n d’impôt. 
 

Horaire de la semaine de relâche  
 

      

 
 

Autres activités prévues dans la semaine  
 

 

�  Thématique  toute la semaine avec personnage. 
�  Rassemblements et grand-jeu. 
�  Des sports (soccer, hockey cosom, badminton, kin-ball, etc.) 
�  Des arts  (peinture, dessin, maquillage, murale, etc.) 
�  Des jeux loufoques (bébé clin d’œil, ballon quilles, etc.) 
�  Des jeux de neige (château de neige, bonhomme de neige, patinage, etc.) 
�  À  chaque jour , il y aura une période de bains libres  prévue à l’horaire de 13h00 à 14h00. 
 

 
 
 
 
        

Lundi  

Au  

 Vendredi  

Service de garde  Relâche scolaire  

06h45 à 09h00  09h0 0 à 11h45  

11h45 à 13h00  -  

16h00 à 17h30  13h00 à 16h00  

Les inscriptions  pour les enfants fréquentant l’école la Source et  

La Caravelle  auront lieu le  2 février    
Pour les autres le 3 février.  

 Vous présentez directement au Complexe Récréatif de Laurier -Station 
de 9h00 à 11h45  et   13h00 à 19h00.  

Les places sont limitées!!!

Municipalité de Laurier-Sta�on, 121 rue St-André

Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-sta�on.qc.ca
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Vendredi 19  février 2016  

 
      Rallye pédestre aux "ambeaux  

 

Vous pouvez, pendant votre randonnée, participer  ou non  
au rallye mystère.  

 
 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 20  février 2016  

 
Parcours familial  en raquette  

 De 10h à 11h30 départ du Parc des Alliances  
 Apportez vos raquettes  
 Collation et breuvage sur place.  

 
 

Glissade, musique et tire sur neige  
 

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

 
 

 
 

 



 
3Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-sta!on.qc.ca 7
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Samedi 20  février 2016  

 
Parcours de traîneaux  à chien  

 

 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.  
 

Zumba extérieur pour tous  
 

 2 séances de Zumba 14h00 à 14h15 et 14h45 à 15h00  
 Animé par  le Studio de Danse Hypnose  

 
Hockey de rue pour tous les groupes d’âges  

 

 De 14h à 15h sur la rue des Érables près de la glissade  
 Collation et breuvage sur place.  

 

Match de Hockey pour adultes  
 

 De 16h à 17h30 sur la patinoire  
 Vous présentez  pour 15h pour la formation des équipes.  
 Bienvenue à tous les spectateurs!  

 

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 .

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Pour informations, contactez (de jour)  

Samuel Fortin au 418 -728-2725  
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Cet été, à Laurier Station, ce sera la foire au village!  Ce sera la fête!  Ça y est : le 

Défi Laurier revient en force avec une 14ième édition qui décoiffe et de 

nouvelles dates de festivités 16-17-18-19 JUIN.

Venez relever le 
défi en famille !!!

ue St-André

ill .lau ie -st �on.q

Des activités sportives pour tous les 

goûts ;

Des spectacles électrisants ;

Un feu d’artifice éclaté et relevé en 

couleurs ;

Un grand festin extérieur hautement 

savoureux et animé;

Des rencontres entre copains et voisins;

Des rendez-vous avec le plaisir ;

Le comité organisateur tente de vous offrir une gamme 

incroyable d’activités qui correspond aux petits comme aux plus 

grands. 

Plus d’activités, un plus grand budget pour ses opérations, plus de 

visibilité, plus de visiteurs et toujours offrir le tout gratuitement 

aux participants et familles de la région. 

L’essayer c’est vraiment l’adopter pour les années à venir.



Municipalité de Laurier-Sta�on, 121 rue St-André
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Avis de convocation  
 

Les membres du conseil d‛administration de ASL convoquent 

tous les parents et joueurs à assister à : 

 

Assemblée générale annuelle 2015 

de 

 l‛Association de Soccer de Lotbinière 

 

qui se tiendra mercredi 20 janvier 2016 à 19h00 

 

 au  Centre Multi-Génération  

1-A rue Bernatchez, St-Flavien 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1- Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

2- Vérification du droit de présence, du droit de vote et du  quorum 

3- Acceptation d’observateurs (sans droit de vote) 

4- Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 

5- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

6- Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière AGA 

7- Lecture et adoption du rapport de la Présidente 

8- Lecture et adoption du rapport du coordonnateur 

9- Lecture et adoption du rapport du directeur technique 

10-Lecture et adoption des états financiers 

11- Présentation des prévisions budgétaires 2016 

12- Élection des administrateurs 

• Nomination d’un Président d’élection 

• Réception des candidatures 

• Élection des administrateurs 

13- Varia 

14- Levée de l’Assemblée 

 

Tirage de 

Prix de présence 

Votre 
opinion est 

importante 

Café et beignes 

o"erts à tous.

