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QUAND : Le 19 septembre 2015 

HEURE : Entre 9h30 et 15h

OÙ : 137 de la Sta"on, Laurier-Sta"on

QUOI : Visite de camions, démonstra"ons, parcours du pom-
pier pour les pe"ts et les plus grands, passage dans une pièce 

en fumée.

Apportez vos ex"ncteurs, nous allons les vérifier.

PORTES OUVERTES À LA CASERNE

Vous souhaitez faire du compost à la maison? 

Participez à la formation offerte par la MRC 

de Lotbinière sur le compostage domestique. 

OÙ ? Salle municipale de Dosquet (154 route Saint-Joseph) 

QUAND ? Samedi, 3 octobre à 9h 

COMMENT Y PARTICIPER ? Simplement vous présentez le 

3 octobre à Dosquet 

La formation est GRATUITE. 

Vous pouvez vous procurer un composteur domestique au coût de 35 $ 

au Lieu d’enfouissement technique à Saint-Flavien. 

 

 

Veuillez noter que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu 
le 5 octobre 2015 à la salle du Conseil, 372 rue St-Joseph, à 19h30.

EN LOTBINIÈRE
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Municipalité de Laurier-Station, 121 rue St-André

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

MOT�DU�MAIRE

Pierre�e Trépanier, maire

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

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

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

 

Bonjour à tous,

Surprise! Surprise! Le mois de septembre est arrivé avec des températures de vacances.  Je suis certaine que tout le 
monde a grandement apprécié le fait que la chaleur est en$n arrivée, mieux vaut tard que jamais.  Pensez-vous que 
nous vivrons un mois de septembre record en température? Les prochaines semaines nous le diront...

Notes en cascade :

 • Notre parc des Alliances s’agrandit de jour en jour, le club FADOQ Tournesol de Laurier-Station travaille beau- 
   coup pour améliorer le service à la population;
 • La rue des Érables est ouverte à la circulation;
 • Attention, cependant nous devrons la fermer pour quelques jours pour le branchement de service à la nou- 
   velle unité sanitaire au parc;
 • Recyclav a recommencé à faire le ramassage des grosses vidanges tous les lundis;
 • Travaux d’asphaltage prévus dans les prochaines semaines dans certain secteur problématique (vous com- 
   prendrez que nous ne pouvons malheureusement pas tout faire la même année);
 • La piscine a été repeinte, la réouverture est prévue vers le 20 septembre.  Surveillez les annonces du centre   
   récréatif;
 • Le tableau de baseball devrait être installé très bientôt;
 • Les balades d’automne seront de passage à Laurier-Station la $n de semaine du 18-19 et 20 septembre.  L’ac- 
   tivité se tiendra à la Salle La Chapelle.
 • Le 19 septembre : Journée porte ouverte à la caserne des pompiers entre 9h et 15h.  Venez rencontrer le   
   personnel d’incendie.

BONNE FIN D’ÉTÉ et/ou DÉBUT D’AUTOMNE!  Pro$tez bien des belles journées qui restent à venir.



Inscrip�on aux SCOUTS de Laurier-Sta�on!

Pour inscrip�on aux Scouts de contacter E�enne Renaud

Téléphone: (418)380-5865

Castors : 7 et 8 ans  Louveteaux: 9 à 11 ans  Éclaireurs : 12 à 14 ans

Aux Scouts, nous visons le dépassement et l’acquisi!on d’autonomie chez 

les jeunes par des rencontres hebdomadaires, des excursions et des 

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

AVIS�PUBLIC
Demandes�de�dérogation�mineure

Demande formulée pour le 108 rue Olivier

Demande formulée pour le bâ!ment principal de la propriété localisée au 108 rue Olivier, sur le lot 4 302 691 du cadastre du Québec. La 

demande a pour but de perme"re l’implanta!on d’une roulo"e, en tant que bureau des ventes, d’une façade principale de 4,9 m au lieu de 

6,5 m tel que prescrit par le règlement de zonage 04-06.  

