
Veuillez noter qu’il y a séance régulière le 7 mai 
2018 à la salle du Conseil au 372 rue Saint-
Joseph à 19h30.
  
  BIENVENUE À TOUS !
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Avril 2018

Baril récupérateur d’eau de pluie
Encore cette année, la municipalité met à la disposition des 
citoyens des barils récupérateur d’eau de pluie. Ceux-ci 
s’avèrent idéal pour l’arrosage de vos plates-bandes, potagers et 
autres. Vous pouvez vous les procurer au coût de 30$ en contac-
tant Mme Nicole Roussin au 418-728-3852 poste 200.

Arbres
La municipalité a réservé 12 arbres auprès de Laurier Vert, 
permettant ainsi de verdir les nouveaux secteurs. Tout résidents 
des nouvelles rues seront priorisés: rue du Hêtre, du Tilleul, du 
Sorbier, du Saule, du Chêne et Jean XXIII la partie à l’extrémité. 
Vous avez jusqu’au 15 mai pour commander GRATUITEMENT 
votre arbre, auprès de Mme Nicole Roussin au 418-728-3852 
poste 200 ou à nicole.roussin@ville.laurier-station.qc.ca.

Loisirs - Camp de Jour
Le service de loisirs de la municipalité vous dévoile dans le 
journal la programmation pour le camp de jour de l’été 2018. 
Vous y trouverez aussi la fiche d’inscription pour l’enfant qui 
devra être remise au cours de la période d‘inscription du 1er au 3 
mai 2018 entre 9h00 et 11h45 et 13h00 à 20h00. Bonne lecture! 1





    

Saviez-vous que :
1. Le printemps semble vouloir s’installer, il est certain qu’avec la nouvelle saison nous avons 
également un grand nombre de travaux qui vont débuter dans les semaines qui viennent tel 
que : balayage des rues, plantation d’arbres, l’ouverture de la fontaine et l’embellissement de 
ses alentours etc… ; 
2. Les travaux de la rue Talbot devraient commencer dès que l’on va annoncer la fin du dégel;
3. Les travaux consistant à faire l’installation d’une cuisine dans la salle La Chapelle vont bon 
train.  Le tout devrait être prêt pour la fin du mois d’avril si tout va bien;
4. Les appels d’offres pour effectuer les travaux au sous-sol de la Chapelle sont faites, une salle 
d’environ 100 personnes, sera accessible pour location vers la fin du mois de mai.
 a.Présentement la plate-forme d’escalier est installée pour les gens à mobilité réduite;
 5. La salle qui sert actuellement pour la cour municipale et la salle du conseil sera redécorée pour en faire une salle à louer. 
Cette salle pourra contenir entre 50 et 75 personnes, si les travaux vont selon les horaires prévus cette salle sera prête fin juin;
6. Pour ce qui est de la rue Bergeron et du stationnement du Centre récréatif les travaux sont toujours à l’horaire.  Les proprié-
taires de la rue seront bientôt invités à la présentation des travaux qui seront effectués dans la rue. 

Autre point majeur : Le grand ménage est à l’ordre du jour pour plusieurs personnes.

Comme à chaque année, nous tiendrons la grande Vente de Garage le 2 et 3 juin prochain, Mme Louise Mercier aura des tables 
à louer pour la journée du samedi seulement, celles-ci seront installées dans la cour de la Chapelle pour une meilleure visibilité.  
Comme le nombre de table est limité il faut réserver tôt au 418-728-3380.  Toutefois, comme à chaque année, vous pouvez 
vendre vos choses directement de chez vous. Nous souhaitons que Dame Nature nous donne du beau temps. Ne pas oublier 
que le service de RECYCLAV, que vous pouvez rejoindre au 418-881-0084, peut passer chez vous pour ramasser les items que 
vous voulez vous départir et ce, tous les lundis.  Vous pouvez également en tout temps du lundi au samedi aller porter les items 
que vous ne voulez plus directement à la Ressourcerie de Lotbinière situé dans le centre d’achat de Laurier-Station.

                   Pierrette Trépanier, maire

Concert Troupe dans le Temps

Deux spectacles vous sont offerts cet année. Suite au succès de l’été dernier, la pièce «Comme dans le temps» mettant en vedette 
notre député fédéral de Lotbinière M. Jacques Gourde dans le rôle du curé du villaege sera en reprise les 11 et 14 juillet 2018 à 
l’aréna de St-Gilles, sous forme de souper-spectacle animé, servi par le Relais des campagnes de St-Lambert. Les gens ont adoré 
cette pièce qui a déjà été vue par 1300 personnes et nous sommes convaincus que cela ne s’arrêtera pas là! Elle raconte l’histoire 
locale et en particulier la vie de deux familles, l’une canadienne française et l’autre irlandaise. 