 

taÏ chi 
 

 

 

 

 

Des ateliers de taï chi vous sont proposés ce!e année. 

 

Les cours débuteront dans la semaine du 

25 janvier pour une durée de 12 semaines. 
 

 

Niveau débutant :  

Jeudi de 9h30 à 10h30 

au CHSLD de Saint-Flavien 

 

Niveau intermédiaire (pré-requis: niveau débutant) 

Lundi de 9h30 à 11h00 

Local de la FADOQ Laurier-Station 
 
 

Pour inscrip�on, communiquez avec 

Sarah au 418 728-4825 

 
Note: un nombre minimum de par�cipants est  requis pour former un groupe 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À SURVEILLER 

 
�  28 janvier : Compétition « Les Ados aux 

fourneaux » 
�  30 janvier : Village Vacances Valcartier 
�  20 février : Patinage et marche dans la Vieux-

Québec 
 

BONS COUPS DES JEUNES 

 
�  Confection de paniers de noël à 

St-Apollinaire avec l’Entraide  
�  Participation à la campagne 

«Affiche tes couleurs» pour 
lutter contre l’usage du tabac  

 

La MDJ est un lieu de rencontre volontaire où les animateurs 

accueillent tous les adolescents, dans un milieu de vie encadré et 

ouvert à leurs idées et projets. 

Les Ados aux Fourneaux  

 

Le 28  ja n vier  p roch a in  s e t ien dra  la  p rem ière éd it ion  de la  com pét it ion  cu lin a ire «Les  
Ados  a u x fou rn ea u x», orga n is ée pa r  le Regrou pem en t  des  jeu n es  de Lotb in ière en  
colla bora t ion  a vec Lotb in ière en  Form e. Un e tren ta in e d ’a d oles cen ts  p roven a n t  d es  5

Ma is on s  d e J eu n es  d e Lotb in ière s ’a "ron teron t  d a n s  u n e com p étit ion  où  ils  d evron

cu is in er  2  en trées  et  1  d es s ert . Les  jeu n es  d evron t  s ’a s s u rer  qu e leu rs  recettes  s oien t

n u tr it ives  en  p lu s  de res pecter  des  con tra in tes  de tem ps  et  de m a tér iel. Les  créa t ion s  
s eron t  ju gées  s u r  l’or igin a lité, le goû t , la  p rés en ta t ion  vis u elle,  l’a s p ect  n u tr it if et  

l’es p r it  d ’équ ip e. Le ju ry s era  com p os é d e J u lien  La roch elle, ch ef et  p rop r iéta ire d u  

res ta u ra n t  Bla n ch e et  Zéph ir in  s itu é à  St -Na rcis s e de Bea u r iva ge, Ma rie -Eve Mu n ger , 
ch a rgée de p rojets  à  Lotb in ière en  Form e et  An géliq u e Vervier , p rés iden te du  con s eil 
d ’a d m in is tra t ion  d u  Regrou p em en t  d es  jeu n es  d e Lotb in ière.   

Espace de rédaction jeunesse  
Écrit par Alexis Dubois et Séléna Paquet de la MDJ de Laurier-Station 

La Maison de Jeunes est un endroit où les adolescents peuvent rire et s’amuser entre amis. 

Nous avons un comité exécutif qui organise des activités pour tous les jeunes.  Nous sommes 

également actifs dans la municipalité en faisant du bénévolat  et en e#ectuant des activités 

de $nancement. Notre local est un lieu de rassemblement où tous les adolescents sont les 

bienvenus et où de belles discussions prennent vie.  

Nous invitons tous les jeunes de Laurier - Station à venir nous voir  

 les lundis  et jeudis, de 18h30 à 21h30  au  

134, rue Bergeron,  Laurier-Station  !  

Municipalité de Laurier-Sta!on, 121 rue St-André
Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-sta!on.qc.ca
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INSCRIVEZ- VOUS  

RAPIDE MENT! 

P LACES  LIMITÉES ! 

PETIT GROUPE  
POUR UN SERVICE
PERSONNALISÉ

 
 

 

 

FORMATION DE 3 HEURES

La réussite de la démarche de recrutement de bénévoles dépend 
en bonne partie des stratégies élaborées et des méthodes utilisées.
Cette formation vise à vous o$rir des outils concrets pour mieux cerner 
vos besoins et développer des stratégies de recrutement adaptées. 

  

LE RECRUTEMENT DES 
BÉNÉVOLES, UN DÉFI !