Donné à Laurier-Sta!on,

ce 10e jour du mois de septembre 2015

Catherine Fiset

Sec. tres.

Demande formulée pour le 153-A rue Trépanier

Demande formulée pour la division de la propriété localisée au 153-A rue Trépanier, sur le lot 3 950 478 du cadastre du Québec. La demande 

a pour but de perme"re la division du lot afin de créer deux logements dis!ncts. L’un des lots aurait une superficie de 416,7 m2 contraire-

ment à 450 m2 tel que prescrit par le règlement de lo!ssement 05-06.  

Donné à Laurier-Sta!on,

ce 10e jour du mois de septembre 2015

Catherine Fiset

Sec. tres.
Demande formulée pour le 188 boul. Laurier

Demande formulée pour la division du lot de la propriété localisée au 188 boul. Laurier, sur les lots 4 779 735 et 4 779 736 du cadastre du 

Québec. Les lots deviendraient dérogatoires en fonc!on du nombre de bâ!ments principaux qu’ils comprendraient. 

Donné à Laurier-Sta!on,

ce 10e jour du mois de septembre 2015

Catherine Fiset

Sec. tres.



Les inscriptions pour les cours de Badminton se dérouleront 
le 29 et 30 septembre au Complexe Récréatif de Laurier 
Station. Pour obtenir de plus amples informations sur les 
cours mentionnés ici-bas, vous pouvez communiquer au 
Complexe Récréatif à partir du 15 septembre

Clientèle :   6 à 12 ans

Horaire :  Mardi soir, 18h30 (l’heure peut  
   varier selon le nombre d’inscriptions)

Début/fin :   12 octobre au 18 décembre

Durée :   10 semaines

Coût :   Résidents 65.00$ taxes incluses
   Extérieur 75,00$ taxes incluses

Lieu :   Gymnase du Complexe Récréatif

Matériel:  Espadrilles à semelles blanches
   Vêtement de sport
   Raquette de badminton

Chargé de cours : Mathieu Roy, 10 années d’expériences  
   dont 7 années dans un volet compétitif

Inscriptions

00$ taxes incluses
 Extérieur 75,00$ taxes incluses

eu :   Gymnase du Complexe Récréatif

Matériel:  Espadrilles à semelles blanches
 Vêtement de sport
 Raquette de badminton

argé de cours : Mathieu Roy, 10 années d’expériences  
 dont 7 années dans un volet compétitif

 

 

  

  

 

       

 

 
Vous traversez des moments difficiles? 

Vous avez besoin de parler? 
Appelez-nous. Nous sommes là pour vous écouter ! 

 
TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL est un service d’écoute téléphonique anonyme et confidentiel, 

Ouvert du lundi au vendredi de 18h00 à 3h00 du matin, 
Samedi et dimanche de midi à 3h00 du matin. 

 

Lévis et autres provenances:   418-838-4095 
Bellechasse, L’Islet, Lotbinière, Montmagny et Nouvelle-Beauce :  

1 877-559-4095 (sans frais) 
 

Invitation à célébrer la Journée 

internationale des personnes aînées 

Pour souligner la Journée interna�onale des personnes aînées, le Carrefour des personnes aînées est fier de lancer son 
service de visites amicales et de présenter la pièce « Le Coffre » du théâtre Parminou. Celle-ci aborde avec humour des sujets 
difficiles : l’isolement, la maladie, la perte d’un être cher ou du statut social… L’ac�vité aura lieu le 1er octobre, accueil dès 
13h00 au Complexe des Seigneuries à St-Agapit (1080 avenue Bergeron). Gratuit grâce à l’aide financière de la CRÉ Chau-
dière-Appalaches. Pour informa�on 418 728-4825. 
 
Bienvenue à tous! 
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Il vous sera aussi possible de venir les porter 

à la Maison de Jeunes de Laurier-Sta!on les 

lundis et jeudis soirs ou dans nos autres 

points de service (www.rjlotbiniere.com) à 

tout moment de l’année. Nous pouvons aussi 

nous déplacer. Téléphone : 418-728-4665. 

