
Veuillez noter qu’il y a séance régulière le 1er 
octobre 2018 à 19h30 dans la toute nouvelle 
salle du conseil municipal au 121-A rue 
Saint-André.
  BIENVENUE À TOUS !
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Septembre 2018

Comité consultatif d’urbanisme
La municipalité est à la recherche d’un citoyen ou d’une 
citoyenne désirant s’implliquer au sein du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU). Le CCU étudie les demandes de déroga-
tions mineures et d’autres sujets du domaine de l’urbanisme tout 
en émettant leur recommandation au conseil. Il y a environ six 
(6) rencontres annuelles d’une durée moyenne d’une heure en 
soirée de semaine avec une allocation de 25$ par participation. 
Aucune connaissance particulière n’est nécessaire, simplement 
être disponible et avoir un esprit critique. Si vous êtes intéressés, 
veuillez communiquer avec Mathieu Roy au 418-728-3852 poste 
204 ou à urbanisme@ville.laurier-station.qc.ca 

Puits artésien 
La municipalité demande à tous citoyens sur son territoire muni 
d’un puits artésien de communiquer au 418-728-3852 poste 200 
ou à nicole.roussin@ville.laurier-station.qc.ca afin que l’on 
dresse une liste complète des installations. Ceci a pour objectif 
d’améliorer nos interventions, surtout dans le cas d’avis public 
de réduction de consommation d’eau potable. On vous remercie 
grandement de votre habituelle collaboration! 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!



    

L’automne est à nos portes, en espérant que le soleil et la chaleur resteront aux rendez-vous 
encore quelques semaines.  Nous sommes, sans aucun doute, capables de prendre encore un 
peu de beau temps.  Septembre, les vacances sont finies pour la plupart des gens, déjà le 
retour à l’école pour les enfants,  beaucoup de travaux en vue : vider les jardins,  faire les 
conserves pour certains, séparer les plantes vivaces, le ramassage des feuilles, etc…

Économie d’eau :

Depuis déjà quelques semaines nous vous avons demandé de faire attention à votre consom-
mation d’eau, nous tenons à vous remercier pour votre grande collaboration. Malgré les 
averses que nous avons eues il est encore nécessaire de limiter notre dépense en eau.  Au 
moment où j’écris ce mémo, nos réserves ne sont pas encore à la normale de saison.
Les responsables de la gestion de notre eau surveillent journalièrement les données de nos puits et nous avisent des change-
ments au besoin.  

Jardins, pelouses, plantes vivaces :

Sur les sites de collecte de résidus verts vous pouvez disposer de vos plantes vivaces dont vous voulez vous départir, la pelouse 
et les résidus verts de votre potager.  Pour ce qui est des branches et des feuilles de cèdres que vous coupez il faut aller les 
porter à la déchèterie située au Site d’enfouissement (1450 Rang de la Pointe du Jour, Saint-Flavien,) vous pouvez les rejoindre 
au 418-728-5554.  Les heures d’ouverture sont de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi et de 9h00 à 16h00.

Fermeture des patios, piscines, terrasses etc :

Depuis quelques années la municipalité a une entente avec la compagnie Recyc-lav. Le service de collecte et de ramassage de 
divers objets, est offert gratuitement à tous les résidents de la municipalité.  Il vous suffit de les appeler au (418) 881-0084 pour 
que les responsables vous donnent rendez-vous et passent chez vous pour chercher les items que vous avez choisis de vous 
débarrasser.  

L'automne ne représente pas uniquement la fin de l'été ! ... Pour les amoureux de la nature, profitez de cette période pour vous 
balader en forêt.
                   Pierrette Trépanier, maire    

CONFÉRENCE : 
LE SOMMEIL, C’EST LA SANTÉ

PAR : NATHALIE GODIN, CONFÉRENCIÈRE
           POUR L’ASSOCIATION FIBROMYALGIE
           RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES.

DATE :  LUNDI, 15 OCTOBRE, 19 HEURES
ADMISSION :  GRATUIT

             LIEU :   BIBLIOTHÈQUE WILFRID-LAURIER
                          147, rue St-Denis
                          Laurier-Station Qc
                          Tél. : 418-728-5939
                          bwlaurier@globetrotter.net
                          mabiblio.ca/laurier-station

VENEZ NOUS RENCONTRER EN GRAND NOMBRE!

INVITATION AUX PARENTS DE JEUNES POUR LA CATÉCHÈSE
Voici une invitation aux familles de jeunes de 2e à 5e année du Primaire qui 
voudraient cheminer dans un Parcours catéchétique vers les sacrements du 
Pardon et de l’Eucharistie.