Les Aînés Chantants vous invitent à 
leur concert printanier, dimanche le 
22 avril à 14h00 à la salle de la 
Chapelle de Laurier-Station. Venez 
en grand nombre profiter de la 
douceur du printemps. L’entrée est 
gratuite. Pour plus d’informations, 
communiquez avec la responsable 
Mme Linda Laroche au 
418-728-4300. Merci!

  

Concert les aînés Chantants
L’autre pièce est «Coeur de Cowboy», un spectacle country 
racontant l’histoire de l’arrivée des premiers cowboy vers les 
années 1860. Cette pièce est aussi présentée sous forme de 
souper-spectacle animé, toujours servi par le Relais des 
campagnes de St-Lambert. Les dates de présentations sont 
les 18 et 21 juillet au même endroit à l’aréna de St-Gilles. 
Pour davantage d’informations, vous êtes invités à parcourir 
le site internet au www.troupedansletemps.sitew.ca ou à 
contacter la responsable de la troupe Mme Josée Nappert 
au 418-888-3770. Merci de votre participation!







AVIS PUBLIC
Appel d’offres publics

CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE INTÉRIEURE AU NIVEAU DU SOUS-SOL DE LA CHAPELLE DE 

LAURIER-STATION 

La municipalité de Laurier-Sta on demande des soumissions pour la construc on et 
l'aménagement d'une salle intérieure au niveau du sous-sol de la chapelle située au 364 rue St-
Joseph. Ces travaux consistent notamment à procéder à l'isola on de l'entre plafond et gypse 
firecode au plafond et sur les poutres et colonnes de sou en, de procéder au revêtement epoxy 
des planchers de béton, de construire de nouvelles divisions pour les salles de toile es, dépôt et 
cuisine e, portes et cadres, grille a enroulement, à l'habillage des colonnes existantes avec du 
gypse et moulurage, au remplacement de la porte et cadre de la salle mécanique, d'installer un 
moulurage et des encadrements des ouvertures pour les fenêtres, portes, colonnes, plafond 
suspendu avec nouvel éclairage, de faire l'habillage décora fs des murs en pierre prévoir fond de 
coulage sur tout le reste du mur, plinthe en bois dans la salle et autour des colonnes, prévoir 
l'ameublement ; vanités, table es, allèges et côtés de fenêtres ainsi que tables bistro fixées aux 
colonnes, d'aménager une nouvelle cuisine e et de procéder à la réfec on de la rampe centrale 
des escaliers, de construire la par on de toile es stra fié massif avec accessoires, d'assurer la 
plomberie de fini on avec fourniture et pose des appareils, de prévoir la ven la on pour la salle 
ainsi que les toile es et l'électricité.  

Les documents de soumission ainsi que tous les renseignements peuvent être obtenus dès le 10 
avril 2018 sur le Système électronique d'appel d'offre (SÉAO), à l'adresse suivante www.seao.ca. 

Les soumissions doivent être transmises au bureau municipal de la municipalité de Laurier-
Sta on, situé au 121 rue St-André à Laurier-Station avant 11h00, heure locale, le 26 avril 2018 
et elles seront ouvertes au même endroit, le même jour et à la même heure.  

La municipalité de Laurier-Sta on ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues et se réserve également le droit de retrancher, à sa convenance, certaines 
par es du contrat. 

 

Le 10 avril 2018 

Monsieur Frédérick Corneau, directeur général 





AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par le soussigné qu’il y aura séance du conseil municipal le lundi 7 mai 2018
à 19h30, à la salle du conseil situé au 372 rue Saint-Joseph à Laurier-Station. Au cours de cette séance, le conseil 
devra statuer sur la demande de dérogation mineure suivante :

Demande formulée pour le lot 6 225 178 localisé sur la rue Olivier
La demande a pour but de permettre une dérogation à la marge avant dans la grille des spécifications et à l’article 4.5 du 
règlement de zonage 02-17 actuellement en vigueur. Le projet prévoit une marge avant de 10,51 mètres tandis que la 
règlementation prévoit une marge avant de 15 mètres lorsqu’il y a des stationnements prévues en façade. Le second élément 
dérogatoire concerne l’angle du bâtiment par rapport à la voie publique qui serait de 16 degrès tandis que l’article 4.5 prévoit un 
maximum de 10 degrès. Les citoyens présents seront invités à se prononcer sur le projet, s’il le désire, au moment de la 
présentation de la dérogation mineure lors de la séance du conseil.