Porte- à-porte dans les 
rues de Laurier- Sta!on  
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Municipalité de Laurier-Station, 121 rue St-André
Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-station.qc.ca

 
 
 
 

Déménagement de la Maison 
des Jeunes!

Depuis le 25 août, la Maison de Jeunes (MDJ) le Fonde-

ment de Laurier-Sta!on est déménagée au sous-sol du 

134, rue Bergeron, juste à côté du skate park. Les adoles-

cents de 11 à 17 ans sont invités à s’y rendre pour profiter 

des services offerts par la MDJ. Les heures d’ouverture 

sont de 18h30 à 21h30 les lundis et jeudis.
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Municipalité de Laurier-Station, 121 rue St-André
Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-station.qc.ca

 
 
 
 

Le programme d’informa!on aux aînés sur le choix d’un milieu  

de vie (P.I.A.) offre aux personnes aînées, à leurs familles et aux 
proches aidants, l’ensemble des éléments perme#ant une prise 
de décision éclairée : rester dans le logement actuel ou envisa-
ger un autre milieu de vie. Grâce aux éléments qui leur auront été fournis (contacts, 
ressources et moyens disponibles…), les par!cipants pourront planifier sereinement leur 
avenir dans le respect de leur décision.

Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière est heureux d’offrir gratuitement la session d’automne 2015 à la 
Maison de la Famille de Lotbinière de St-Apollinaire. Plusieurs thèmes seront abordés et divisés en 6 modules repré-
sentant 6 demi-journées : 

• Les changements voulus ou subis et la nécessité de nous adapter; 
• Les différents types de milieux de vie adaptés aux aînés et l’élabora!on d’une planifi- 
 ca!on budgétaire au service de nos choix;
• Rester chez soi grâce aux services offerts dans le cadre du sou!en à domicile;
• L’univers des résidences privées pour aînés;
• Les aspects légaux.

LES PLACES SONT LIMITÉES ET L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
Début de la session : 28 septembre 2015

Inscrip!on et informa!on : 418 728-4825



 
 

 
 
 
 AUTOMNE 2015 AU CAFÉ ATELIERS 
 372 St-Joseph, Laurier-Sta!on (face à la Caisse populaire
 
 
10 septembre--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ateliers de guitare personnalisés avec Steve Lizotte 
Niveaux : débutant et intermédiaire  
Heure : 13 h00 - 14 h00 (Possibilité  aussi en soirée)   
Coût : 18.00 $/ heure  payable chaque jour 

 

29 septembre--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Café Scrabble 

Apportons aussi nos jeux de société.  -13h00 – 16h00.  - Activité gratuite. 

Inscriptions et informations : Judith Francoeur (418)728-3133 
 

29 septembre et 6 octobre---------------------------------------------------------------------------------------
 

Faux Vitrail sur plexiglass  avec Johanne St-Arnaud  

Niveau : Débutants 
Heures : 13h00 - 15h30 
Coût : 28 .00$ matériel inclus  
 

7 octobre----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Photographie avec Lucille Talbot du Studio Flash  2626 
Heure : 13h30 – 16h00 
Coût : 12.00$ 

 

21 et 28 octobre---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Peinture sur tissu avec Linda Lefebvre  
Heures : 13h00 – 15h30 
Coût : 24.00$  

 
Ateliers de vitrail  au domicile de Jacques Robert, artisan verrier : en tout temps.  

 

Inscriptions : Francine Drouin,   (418) 728-4041  www.facebook.com/cafeateliers  
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SEPTEMBRE 2015 AU CAFÉ ATELIERS  
372, St-Joseph, Laurier-Sta!on 
 
 

 

NOUVEAUTÉ !!!     NOUVEAUTÉ !!!     NOUVEAUTÉ !!! 

 

24 septembre 

Chanter de bon chœur !    