Développement économique Canada appuie
financièrement les SADC et les CAE

 

OÙ :   CJE Lotbinière - 1159, Principale Saint-Agapit

COÛT :  20 $ 

  

  

INS CR IPTIO N : Diane Côté 418 728-3330 ou
sadclotbiniere@globetrotter.net

  

  

QUAND: Le 7 mars 2016 

HEURE: De 13 h 15 à 16 h 30  

3
Municipalité de Laurier-Sta!on, 121 rue St-André
Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-sta!on.qc.ca 7

 

Activités et services gratuits  
  

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

maisonfamillelotbiniere@globetr otter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com                                                                             Mensuel 2016 
 

 
Heures d’ouverture de la Maison  : 

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

 
 

 

                Suivez-nous sur 

 
 

 
 
 
 

1er février   VIVRE SON ÉPANOUISSEM ENT ET SA LIBERTÉ 
            DANS UN ENGAGEMENT DE COUPLE                            Hélène Filteau, t.s. et Jean Nolet 

 

Lundi 19 h – 21 h // 3 rencontres – 1, 8, 15 février 
      Exercices pra!ques et échanges visant à conserver la joie et la magie du couple à travers le temps. 

7 février  LA MÉDIATION FAM ILIALE,  VERS DE NOUVELLES ENTENTES  
                         Café-brioche    dimanche de 10 h à 12 h Nadia Bergeron, c.o. médiatrice familiale accréditée 
    

     La média!on familiale est un processus où les 2 parents travaillent ensemble à trouver 
     des ententes. Connaître l'ensemble de ses droits et obliga!ons sur 4 éléments:  
     garde des enfants / droits de visites et de sor!es / pension alimentaire / partage des biens.  

 
10 février       COMMENT MARCHER SUR L E CHEMIN DU BONHEUR?  Jean-Serge Paradis 

  

    Mercredi 10 h 00 – 11 h 30 // 7 rencontres : 10, 17, 24 fév., 9, 16, 23 et 30 mars 
 L’objec!f est de perme"re d’iden!fier les obstacles à notre bonheur  

et également de découvrir les moyens à prendre pour cul!ver son propre bonheur. 
 

16 février         RELATIONS SAINES VERSUS RELATIONS TOXIQUES Ariane Laberge S., B.Ps. 

Soupe-repas – mardi – 17 h à 19 h  
 Améliorer nos rela!ons personnelles, professionnelles et familiales avec différents ou!ls. 
 Explorer les mécanismes qui s’installent inconsciemment dans nos rela!ons. Apprendre à 
 les discerner plus facilement et à les influencer autrement.  
 

24 février          LE MONDE DES CROYANCES DE BASE Paule Bergeron, prat. ICB  
 

 Formation – mercredi – 13 h à 15 h  
 Tout ce que nous faisons, ressentons ou pensons est le sous-produit de nos croyances.  
 Plusieurs d’entre elles ont été créées ou acceptées lorsque nous é!ons trop jeunes pour 
 réaliser l’impact qu’elles auraient dans notre vie.  
 
 
 Un COIN DES TOUT-PETITS est aménagé  
 lors d’une soupe-repas, d’un café-brioche ou d’une forma!on. 

E N FÉ V R I E R  À L A MAI SO N 

I NSCR I V E Z-V O US D È S MAI NT E NANT  

 

Activités et services gratuits  
  

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

maisonfamillelotbiniere@globetr otter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com                                                                             Mensuel 2016 
 

 
 
 

  
 ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT 
 

 Service d’écoute et d’accompagnement pour vous aider à retrouver mieux-être et équilibre. 
  Que ce soit à !tre personnel …pour votre couple … en tant que parent // sur rendez-vous 
   

CONSULTATION PROFESSIONNELLE BRÈVE 
avocat // média!on familiale // notaire // sur rendez-vous    

 
MÉDIATION CITOYENNE 
Sur rendez-vous 
Accompagnement en résolu!on de conflits par des médiateurs bénévoles formés et 
soutenus par l’Interface, organisme de jus!ce alterna!ve. Pour toutes situa!ons de conflits : 
voisinage, propriétaire/locataire, familial, travail, criminel, etc.  
Excep!on : les situa!ons de média!on familiale (divorce, sépara!on des biens, garde d’enfants) 

 
 
 
 

 
LES CENTRES DE JOUR FAMILLE DE LOTBINIÈRE  -  INSCRIPTIONS EN TOUT TEMPS 

O%ert aux parents et à leurs enfants âgés de 0 à 5 ans    
Animés par une équipe de la Maison de la Famille de Lotbinière 
Bienvenue aux personnes des municipalités environnantes.  

