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Veuillez noter que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 2 

novembre 2015 à la salle du Conseil, 372 rue St-Joseph, à 19h30.

Le dernier versement pour les 

taxes 2015 est le 15 octobre 

2015

la chapelle 

   han   Ée 

LE 31 OCTOBRE VOUS ÊTES INVITÉS À 

UNE SOIRÉE D’HALLOWEEN  

INNOUBLIABLE!!!!  

 

LA CHAPELLE DE LAURIER-TATION SERA 

HANTÉE!!!!  

16 H00  À 20H00  

-SOUPER HOT-DOG GRATUIT POUR TOUS  

-PARCOURS DE LA TERREUR  À L’INTÉRIEURE  

-JEUX ET ANIMATIONS  SUR PLACE  

-DISCO ANIMÉE  EN SOIRÉE  DÈS 19H00  

 

ORGANISÉ PAR LES SCOUTS DE LA MRC DE  L OTBINIÈRE EN   

COLLABORATION AVEC DES CITOYENS DE LAURIER -STATION  

Terrains pour maisons unifamiliales ou jumelées à 6,25$ 

le pied carré

Nouveaux prix pour les terrains du nou-

veau développement résiden"el!

Il y aura une consulta"on publique le 2 

novembre 2015 à 19h à la salle du Conseil

re

Suite à votre ménage automnal extérieur, vous 

pouvez disposer vos feuilles, vos vivaces, vos 

pe"ts arbustes et leurs pe"tes branches dans les 

conteneurs de pelouses et de feuilles situés près 

du parc des Alliances. Les arbres et les grosses 

branches doivent être amenés à la déchèterie. 
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Municipalité de Laurier-Sta!on, 121 rue St-André
Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-sta!on.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 : 
le"re@ville.laurier-sta!on.qc.ca

VOUS RECEVREZ, PAR LA SUITE :
Avis d’ébulli!on, opéra!ons déneigement, communiqués et actualités, Journal l’Express et autres

 

Déjà octobre! Nous sommes vraiment chanceux, la température est encore très agréable.  Les enfants pro�teront 
certainement de l’Halloween pour se déguiser et sonner à vos portes en demandant de bien vouloir leur donner des 
friandises, bonbons, des sous etc… Quelle belle fête pour ces jeunes, surtout si tout se passe dans la joie et la sécurité. 
Nous vous incitons à la prudence en vous assurant que tous ces beaux enfants soient bien identi�és et bien accompa-
gnés pour leur escapade dans les rues du village.

Prenez note également que le 31 octobre, à compter de 15h, il y aura des activités dans la cour de la Chapelle pour 
souligner l’Halloween. Des hot-dog pourront être dégustés, et une soirée disco déguisée se déroulera à l’intérieur.  
Bienvenue à tous les jeunes qui veulent y participer. Je remercie Mme Brigitte Turcotte du Comité des  Loisirs et M. 
Étienne Renaud, responsable des scouts de Laurier, pour leur  collaboration dans l’organisation de cet évènement.  Je 
leur souhaite un grand succès!

Ne pas oublier que le passage à l’heure normale (heure de l’hiver) se fera dans la nuit  du samedi 31 octobre au 
dimanche 1 novembre à 2 heures du matin.  Comme à tous les ans, il est fortement suggéré de véri�er le bon fonction-
nement de votre détecteur de fumée en changeant la pile. 

Du 4 au 10 octobre 2015 se tenait la semaine axée sur la prévention des incendies sous le thème : Sitôt averti, sitôt 

sorti.  (Vos détecteurs peuvent vous avertir rapidement)  Une vie n’a pas de prix.

Le 8 octobre dernier nous avons inauguré les nouvelles installations au Parc des Alliances.  Une belle collaboration 
avec le Club de l’Age d’Or Tournesol de Laurier.  Merci à tous les responsables du Club ainsi qu’à tous les bénévoles qui 
ont mis la main à la pâte pour la réalisation de ce beau projet.  Un travail d’équipe et de solidarité exceptionnel.  

Merci! Merci! Merci! Au nom de tous ceux qui utiliseront ces installations.
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Municipalité de Laurier-Sta!on, 121 rue St-André
Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-sta!on.qc.ca

AVIS�PUBLIC
Demandes�de�dérogation�mineure

Demande formulée pour 146 rue Hamel

Demande formulée pour le bâ!ment complémentaire de la propriété localisée au 146 rue Hamel, sur le lot 3 950 761 du cadastre du Québec. La 
demande a pour but de rendre réputé conforme la marge arrière de la remise qui est de 0.41m compara!vement à 0.6 m tel que prescrit par le 
règlement de zonage 04-06 et compara!vement à 1m tel que le prescrivait le règlement de zonage 05-89, règlement en vigueur lors de la 
construc!on de la remise. 