Chanter  ou diriger une chorale est un plaisir pour vous ? Venez chanter avec nous les 

jeudis de 19 h à 21 h.  Au programme, des chansons de Céline Dion, Beau Dommage, 

Charles Trenet, La Compagnie créole … Vous avez l’air : nous avons la chanson ! – 18 ans 
et + GRATUIT -  Responsable France Ellio# (418) 415-0785 

 

28 septembre 

Atelier CRÉATION en Lotbinière 

Vous travaillez la toile, le bois, le papier? Vous préférez le bricolage, la sculpture ou le 

modelage? Vous êtes ar!san, patenteux, abstrait ou figura!f? Bref, la créa!on vous 

anime !!! Voici une chance unique de prendre part à un atelier de créa!on ouvert  à 

toutes les formes d’expression. Apportez votre matériel, lundi 19 h à 21 h -18 ans et +-
Par!cipa!on: 5.00$ Entrée libre aux spectateurs. Responsable : France Ellio# 415-0785 

C’est un plaisir de t’accueillir dans l’équipe, France! Sois la bienvenue! 

 

 

 
 Francine Drouin, fondatrice et présidente 

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

 

  

 

 

 
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 

 
 
 

ACTIVITÉS

 

- SEPTEMBRE

 

2015

 
Inscription: 418-881-3486

 
 

 

 

Les Centres de jour Famille de Lotbinière 

 

Début

 

:

 

Mardi le 22 septembre

      

Joly

    

9 h à 11 h

 

Mercredi

 

le 23 septembre

 

à déterminer

 

9 h à 11 h

 

Jeudi le 24 septembre

  

Lotbinière

 

9 h à 11 h

 

Vendredi

 

le 25 septembre

  

St-Agapit

 

9 h à 11 h

 
 

Ø

 

Ateliers de stimulation sous forme de jeu

 
   

dans le but de favoriser le développement harmonieux de l’enfant

 

Ø

 

Discussions et échanges entre parents 

 
  

sur des sujets variés de la vie familiale quotidienne.

 
 

Ø

 

Offert aux parents et à leurs enfants âgés de 0 à 5 ans

   

Ø

 

Animés par une équipe de la Maison de la Famille de Lotbinière

 

Ø

 

Bienvenue aux personnes des municipalités environnantes.

  
 
  
 

 

Entre parent et bébé 

 

Ø

 

Activités pour parents ayant un premier enfant âgé de la naissance à 10 mois

 

Ø

 

Rencontre offertes dans différents secteurs de la MRC

 
  
 

↸

 

endroit à déterminer selon les inscriptions

endroit à déterminer selon les inscriptions

 
 
 

Café Jasette

 

  
  

 
   

↸

  

Il vous arrive de ne plus savoir quoi faire en tant que parent et vous aimeriez
échanger avec d’autres personnes vivant des situations comme vous ?
À partir de vos besoins // série de six rencontres.

22 septembre Comprendre et déjouer les manipulateurs 
Conférencière : France Gosselin, prat. ICB 
Soupe-repas  mardi – 17 h à 19 h  
Qui sont ces manipulateurs? Comment peut-on les reconnaître? Quelles sont     
leurs motivations? Découvrir des façons simples et efficaces pour les 
désamorcer et se respecter face à eux, autant sur le plan personnel que 
professionnel. 
 

 
29 septembre  Programme l’Intégral : À ma rencontre 

Animateur : Bertrand Huot, m.a. 
               Session de groupe : mardi 9 h 30 – 11 h 30 
               Série de 12 rencontres : 29 sept., 6, 13, 20,27 oct., 3, 10, 17, 24 nov., 1, 8, 15 déc. 

 Un programme personnalisé de croissance personnelle offert aux hommes et 
                        femmes de 18 ans et plus, aux parents et aux couples. 

 
30 septembre  Comment tirer parti de son style de communication? 