C’est donc avec enthousiasme que nous vous proposons le cheminement du 
parcours de « L’Amitié  - 1ière partie ».  Ces catéchèses se donnent sur 4 
rencontres pour la première année.  Par la suite, ce cheminement est appelé à 
se poursuivre l’année suivante, ce qui amènera votre jeune à vivre les sacre-
ments du Pardon et de l’Eucharistie.

Pour information et inscription : Veuillez contacter 
Christiane Guay ou Sylvie Bibeau au 418-728-2020 
ou pastorale.sel@gmail.com. 

  



AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné, que le conseil municipal de 
Laurier-Station a adopté à sa séance ordinaire du 10 septembre 2018, le règlement no 07-
18 intitulé : « Règlement modifiant le règlement de zonage 02-17». L’original de ce 
règlement est déposé à mon bureau dans les archives de l'hôtel de ville, où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance, aux heures d'ouverture de bureau.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

Donné à Laurier-Station,
ce 12e jour du mois de septembre 2018

Frédérick Corneau
Directeur général, secrétaire trésorier

CERTIFICAT DE PUBLICATION (Article 420)

Je, soussigné, FRÉDÉRICK CORNEAU, directeur général de la municipalité de 
Laurier-Station, résidant à Princeville, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié 
le présent avis en affichant une copie à chacun des endroits suivants, à savoir :

- Journal l’Express de Laurier-Station édition de septembre 2018
- Site internet de la municipalité de Laurier-Station en date du 12 septembre 

2018

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 12e jour de septembre 2018

Frédérick Corneau
Directeur général, secrétaire trésorier



OFFRE D’EMPLOI 
ÉDUCATEUR(TRICE) PHYSIQUE 

La municipalité de Laurier-Sta on est à la recherche d’un (une) éducateur (trice) physique pour la salle de 
condi onnement physique. Sous l’autorité du Directeur des loisirs, le rôle principal et habituel de la personne 
salariée de ce e 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 sta s ques quo diennes. 
Céduler les rendez-vous pour les évalua ons et les explica ons 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.) 
Bâ r les programmes pour les membres. 
Expliquer les programmes aux membres. 
Men onner  au directeur des loisirs si un appareil est défectueux. 
Men onner au directeur des loisirs tout cas par culier ou  situa on spéciale survenue dans la salle 
d’entraînement.  
Voir au bon fonc onnement dans la salle; sécurité, suivi, social, aller et venue dans la salle, etc. 
Faire  respecter les règles du fonc onnement et propreté dans la salle  lors de son travail. 

 
EXIGENCES 

Détenir un BAC en éduca on physique ou en Kinésiologie 
Possédez un excellent français tant oral qu’écrit. 
Autonome, responsable, débrouillard, écoute ac ve 
Expérience per nente 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 programma on  
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 conven on collec ve en 
vigueur. 
 

ENTRÉE EN FONCTION 
SEPTEMBRE 2018 

 
COMMENT POSTULER 

Toute personne intéressée et possédant l’expérience requise doit soume re son curriculum vitae en 
main propre, par courriel à loisirs@ville.laurier-sta on.qc.ca ou par courrier à l’a en on de Yan 
Poulin, 136 rue Bergeron, Laurier-Sta on, Qc G0S 1N0. 





  

BONS COUPS DES JEUNES
6  j e u n e s  a y a n t  o r g a n i s é  e t

p a r t i c i p é  a u  v o y a g e  d e  4  j o u r s  à

C h a r l e v o i x  d u r a n t  l e  m o i s  d ' a o û t .

R E G R O U P E M E N T  
D E S  J E U N E S  D E  

L O T B I N I È R E  
S E P T E M B R E 2 0 1 8

À VENIR
C o l l e c t e  d e  c a n e t t e s  d u r a n t

l e  m o i s  d e  s e p t e m b r e

8  a u  1 4  o c t o b r e  :  S e m a i n e

d e s  M a i s o n s  d e  J e u n e s

8  o c t o b r e  :  T o u r n o i  d e

B u b b l e  S o c c e r

1 3  o c t o b r e  :  G r a n d  M D J

3  n o v e m b r e  :  É q u i t a t i o n

W W W . R J L O T B I N I E R E . C O M

V E N T E  D E  R O S E S  2 0 1 8

M D J D E C H A U D I È R E - A P P A L A C H E S
P R É S E N T É E S  A U  C . A  D U  C I S S S
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COLLECTE DE 
CONTENANTS CONSIGNÉS 
LES SOIRS DE SEMAINE DE 