 

Joly Mardi 19 janvier au 24 mai 2016 9 h à 11 h 
Sous-sol de l’Église  (Relâche 1

er
 mars 2016) 

 

St-Patrice                  Mercredi 20  janvier au 25 mai 2016              9 h à 11 h 
Salle municipale               (Relâche 2 mars 2016) 

 

Lotbinière  Jeudi 21 janvier au 26 mai 2016 9 h à 11 h 
Centre Char!er    (Relâche le 3 mars 2016) 
 

St-Agapit                   Vendredi 22 janvier au 27 mai 2016 9 h à 11 h 
Chalet des loisirs               (Relâche le 4 mars 2016)  

  
CAFÉ JASETTE 
Échanges dynamiques sur des sujets d’actualité familiale qui vous interpellent. 
Série de 6 rencontres entre parents : lundi 8, 15, 22 février et 7, 14, 21 mars 2016 
Heures selon les inscrip!ons : jour  : 9 h 30 à 12 h ou en soirée : 18 h à 20 h30  
Coin des tout-pe!ts et colla!on sur place   INSCRIPTION DÈS MAINTENANT 
 

ENTRE PARENT ET BÉBÉ – INSCRIPTION DÈS MAINTENANT 
Ac!vités pour parents ayant un premier enfant âgé de la naissance à 10 mois 
Rencontres offertes dans différents secteurs de la MRC 
 ↸ dates et endroits à déterminer selon les demandes     INSCRIPTION DÈS MAINTENANT 

SE R V I CE S O FFE R T S À L A MAI SO N D E  L A FAMI L L E  

ACT I V I T É S PAR E NT S – E NFANT S  

Municipalité de Laurier-Sta!on, 121 rue St-André
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DÉCEMBRE 2015 : MURALE COLLECTIVE AU CAFÉ ATELIERS 

Créée et réalisée par des talents de chez nous, voici notre œuvre intitulée  ''Les Quatre Saisons''! 
À chaque artiste, bravo: Lily Leclerc, Linda Lefebvre, Raymonde Lemay, Rollande Lemay, 
Danielle Roussin et Blanche Roy. Une reconnaissance tout à fait spéciale s'adresse à M. Cyril 

Tremblay, artiste peintre québécois, pour son accompagnement régulier, son enseignement 
hautement professionnel et sa bonne humeur constante! Chapeau aussi à notre équipe de 
supporters qui a su agrémenter ces moments, grâce à une présence et une fidélité incomparables! 

JANVIER 2016 : CHORALE 

C’est  un immense plaisir de vous annoncer l’ajout d’une nouvelle venue au sein de la chorale, 
soit madame Marianne Daigle. Elle a accepté de s’impliquer comme animatrice musicale. Son 
expérience au sein des Harmoniques, sa participation comme soliste à l’album «Le cœur de Noël» 
et sa réalisation annuelle du concert de Noël de St-Édouard ne sont que quelques-uns des 
éléments de son parcours artistique. Sois la bienvenue parmi nous! Vous désirez vous joindre au 
groupe? Inscrivez-vous auprès de France Elliott (418) 415-0785 

GUITARE : ATELIERS PERSONNALISÉS PAR STEVE LIZOTTE 

Tous les  jeudis de 13h à 18h et de 18h30 à 20h30. Des ajouts sont possibles en matinée . Chaque 
atelier dure une heure et coûte 18.00$. Idéal pour débutants ou intermédiaires. 

FÉVRIER 2016 : BINGO 

''Café Ateliers'' tiendra un bingo le 18 février 2016. La soirée aura lieu à la salle des Lions de St-
Flavien et les billets seront vendus au coût de 11.00$ chacun. Cette activité sera l'unique levée de 
fonds annuelle. Faites de cette soirée un succès et en même temps, vous vous  procurerez de 
magnifiques prix. Dès le 4 février, des billets seront en vente chez les marchands participant 
suivants : Marché Metro, Pharmacie Proxim, Maude Coiffure, Quincaillerie Rona et Lingerie 
Bergeron de Laurier-Station. Restaurant Chez Larry, Salle de quilles Beaurivage et Mode 
féminine Duclos s’ajoutent pour St-Agapit. Enfin, Jean Coutu et Accommodation F.L.Inc 
(Ultramar) de St-Apollinaire ferment la boucle. Merci à chacun de vous pour votre soutien! 

SCRABBLE : Grâce à l’implication de Judith Francoeur, l’activité se poursuit tous les derniers  
mardis  du mois. Pour la rejoindre :(418) 728-3133 

Pour questions / inscriptions, contactez-moi  : Francine Drouin (418) 728-4041 

 cafeateliers@gmail.com     www.facebook.com/cafeateliers  
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