Donné à Laurier-Sta!on,
ce 6e jour du mois de septembre 2015                                                                                                              Catherine Fiset

Sec. tres.
Demande formulée pour les lots 5 369 239, 5 639 238 et 5 369 237

Demande formulée pour la division des lots 5 369 239, 5 639 238 et 5 369 237 du cadastre du Québec, localisés dans le nouveau développement 
résiden!el. La demande a pour but de perme"re la division des lots afin de construire des habita!ons jumelées.  Les lots à diviser ont une superfi-
cie de 834,4 mc au lieu de 900 mc tel que prescrit par le règlement de lo!ssement 05-06.

Donné à Laurier-Sta!on,
ce 6e jour du mois de septembre 2015                                                                                                               Catherine Fiset

Sec. tres.

Avis�de�promulgation

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, que le conseil municipal de Laurier-Sta!on a adopté à sa séance du 5 octobre 2015: 

  - le règlement no 06-15 in!tulé : « Règlement modifiant le règlement 07-14 et ses amendements concernant la circula!on, le
            sta!onnement et autres règles concernant les chemins et la sécurité rou!ère dans la municipalité.» 

 - le règlement no 07-15 in!tulé : « Règlement concernant les paniers de basket-ball.» 

Ces règlements entreront en vigueur conformément à la Loi. 

Donné à Laurier-Sta!on,
ce 6e jour du mois d’octobre 2015                                                                                                              Catherine Fiset

Sec. tres.

AVIS est par la présente donné aux contribuables de la susdite municipalité que le deuxième projet de règlement ayant pour but de modifier le 
règlement de lo!ssement 05-06 sera adopté par le Conseil municipal à sa session régulière du 2e jour de novembre 2015. 

Règlement no 08-15 :
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 05-06 RÉVISANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT

Résumé du projet
Le règlement n° 08-15  a pour but de modifier le tableau et les notes de l’ar!cle 4.2.1 du règlement de lo!ssement 05-06 afin de modifier la 
largeur minimale, la largeur d’un lot d’angle, la profondeur minimale et la superficie minimale des lots. 

AVIS PUBLIC est également donné, par la soussignée, à toutes les personnes habiles à voter et suscep!bles d’être intéressées par le projet ci-haut 
détaillé.

Une assemblée publique de consulta!on aura lieu le 2 novembre 2015 à 19 h à la salle du conseil municipal, localisé au 372 boulevard Saint-Jo-
seph à Laurier-Sta!on. L’objet de ce"e assemblée est de présenter le premier projet de règlement no 08-15. Au cours de ce"e assemblée, un 
représentant dûment nommé par le conseil municipal expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer.

Ce projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de Laurier-Sta!on, situé au 121 rue St-André, à Laurier-Sta!on.

Donné à Laurier-Sta!on,
ce 6e jour du mois d’octobre 2015                                                                                                              Catherine Fiset

Sec. tres.

Avis�de�consultation�publique



Automne 2015  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.ville.laurier - station.qc.ca  

 
 

 

 

 

 
 

Horaire des bains 

libres  

 

L’horaire des bains libres est 
variable. Afin de connaître 
l’horaire, nous vous invitons à 
communiquer au  
(418)728 - 2725   
ou à vous rendre sur le site 
internet de la municipalité à 
l’adresse suivante : 

www.ville.laurier - station.qc.ca  

Surveillez nos 

promotions !  

Promotion d’automne  
Pour les nouveaux 

membres :  
Frais d’adhésion gratuits 

Pour les membres :  
30,00$ de rabais  

à l’inscription 
Valide du 3 septembre  

au 13 octobre inclusivement  

Complexe récréatif  de Laurier - Station  

136, rue Bergeron ● Laurier-Station 
(418)728-2725 

 

P otromotiioon d’auutomne
Pour les nouvveaux 

Promotion du printemps  
Spécial 2 pour 1 sur 

l’abonnement de 3 mois.  
Valide du 15 mai au 30 juin 

inclusivement  

Promottiioonn du p printemps

Promotion d’hiver  
Profitez de notre promotion 
1 mois gratuit sur tous les 

abonnements. 
Valide du 15 décembre au 
31 janvier inclusivement  

Automne 2015  
 
 

* Les prix indiqués ne comprennent pas les taxes applicables. 
** Aucun crédit/aucun remboursement 
 
Note : Lors de l’abonnement annuel ou de 6 mois, le membre a 
le choix d’effectuer le paiement en totalité ou de remettre tous 
les chèques post datés pour la durée de l’abonnement.  