Donnée à Laurier-Station          M. Frédérick Corneau
Ce 11e jour du mois d’avril 2018        Directeur-général
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Qu’est-ce-qu’un bioblitz ?

répertorier les espèces animales et végétales présentes à un endroit à un instant donné. » (G3E, 2017)

Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière
20

18

Samedi 12 mai 2018

L’OBV du Chêne, les Amis de la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière et la MRC de Lotbinière vous invitent 

printanières de la Forêt seigneuriale en explorant les abords de la rivière du Chêne. La liste complète des 

milieux naturels de la Forêt seigneuriale.

trop méconnu de la région !

Rendez-vous à 9h00, devant l’édifice municipal de Saint-Édouard-de-Lotbinière, au 2595 rue Principale. 

vous inscrire, au plus tard, le 10 mai sur le site internet de l’OBV du Chêne au www.obvduchene.org.

lieu au cours de l’été (oiseaux, champignons, etc.).

Cet évènement est organisé dans le cadre du 24 heures de science.



LE 19 MAI, ON RÉCUPÈRE ! LE 19 MAI, ON RRÉCUPÈRE !

Quand ? Samedi, 19 mai de 9h à 12h 

Où ? Sainte-Agathe-de-Lotbinière : Garage municipal  (254, rue St-Pierre) 
 Saint-Antoine-de-Tilly : Centre communautaire  (945, rue de l’Église) 
 Saint-Édouard-de-Lotbinière : Salle municipale  (2590, rue Principale) 
 Écocentre de Saint-Flavien  (1450, rang Pointe-du-Jour) (9h à 16h)

Écocentre de Saint-Patrice-de-Beaurivage  (rue du Parc) (9h à 12h)
Écocentre de Deschaillons-sur-Saint-Laurent  (1995, route Marie-Victorin) (9h à 12h)

C’EST LE MOMENT DE VOUS DÉPARTIR DE VOS… 

Produits électroniques 

     
Peinture et teinture résidentielle, 

vernis, laque, aérosol, solvant 

Lampes fluocompactes 
Contenants fermés d’huile à 

moteur et végétale 

Piles et batteries rechargeables  
ou à usage unique, piles de 

cellulaire 

Service offert aux citoyens de la MRC de 
Lotbinière et des municipalités de 

Deschaillons-sur-St-Laurent, 
Fortierville, Parisville et Sainte-

Françoise seulement. 
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Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

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

 

   AVRIL 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.  
  Activités parent-enfant - Échanges entre parents 

  P.S.  Apportez votre collation 
 
   Mardi à Lotbinière    Centre Chartier  
   Mercredi à Saint-Flavien  Salle communautaire 
   Jeudi à Saint-Narcisse  Centre communautaire, 2e étage 
   Vendredi à Saint-Apollinaire Maison de la Famille 
 
Lundi Groupe de soutien au deuil   Présence Lotbinère 
13 à 15 h 8 rencontres  jusqu’au 14 mai, sauf 2 avril– pour information 581-983-9294 
 
Lundi Expérience physique (Yoga)  avec  Aline Falardeau 
13 à 14h30          S’arrêter, se connecter, s’éclairer    jusqu’au 9 avr, sauf 2 avr 

 
Mardi Bébé-Câlin 
13 à 15h30 Ateliers-découvertes pour parents d’un premier bébé  
 Informations et discussions sur différents thèmes en compagnie de bébé  
 jusqu’au 17 avril 
 
Mardi L’Intégral  2 Techniques puissantes pour arriver à ses buts 
 
Mardi Parents d’ados  Pour éclairer ce passage souvent houleux 
19 à 21h Animateur : Bertrand Huot, m.a. 
      En 3 étapes de 4 rencontres…- 18 ans et plus -  jusqu’au 1er mai 
 
Mercredi Nouvelles technologies –. 
13 à 15 h Tablette électronique *niveau intermédiaire* 
 jusqu’au 16 mai 
 
Mercredi Citoyens de demain. Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
19 à 21h rencontre mensuelle 
 
Samedi Stimulation langage motricité    
9h30 à 11h Pour les enfants 5-8 ans qui ont des problèmes légers avec parent 
  jusqu’au 23 juin (relâche en avril) 
 
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) 
  

 
Écoute accompagnement                                         Pour mieux intervenir 
   Individu, couple, parent, ainés           Conseils éducatifs 
   Mieux surmonter les difficultés             pour parents d’enfants entre 5 et 17 ans 

 
    Médiation Citoyenne     Consultation professionnelle brève 

Un soutien pour gérer les conflits      Avocat – notaire – médiation- orientation 
 (voisinage, propriétaire/locataire, famille élargie, actes criminels, etc.)  
 