Ariane Sévigny Laberge B. Ps 
Formation : Mercredi 13h00 à 15h00 
Animée sous forme d’atelier participatif // découvrir son style 
de communication : Directif ? Enthousiaste? Coopératif ? Structuré? 
Communiquer plus efficacement au quotidien! 

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

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

4 octobre Lancement de la programmation  
 Café-brioche  dimanche de 10 h à 12 h 
 
Ø  Kiosques d’informations  
Ø  Inscriptions sur place    Démonstrations... et plus  
Ø  Rencontre avec les animateurs, formateurs et conférenciers  

de la programmation automne 2015 au printemps 2016  
 

   
Bienvenue en famille et entre amis !

 
 
 

SERVICES OFFERTS À LA MAISON DE LA FAMILLE !

     
  

  

Accompagnement supervisé

 
 

La Maison de la Famille de Lotbinière offre

 

un service d’accompagnement 
supervisé 

 

pour vous aider à retrouver mieux-être et équilibre. 

 
 

Que ce soit à titre personnel

 
    

, pour votre couple, en tant que parent 

 
       

 

Ø

 

Sur rendez-vous //  intervenant(e)s qualifié(e)s

     

Ø

 

Votre demande sera traitée confidentiellement // intervenant(e)s qualifié(e)s

 
   
 

 
  

Consultation professionnelle brève

 

Ø

 

avocat // notaire // sur rendez-vous

  
 

 

DANS NOS LOCAUX

              
 
 

Sophrologie

       

Inscription : 418-728-2663

  
 

Vendredi 14 h 00 - 15H30

     

du 11 septembre au 23 octobre

  
 
 

Programme d’Information aux Aînés // PIA

    

Inscription : 418-728-2663

Inscription : 418-728-2663

  
 

Lundi 13 h 30 - 16h30

      

du 28 septembre au 2 novembre

 
 
 

Revivre après l’épreuve 

      

Présence Lotbinière dès qu’un groupe sera formé

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



(Voisin de la Municipalité de Laurier

 
 
 LES ANGES DE LA DANSE COUNTRY

 Stimulation de tous vos sens par la musique et le mouvement, la danse 
country en ligne et partenaire visent la promotion de la santé mentale et 
physique, ainsi que l'accroissement de son cercle d'amis.

 
 
 

 

Pour plus d'informations
 : 

Monique Bergeron, professeur et chorégraphe
 

418-415-4321  /  monde50@vidéotron.ca  /  www.danse country.ca
 

 

 

COURS DÉBUTANTS

 

Où? 121 A St

-

André,

 
       

Laurier

-

Station

 
-

Station)
Quand

 

: Lundi de 19hrs à 21hrs

 

Durée

 

: 13 semaines

 

(du 14 septembre au 7 décembre 2015)

 

Coût

 

: 100$  / Session

 

 

baladesdautomne.com3 municipalités de la région 

vous ouvrent leurs portes

19 et 20 septembre 2015  

18
septembre

information
sur la page 
Facebook

du Youp de rire

BLEU MIEL

BOULANGERIE CROÛTE ET 
BRIOCHE

CERCLE DE FERMIÈRES DE JOLY

CIDRERIE & VERGER À L’ORÉE 

DU BOIS INC.

DOMAINE SMALL

ÉRABLE DIVIN

FERME JC CHAMPAGNE -
LA BOUCHE BÉE

FERME LA SHEEPIE

D’HERBES EN AIL 

LA VALLÉE BLEUE

NYMA CHOCOLATS ET 
CONFISERIES

VERGER SAINT-SYLVESTRE

Plusieurs autres producteurs 

seront présents lors de cette fin

de semaine. Consultez la liste 

offi cielle des participants sur 

notre site Internet

NATURE   DÉCOUVERTE  GOURMANDISE  CULTURE  FAMILLE  PLEIN-AIR  ESCAPADE  SAVEUR

LAURIER-STATION
Animation culturelle

Activités de 10 h à 16 h 30
Chapelle de Laurier-Station
Laurier-Station (364, rue Saint-Joseph) 

Découvrez une vingtaine d’artistes et artisans de la région ainsi que leur 
production : vitrail, peinture, bijoux, porcelaine, tricots, fi lage, lutherie, 
raquettes à neige, cuillères de bois… sont au rendez-vous!