 

 

 
Membre  

Membre 

privilè ge  

Modalité de 

paiement  

1 mois*  

Résident 52,65$ 44,75$ La totalité de La totalité de
l’abonnement abonnement

doit être doit être 
payée lors de payée lors de
l’inscription 

Non-Non
résident 

60,55$ 51,45$ 

3  mois*  

Résident 122,50$ 104,15$ La totalité de La totalité de
l’abonnement abonnement

doit être doit être 
payée lors de payée lors de
l’inscription 

Non-Non
résident 

140,15$ 119,15$ 

6 mois + 1 mois gratuit*  

Résident 
41,45$/$/moisiss 41,45$$/mmoiss

248,75$ 
35,24$/$/moisis 3535,24$$/mmois

211,45$ 
Voir la note Voir la note 
ci-dessous 

Non-Non
résident 

47,77$/$/moisiss 47,77$$/mmoiss

286,65$ 
40,60$/$/moisis 4040,60$$/mmois

243,65$ 

Abonnement annuel  + 3 mois gratuits*  

Résident 
27,67$/$/moisiss 27,67$$/mmoiss

332,10$ 
23,52$/$/moisis 2323,52$$/mmois

282,30$ 
Voir la note  Voir la note 
ci-dessous 

Non-Non
résident 

31,88$/$/moisiss 31,88$$/mmoiss

382,65$ 
27,10$/$/moisis 2727,10$$/mmois

325,25$ 

A la séance **  

6,96$ 

 
 
 

Membre:  
Comprend les personnes âgées entre 15 et 59 ans 
inclusivement 

Membre privilège :  
Comprend : 
�  Les étudiants à temps plein;n; 
�  Les personnes âgées de 60 ans et plus;s; 
�  Les membres de l’Âge d’Or (FADOQ) avec 

carte a l’appui (50 ans et plus);
(
); 

�  Couple ou personne ayant un lien de parenté 
demeurant à la même adresse (pièce 
justificative obligatoire). Vous devez 

obligatoirement prendre le même forfait 

(1,  3 , 6 et 12 mois) et les abonnements 

doivent être pris en même temps pour 

les deux personnes.

me te

 

Prérequis pour devenir membre : être âgé  
de 15 ans et plus

b e
lus 

 

 

 

Privilèges pour nos membres 

Pendant la durée de votre abonnement, l’accès 
à la piscine est gratuit pendant les heures de 
bains libres. Un rabais de 15% est également 
offert pour les locations de gymnase ou de 
salle. 

Devenir membre 

Il suffit de prendre rendez-vous avec l’un de 
nos éducateurs physiques pour une évaluation 
gratuite de votre condition physique. 

Services aux membres 

En tout temps, vous avez droit aux conseils 
pratiques d’éducateurs physiques qualifies 
possédant une excellente expertise en ce qui 
concerne l’entraînement en salle. 
De plus, aucun frais supplémentaires ne vous 
sera chargé pour les changements de 
programmes aux 6 ou 8 semaines.  

Carte à la séance 

Vous êtes adeptes de l’entraînement mais vous 
préférez payer à la séance, voici une formule 
intéressante pour vous! Il est maintenant 
possible de vous procurer une carte 

comprenant 10 séances . Vous pouvez 
obtenir votre carte à l’accueil du Complexe 
récréatif au coût de 62,62$ avant taxes.   
 

Note importante  
Lors de l’évaluation de la condition physique, il est 
important de se vêtir confortablement pour faciliter 

la prise des mesures 

Pour plus d’informations ou pour prendre 

rendez - vous pour votre évaluation, 

n’hésitez pas à communiquer au :  

(418) 728 - 2725  

 

Tarification 2015** 

Des frais de 30,00$  sont obligatoires pour devenir  
MEMBRE A VIE  au  

Centre de conditionnement physique 

Types de membre 

Horaire du Centre 

 Ouverture  Fermeture  

Lundi  Lundi

Mercredi  Mercredi

Vendredi  

7h00 21h30 

Mardi  Mardi

Jeudi  
9h00 21h30 

Samedi  8h00 16h00 

Dimanche  Dimanche

À compter du À compter
4 octobre 

du du 
brebre  

8h00 16h00 
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DATE :  vendredi 13 novembre, de  9 h à 12 h