Le savoir accessible à tous         Présence Lotbinière 
Ateliers gratuits            Suivi, accompagnement, soutien lors d’un deuil 
 
Accès-Loisirs 
Participer à un loisir gratuit 

Complet 



Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

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

 

   MAI 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.  
  Activités parent-enfant - Échanges entre parents 

  P.S.  Apportez votre collation 
 
   Mardi à Lotbinière    Centre Chartier  
   Mercredi à Saint-Flavien  Salle communautaire 
   Jeudi à Saint-Narcisse  Centre communautaire, 2e étage 
   Vendredi à Saint-Apollinaire Maison de la Famille 
 
Lundi Groupe de soutien au deuil   Présence Lotbinière 
13 à 15 h 8 rencontres  jusqu’au 14 mai, sauf 2 avril– pour information 581-983-9294 
 
Lundi Expérience physique (Yoga)  avec  Aline Falardeau 
13 à 14h30          S’arrêter, se connecter, s’éclairer    jusqu’au 7 mai 
 
 
Mardi Fleur, Chocolat, Temps   
15 mai Rencontre annuelle des équipes locales 
9 à 11h30  
 
Mercredi Nouvelles technologies –. 
jusqu’au 16 Tablette électronique *niveau intermédiaire*(13 à 15h) 
23 et 30 mai Assurances auto et habitation (13h30 à 15h) 
 
Mercredi Citoyens de demain. Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
19 à 21h rencontre mensuelle 
 
Samedi Stimulation langage motricité    
9h30 à 11h Pour les enfants 5-8 ans qui ont des problèmes légers avec parent 
  jusqu’au 23 juin (relâche en avril) 
 
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) 
  

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES – DU 14 AU 20 MAI 
12 mai Familles en fête  Marche festive des familles 
10 à 12h   à la Maison de la Famille de Lotbinière. 
 
 
 

Écoute accompagnement                                         Pour mieux intervenir 
   Individu, couple, parent, ainés           Conseils éducatifs 
   Mieux surmonter les difficultés             pour parents d’enfants entre 5 et 17 ans 
 

    Médiation Citoyenne     Consultation professionnelle 
brève 
Un soutien pour gérer les conflits     Avocat – notaire – médiation- orientation 

 (voisinage, propriétaire/locataire, famille élargie, actes criminels, etc.)  
 

Le savoir accessible à tous         Présence Lotbinière 
Ateliers gratuits            Suivi, accompagnement, soutien lors d’un deuil 
 
Accès-Loisirs 
Participer à un loisir gratuit 



La conférencière, Renée Hébert est agente 
d’information et de liaison à L’ARC-EN-CIEL, volet 
Autisme Chaudière-Appalaches et est également la 
mère d’un jeune adulte autiste. Spécialement pour 
cette occasion, elle explique l’autisme à travers le 
parcours de son fils dont elle n’aurait jamais 
imaginé tout le potentiel. Un récit à l’image des 
défis que vivent plusieurs familles d’un enfant 
ayant un trouble du spectre de l’autisme. 

Vendredi 11 mai, 19 h 30 
Salle la Chapelle, Laurier Sta on 
(364, rue St-Joseph ) 

 

En sou en à la cause colombienne des ac vités féminines, 
les membres Chevaliers de Colomb Lotbinière-Centre, Conseil 9112 

sont heureux de vous inviter à une 
 

Conférence sur l’autisme 

Entrée gratuite 
Une boite à contribution volontaire vous permettra de faire un don 

qui sera remis à la Fédération québécoise de l’autisme.  



BONS COUPS DES J EUNES
P a r t i c i p a t i o n  d e   7   j e u n e s  l o r s  d u  

s é j o u r  a u  c h a l e t  r é c o m p e n s e  

p o u r  c e u x  s ' é t a n t  l e  p l u s  

i m p l i q u é s  d a n s  l a  d e r n i è r e  

a n n é e .  

P a r t i c i p a t i o n  d e  j e u n e s  a u x  

a t e l i e r s  s u r  l ' i m a g e  c o r p o r e l l e  

d o n n é s  p a r  u n e  i n f i r m i è r e .  