Laissez-vous séduire par leurs créations et trouvez de petits présents 
originaux, faits dans Lotbinière.

SAMEDI ET DIMANCHE

Zone jeunesse - La tente à contes
de Priorité Enfants Lotbinière

ZONE D’ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE

11 h 30 La fl amboyante Coclico invite les enfants à exercer leur
à 15 h  créativité en fabriquant leurs propres macarons.

ZONE DÉMONSTRATIONS ET ATELIERS

11 h 30 La laine des moutons…
Démonstration de cardage, fi lage et transformation de la 
laine avec Geneviève Lejeune-Ross de l’atelier P’tite laine 

13 h Démonstration du travail du verre
Avec Jacques Robert, verrier.

14 h IMPRESSIONNEZ-VOUS !
Un atelier d’impression pour adolescents et adultes avec 
la technique de monotype - Animé par France Elliott.

15 h Trucs et astuces du travail de nos artistes peintres
- Samedi  France Elliott, peintre abstraite coloriste.
- Dimanche  Cyril Tremblay, peintre fi guratif.

SAINT-JANVIER-DE-JOLY
Agroalimentaire

Activités de 10 h à 16 h 30
Club de golf Les Boisés de Joly
Saint-Janvier-de-Joly (388, route Centrale) 

SAMEDI ET DIMANCHE

Découvrez une diversité de producteurs de Lotbinière sur place. Venez sous 

Au menu
plus encore. 

Chapiteau Goûtez Lotbinière

Chapiteau regroupant plus d’une dizaine de producteurs de 
la région dont :

 

Activités familiales - 13 h à 16 h

Jeux gonfl ables, maquillage pour enfants, clown, etc.
Atelier de décoration de citrouilles ou de pommes.

Activités culinaires

Démonstrations culinaires avec le chef Gaston Couillard du Domaine de 
l’Oie Toquée - Samedi 11 h et Dimanche 14 h. 

DIMANCHE SEULEMENT

Vert de pratique

Venez tester vos habiletés sur le vert de pratique du Club de  
golf Les Boisés de Joly et courez la chance de gagner une 
participation aux nombreux tirages.

Consultez notre site Internet
pour être à l’affût des dernières informations

Coclico

La Chapelle
de Laurier-Station

Municipalité de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun

La Grande Tourbière

La tente à contes

NOTRE-DAME-DU-
SACRÉ-CŒUR-D’ISSOUDUN
Nature - Plein Air

Activités de 10 h à 16 h 30
Centre communautaire
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun (268, rue Principale)

SAMEDI ET DIMANCHE

Venez découvrir la faune et la fl ore qui se cachent dans la 
grande tourbière. 

Enfi lez vos bottes de marche et partez à l’aventure sur le sentier 
balisé d’une longueur totale de 4,2 kilomètres (aller-retour). Le 
sentier est accessible à tous. Prévoir des vêtements chauds. 
 

Vous êtes curieux de nature?

Profi tez de l’occasion pour participer au Rallye Envir’eau en 
découvrant les milieux traversés par ce sentier tout en apprenant 
à connaître la grande tourbière de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-
d’Issoudun. Des prix seront tirés à la toute fi n des Balades d’automne. 
Bonne chance à tous!

Venez rencontrer des entreprises de la région offrant des services en 
matière de plein-air.

Vendredi 
YOUP

de
RIRE

Laissez-vous 
séduire par le 

 de la MRC
de Lotbinière… 
centre

de 10 h à 16 h 30

le grand chapiteau goûter, boire et faire vos provisions d’automne.
 : miel, boissons alcooliques, pomme, lapin, ail et bien 

(0-5 ans toute la journée)
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