18H30 À 20H30 DURANT 
TOUT LE MOIS DE 

SEPTEMBRE
PORTE-À-PORTE À ST-GILLES, ST-ANTOINE-DE-TILLY,

DOSQUET, LAURIER-STATION ET ISSOUDUN
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14e édition          6e édition 

 
23 septembre 2018 

 
 
 
Pour sa 14e édition, le comité organisateur de la Randonnée Lotbinière à vélo vous propose une virée 
au cœur de Lotbinière. Les cinq parcours proposés vous mèneront vers les routes des municipalités 
de Saint-Agapit, Saint-Flavien, Dosquet, Saint-Janvier-de-Joly, Val Alain, N.D.S.C d’Issoudun, Laurier-
Station, Saint-Gilles et Sainte-Agathe-de-Lotbinière. Des passionnés de vélo de partout et de tous les 
niveaux sont attendus, le dimanche 23 septembre prochain, pour découvrir les magnifiques paysages 
de la MRC de Lotbinière. En nouveauté cette année, la Randonnée s’est jointe au Défi La Coop des 
Seigneuries, un évènement de course. Tous les détails concernant le Défi sont disponibles 
ici: defilacoopseigneurie.com. Leurs profits seront remis à Opération enfant soleil. 
 

Heure Course Catégories Inscription en ligne 
avant le 21 septembre 

10h20 5 km et 10 
km course 

Catégories masculines et féminines / 25 ans et - 
/ de 26 à 39 ans / 40 ans et + 30 $  

10h45 5 km marche 1 catégorie masculine / féminine 25 $  

11h50 2 km course Une médaille sera remise à tous les participants 
de 12 ans et moins. Accompagnement sans frais 10 $  

 
Depuis ses débuts, la Randonnée a distribué tout près de 23 000$ à différentes causes de la région. 
L’an dernier, deux montants ont été remis soit de 1829.67$ à Aide Alimentaire Lotbinière et 500 $ à un 
athlète de la région lors du Gala JeunExcellence Lotbinière, organisé par le Carrefour jeunesse-
emploi Lotbinière.  
 
Afin d’assurer la réussite de cet évènement, le comité s’entoure de bénévoles, de partenaires et de 
commanditaires, qui pour la plupart reviennent chaque année. Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires ou pour vous inscrire, visitez le site Internet www.lotbiniereavelo.com ou téléphonez 
à monsieur Daniel Lemay au 418 926-3407.  
 

Parcours proposés Partenaires du parcours Distance Vitesse du peloton 
Familiale Aide Alimentaire Lotbinière 19 km 12 km/h 
Populaire Desjardins 47 km 18 km/h 
Balade Fromagerie Bergeron 65 km 22 km/h 

Sportive Tourisme Lotbinière 90 km 26 km/h 
Express MRC Lotbinière 117 km 30 km/h 

 
En vous invitant à la prudence. 
 

Partenaires :  
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DEMAIN LOTBINIÈRE 
O n    s ’e m b a l l e    p o u r    l e    c l i m a t 

  
Forum citoyen les 25, 26, 27 octobre 2018 

 
Les changements climatiques, on ne peut plus les ignorer. 

Ils ont déjà un impact évident sur nos vies! 
Mais de quoi parle-t-on exactement? Et… y a-t-il des solutions? Oui. 

Plusieurs sont déjà en marche ici même dans Lotbinière. 
 

QUOI?  3 jours de conférences captivantes, d’ateliers, de panels, d’échanges et 
d’activités interactives. Un feu d’artifice d’idées! 
 

OÙ?  Au Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire, 20 Rue Terry Fox 
 

QUAND?  Jeudi 25 octobre, après-midi et soirée; vendredi 26 octobre, après-midi et soirée; 
samedi 27 octobre, avant-midi et après-midi 
 

POURQUOI?  
 
  

Découvrir ensemble les nombreuses solutions inspirantes qui existent déjà ici et 
ailleurs. 
 
Voir ce qu’on peut faire immédiatement, ici même dans notre région. 
 
Se parler, se comprendre, se mettre en action!  
 

SUJETS  Climat de demain; municipalités de demain; agriculture de demain; achat local; 
covoiturage; transport collectif; voitures et vélos électriques; les 5 R; économie 
du partage; construction et rénovation de demain…    

 
INFORMATION ET INSCRIPTION : WWW.DEMAINLOTBINIERE.CA 

 
NOTEZ LES DATES DANS VOTRE AGENDA. D’AUTRES DÉTAILS SUIVRONT. 