LIEU : Centre Multi-Fonctionnel de Saint-Apollinaire (20, rue Terry-Fox) 

COÛT :  35 $ non-membre • 28 $ membre de la SADC de Lotbinière 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :  Danielle Sarrazin  
au 418 905-3013 ou info@cclotbiniere.com

AVEC LA COLLABORATION DE

FAMILLE  

EN AFFAIRES : 

STRATÉGIE GAGNANTE!
ATELIER-CONFÉRENCE AVEC SYLVIE HUARD

Les entreprises familiales ont des avantages et des défis bien spécifiques qui 

di$èrent de l’ensemble des PME. Les plus grands enjeux de l’entreprise  

familiale sont l’harmonie et la pérennité. Comment s’assurer de leur viabilité?

Venez démysti'er leurs situations et leurs dé's et connaître di+érentes pistes 

de solution. Vous explorerez la pyramide du succès des entreprises familiales 

et  vous obtiendrez des références, des outils et une meilleure compréhension 

des enjeux et solutions spéci'ques aux entreprises familiales.

 

 

CHAUFFAGE AU MAZOUT  
 

En 2015 - 2016, vous voulez payer moins cher ? 

C’est possible  avec le… 

Groupe d’achat de mazout léger  
  

Pour une 2 1 e année … déjà ! 
 

C’est simple  : grâce au  pouvoir d’achat des membres réunis 

(individus et commerces) , le  Groupe pro#te des meilleurs prix 

au litre dans la région .  

C’est simple  : le Groupe est là pour faire  sauver de l’argent 

aux membres , p as pour en faire sur leur dos.  

C’est simple  :  c’est  du sérieux et, en plus, c’est gratuit ! 

 

En 20 ans, l e Groupe a fait ses preuves  depuis longtemps  avec :  

� toujours  le même objectif  : faire pro#ter les membres 

du meilleur prix sur le marché.  

� toujours le même résultat  : permettre des économies 

de milliers de $$$ aux gens de chez nous.  
 

Pour  information  

�  Gérard Goyer, responsable (418  903 -3243)   

�  Edmond Daigle  (418  926 -2160)  
 

Le Groupe  : les meilleurs prix… RIEN DE MOINS!  
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418 728-3330   |   sadclotbiniere.qc.ca

EMPLOIS SONT AINSI  

CRÉÉS ET MAINTENUS

2 100

DÉBOURSÉS EN PROJET  

POUR LE DÉVELOPPEMENT  

ÉCONOMIQUE DE LA MRC

400 000 $

8 M  
EN FINANCEMENT ACCORDÉS  

À + DE 260  ENTREPRISES   

DE LOTBINIÈRE POUR  

DES INVESTISSEMENTS  

TOTAUX DE 62  MILLIONS

Développement économique Canada 
appuie $nancièrement la SADC

LA SADC AU CŒUR  

DU DÉVELOPPEMENT  

ÉCONOMIQUE  

MISSION :  Contribuer au développement et à l’essor 

de la communauté de Lotbinière en o(rant des services 

d’accompagnement en a(aires et du financement adapté aux 

besoins des entrepreneurs, ainsi qu’en initiant et supportant 

des projets de développement socioéconomique.

 Prêts adaptés aux besoins des entreprises 

 Accompagnement auprès de centaines d’entrepreneurs

À L’ORIGINE DE NOMBREUX PROJETS
 Ateliers de formation et conférences sur des sujets de l’heure

 Brunch du Nouvel An avec des conférenciers réputés

 Création d’organismes, de club, etc.

 Des idées qui portent fruits : telles que le Souper de la récolte,  

le Combat des chefs, etc.

 Implication favorisant le développement des municipalités

 Sensibilisation et valorisation du développement durable

 Support financier aux centres d’accès communautaires internet 

PARTENAIRE ACTIF DE

 Entreprendre Ici Lotbinière

 Goûtez Lotbinière

 Rendez-vous emploi Lotbinière

 Soupers des femmes entrepreneures

PRÈS DE

IMPLICATION À PLUSIEURS  

ACTIVITÉS ET COMITÉS

$
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418 415-0519   •    153 boul. Laurier, Laurier-Station  

www.microcreditlotbiniere.org

MICRO-CRÉDIT LOTBINIÈRE EST UN ORGANISME  

À BUT NON LUCRATIF QUI A VU LE JOUR GRÂCE  

AUX DONS DE LA COMMUNAUTÉ.