 
Pssst! Faites nous part d’initiatives que vous aimeriez partager. 

 
      

 
           



 VOYAGE AU TRAVERS LA BIBLE !
Un sur vol  du l ivre  en 10 leçons

DÉBUT DU COURS : 9 OCTOBRE 2018
COÛT : GRATUIT

395 Du Vallon 
Laurier Station

Mardi de 9h30 à 10H30

 

ou 19h00 à 20h00 

POUR S’INSCRIRE

418 454 4632 (Errol Savard) 
581 309 4632 (Lyne Thériault)

Offert par : Groupe Chrétien Évangélique Lotbinière

1. LA BIBLE
Comment s’est-elle rendue jusqu’à nous?
2. LA SCIENCE ET LA BIBLE
Qu’en pense l’archéologie?
3. LA PROPHÉTIE BIBLIQUE
Est-elle vérifiable?
4. LE RÉCIT DE LA CRÉATION
Vrai ou faux?
5. LA NATURE DE DIEU
Peut-on le connaître?
6. L’AMOUR DE DIEU
Y-a-t-il une justice?
7. LES COMMANDEMENTS
À quoi servent-ils? 
8. L’ÉTERNITÉ
Dieu a-t-il un plan?
9. LA CROIX
Pourquoi Jésus devait-il mourir?
10. DESTINATION FINALE
Y-a-t-il de l’espoir?

Un survol du livre en 10 leçons
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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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018 AU CAFÉ ATELIERS 
 

Centre communautaire, 372 St-Joseph, Laurier-Station, G0S 1N0 
Inscription: Francine Drouin 418-728-4041 cafeateliers@gmail.com 

ATELIERS NIVEAU DATE & HEURE COÛT RESSOURCE 
Rouging Intermédiaire Mardi  les 

- 25 septembre 
- 2 octobre 
De 13:00-15:30 

39$ 
Matériel inclus 

Dyane Nault 

Pyrogravure Débutant / 
Intermédiaire 

Mardi  les 
- 9 octobre 
- 16 octobre  
De 13:00-16:00 

36$ Gaétan Lemay 

Initiation à la 
peinture 1 

Débutant Mercredi  les 
- 26 septembre 
- 3 octobre  
De 13:00-15:30 

39$ 
Matériel inclus 

Dyane Nault 

Faux vitrail sur 
toile 

Débutant / 
Intermédiaire 

Mercredi  les 
- 24 octobre 
- 31 octobre  
De 13:00-15:30 

40$ 
Matériel inclus 

Dyane Nault 

Peinture 2 Intermédiaire Jeudi  les 
- 27 septembre 
- 4 octobre  
De 13:00-15:30

39$ 
Matériel inclus 

Dyane Nault 

 

GRATUITÉ: Chorale, débutant lundi le 10 septembre 2018 de 18 :30-20 :00. 

                       Par la suite, rencontre aux 2 semaines.  

Votre inscription nous permet de vous offrir un meilleur service! 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 



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 
 



Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

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

 

   OCTOBRE 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  jusqu’au 7 déc. 
  P.S.  Apportez votre collation 
 
 Mardi à Ste-Croix    Salle Chevalier Colomb - 6310, rue Principale 
 Mercredi à St-Flavien  Salle communautaire - 6, rue Caux 
 Jeudi à St-Patrice  Salle municipale - 530, rue Principale 
 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    jusqu’au 26 nov., sauf les 1er et 8 oct. 
 
 
Lundi Communiqu’ons    
9 à 11h Activité de stimulation du langage 
  pour les enfants 3-5 ans avec parents     -  Places limitées   jusqu’au 22 oct 
 
 
Lundi  Écoute Parents   
19 à 21 h Échange téléphonique ou rencontre à partir de vos préoccupations 
 
 

Mardi Choisir de maigrir ?  COMPLET 
en soirée Élaborer son propre plan d’action  pour briser le cycle du yoyo 
 jusqu’au 11 déc, 
 
 
Mardi L’Intégral 1 – À ma rencontre 
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… jusqu’au 11 déc 
 
 
Mardi L’Intégral 3 – Relation aux autres  
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… jusqu’au 11 déc 
 
 
Mercredi Citoyens de demain. Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
19 à 21h rencontre mensuelle – 21 octobre 
 
 
Samedi Stimulation langage motricité    
9h30 à 11h Pour les enfants 3-7 ans qui ont des problèmes légers avec parent 
  jusqu’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 
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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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