SERVICES-CONSEILS  GRATUITS

FINANCEMENT JUSQU’À  5 000$

DÉMARRAGE ET EXPANSION   
Pour les personnes ayant un accès limité aux sources de financement traditionnel

Taux d’intérêt 6%

VENEZ NOUS RENCONTRER!

nn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

À SURVEILLER 
�  12 au 18 octobre : Semaine des 

Maisons de Jeunes 
�  17 octobre : iSaute régional 
�  6 novembre : Remparts de Québec 
 

BONS COUPS DES JEUNES 
�  Collecte de contenants consignés tout le mois de 

septembre dans six municipalités. 
�  Implication de la MDJ l’Oppan d’Issoudun aux balades 

d’automne.  
�  Bénévolat lors de l’inauguration de la salle à Dosquet.  
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 Activités et services gratuits 
  

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

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

 
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 - OCTOBRE – NOVEMBRE 2015 
Inscription: 418-881-3486 

 

 

4 octobre LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION  
CAFÉ-BRIOCHE  DIMANCHE DE 10 H À 12 H 

 
�  Kiosques d’informations  
�  Inscriptions sur place Démonstrations …. et plus  
�  Rencontre avec les animateurs, formateurs et conférenciers 

de la programmation automne 2015 au printemps 2016 
 
   Bienvenue en famille et entre amis ! 
 
19 octobre   ENTRE PARENT ET BÉBÉ  

�  Activités pour parents ayant un premier enfant âgé de la naissance à 10 mois 
�  Rencontres offertes dans différents secteurs de la MRC 

 
Lundi 9 h 30 à 12 h 00 Maison de la Famille de Lotbinière 

        Série de 6 rencontres : 19, 26 octobre, 2, 9, 16, 23 novembre 
    

20 octobre CULPABILITÉ, QUAND TU NOUS TIENS! Ariane Laberge S., B.Ps 
 

Soupe-repas  mardi – 17 h à 19 h  
Se sentir coupable avant même d’avoir posé une action, on le vit presque tous. Coupable 
de penser à refuser le gardiennage de mes petits-enfants! Coupable d’envisager de dire 
non à un après-midi de bénévolat! Coupable de penser à demander de l’aide! Démysti%er 
le sentiment de culpabilité pour apprendre à s’en départir et améliorer notre bien-être. 
 

28 octobre  VIE DE FAMILLE ET MÉDIAS SOCIAUX   Hélène Filteau, t.s. 

      Formation  mercredi – 13 h à 15 h 
 

      Comment conserver une vie de famille en dépit de ta grande place que prennent  
      les médias sociaux dans nos vies. 
 
 

 
 

 
 

 Activités et services gratuits 
  

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

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

 

1er novembre      ON SE PARLE, MAIS ON SE COMPREND PAS !   Ariane Laberge S., B.Ps. 
      Café-brioche  dimanche de 10 h à 12 h 
 

      La communication est à la base de toutes relations et pourtant, elle est parfois si difficile. 
      Expérimenter la communication dans toute sa complexité pour que nos relations 
      humaines et nos rapports sociaux en soient gagnants. 

 
 

17 novembre ÉQUILIBRE ENTRE AMOUR ET AUTORITÉ AU SEIN DE LA FAMILLE              Hélène Filteau, t.s. 

     Soupe-repas       mardi – 17 h à 19 h  
 
      Rencontre d’échange sur l’équilibre entr e ces 2 pôles pas toujours faciles à atteindre 
      et sur les aspects favorables. 
 

 
 
 
 

25 novembre ÊTRE EN AMOUR AVEC LA VIE                  Hélène Filteau, t.s.

   Formation  mercredi – 13 h à 15 h 
 
   Comment danser avec la vie? Comment dissoudre nos résistances au bonheur ? 
 
 

 

 
LES CENTRES DE JOUR FAMILLE DE LOTBINIÈRE  
 

�  Ateliers de stimulation sous forme de jeu 
     dans le but de favoriser le développement harmonieux de l’enfant  

�  Discussions et échanges entre parents  
     sur des sujets variés de la vie familiale quotidienne. 
 

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

 
Joly   Mardi 22 septembre au 8 décembre 2015    9 h à 11 h 
Sous-sol de l’Église  Mardi 19 janvier au 24 mai 2016 (Relâche 1er mars 2016) 

 
St-Patrice                  Mercredi 23 septembre au 9 décembre 2015   9 h à 11 h 
Salle multifonctionnelle    Mercredi 20 janvier au 25 mai 2016 (Relâche 2 mars 2016) 

 
Lotbinière   Jeudi 24 septembre au 10 décembre 2015    9 h à 11 h 
Centre Chartier  Jeudi 21 janvier au 26 mai 2016  (Relâche le 3 mars 2016) 
 
St-Agapit                  Vendredi 25 septembre au 11 décembre 2015   9 h à 11 h 
Chalet des loisirs              Vendredi 22 janvier au 27 mai 2016 (Relâche le 4 mars 2016)  
 

 Activités et services gratuits 
  

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

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

**          En 2016, les endroits sont sujets à changement selon la participation 
 
   
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 6 rencontres. 
 
   ↸ endroit à déterminer selon les inscriptions 

 
 
SERVICES OFFERTS À LA MAISON DE LA FAMILLE !   

  
   ACCOMPAGNEMENT SUPERVISÉ 

�  Sur rendez-vous  //  intervenant(e)s qualifié(e)s 
�  Votre demande sera traitée confidentiellement  

 

    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 
  
  
CONSULTATION PROFESSIONNELLE BRÈVE 

�  avocat // médiation familiale // notaire // sur rendez-vous                      2015-09-15 

 

 NOVEMBRE 2015 AU CAFÉ ATELIERS 
 372, St-Joseph, Laurier-Sta!on  

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

 

 

 

 

 
 
À tous les jeudis! _____________________________________________________________ 
Ateliers de Guitare personnalisés, avec Steve Lizotte  
Niveaux : débutant et intermédiaire  
Heure : 13h00 - 14h00 (Possibilité aussi en soirée)  
Coût : 18.00 $/ heure    
 
10, 17 et 24 novembre (si besoin d’un troisième atelier )________________________________ 

 

Lutin taquin sur bois (modèle sur place) avec Linda Lefebvre 
Heure : 13h00 – 15h30 
Coût : 12.00$ / atelier  
 
18 novembre___________________________________________________________________ 
 
Technique de fabrication de cartes personnalisées avec Jeannine Rousseau, 
albums, boïtes décoratives, bijoux coquets etc… 
Heure : 19h00 – 21h00  
                  ou                 
19 novembre, 13h00 – 15h00 
Coût : 30.00$ matériel inclus  
 
Ateliers de vitrail  au domicile de Jacques Robert, artisan verrier  : en tout temps.  

 

Café Scrabble 

Se poursuit tous les derniers mardis du mois . Activité gratuite. Rires assurés!  
Inscriptions et informations : Judith Francoeur (418)728-3133 
 
Pour questions et / ou inscriptions  
 

Francine Drouin, fondatrice 

 (418) 728-4041  

 cafeateliers@gmail.com     www.facebook.com/cafeateliers 
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Municipalité de Laurier-Sta!on, 121 rue St-André
Téléphone (418) 728-3852  www.ville.laurier-sta!on.qc.ca

 
 
 
 

La municipalité est fière de vous présenter son nouveau 

site internet. Il est maintenant plus facilement navigable 

sur votre téléphone intelligent et comprend une foule 

d'informa!on sur votre milieu de vie. 

N’hésitez pas à le consulter afin de connaître les nouveau-

tés et les règlements de la municipalité!

Nouveau site internet!

 

Vos organisateurs : Daniel Bélanger, Jean- François 

Bergeron, Samuel For!n, Maude Côté et  Catherine 

Fiset  

La municipalité tient à féliciter les organisateurs 

des Balades d’automne volet «Tout en culture à 

Laurier-Station» qui se sont tenues les 19 et 20 

septembre derniers. Plusieurs centaines de 

personnes ont pu découvrir une vingtaine 

d’artistes et artisans de la région de Lotbinière. 

 

Un merci spécial à madame Francine Drouin du 

Café Atelier pour son implication dans 

l’organisation 

 

Encore ce$e année, le Défi Laurier a 

été un grand succès. Vous avez été 

nombreux à par!ciper aux ac!vités. 

Toujours soucieux d’offrir de nouveaux 

défis, la course de 1, 5 et 10 km a été 

très populaire pour une 1e année.  

Un merci tout spécial à Jean-Pierre 

Lemay pour son organisa!on du  

Défi LS 1, 5 et 10 km 