REGROUPEMENT 
DES  J EUNES  DE 

LOTBI NI ÈRE 
A V R I L  2 0 1 8

À VENIR
7  a v r i l  :  Je  n a g e  p o u r  l a  v i e  !

7  a v r i l  :  V e s t i a i r e  S o i r é e  d e s  

B é n é v o l e s

1 8  a v r i l  :  S o i r é e  

r e c o n n a i s s a n c e  d u  b é n é v o l a t  

A v r i l  :  D é b u t  d u  P r o g r a m m e  d e  

6 i è m e s  a n n é e s

2 1  a v r i l  :  E m b a r q u e  a v e c  n o u s  

( A c t i v i t é  P r o g r a m m e  d e  

6 i è m e s  a n n é e s )

2 3  a v r i l  :  B o r a  P a r c

1 2  m a i  :  V e n t e  d e  r o s e s
W W W . R JL O T B I N I E R E . C O M

P H O T O  D U  C H A L E T  
R É C O M P E N S E

P H O T O  D ' U N  A T E L I E R  S U R  
L ' I M A G E  C O R P O R E L L E
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PProgrammation vvélo  éété--aautomne 20188  
UUne invitation du  CComité plein air de Lotbinière  

Les sorties de vélo sont GRATUITES. 
Co-voiturage possible, contactez un membre du comité plein air (voir liste au bas du tableau). 

La vitesse moyenne est de 15 à 18 km/h. Les vélos avec assistance sont acceptés.

IMPORTANT :
 S’assurer que son vélo soit en bonne condition. Pas de service de réparation lors des sorties, dépannage seulement
 Apporter un tube de rechange et clés en cas de crevaison (obligatoire). Apporter de l’eau et des collations. Porter un casque de vélo
 S’engager à respecter les consignes de sécurité émises par les responsables de la sortie.
 Aviser l’accompagnateur de tout problème médical qui mérite d’être connu (diabète, allergie, etc.)

Mois Date Activité /Description

Avril 25 Déjeuner pré-saison  
8h30 chez Larry à St-Agapit. Inscription obligatoire avant le 24 avril à midi au 418-728-4825 ou
1-866-728-4825

Mai 

2 St-Agapit Dosquet sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants
Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit. Déjeuner à 10h30 au resto à Dosquet. 

9
Issoudun  St-Apollinaire  ( 50 km) 
Départ : 9h30, Coin route 271 (rte Laurier) -Rue Principale à Issoudun (Équipement Laroche, 499 rte Laurier). Dîner au resto à St-
Apollinaire ou lunch

16 Scott  Vallée Jonction. ( 40 km) 
Départ : 9h30, Église de Scott. Dîner au resto ou apportez votre lunch

23
Côte de Beaupré à vélo ( 40 km)
Départ : 9h30h du stationnement situé à la 3e lumière à droite (ULTRAMAR) sur le boul. Ste-Anne après les Chutes Montmorency. Dîner 
au resto ou apportez votre lunch

30 St-Henri ou St-Anselme  St-Malachie (40 à 60 km selon le point de départ) 
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch.

Juin

6 St-Agapit  Lyster  sur la Route Verte (52 km)
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch

13
Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable  ( 50 km) 
Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux,  Boulevard Champlain, SVP utiliser le stationnement du haut (P2). Apportez 
votre lunch.

20 Issoudun  St-Nicolas ( 52 km) 
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch.

20
Balade à vélo sur la Route verte pour débutants  
St-Agapit   chemin Craig (18 km aller-retour), arrêts fréquents et rythme plus lent.
Départ : 13h30 de la gare de St-Agapit. Apportez de l’eau et des collations. Vélo en bonne condition.

27 St-Gilles  St-Patrice Ste-Agathe ( 50 km) 
Départ : 9h30, aréna de St-Gilles.  Dîner au resto ou lunch.

Juillet

4
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 55 km)
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna).  Dîner au resto ou apportez votre lunch

11
Dosquet  St-Rédempteur ( 66 km) sur la Route Verte 
Départ : 9h de la halte de Dosquet. ou 10h de la gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre lunch

16
SORTIE EN SOIRÉE: Halte de Dosquet  Club de golf de Plessisville ( 55 km)
Départ : 15h halte de Dosquet ou16h gare de Lyster. Souper au club de golf de Plessisville

18
St-Apollinaire  St-Antoine ( 50 km)
Départ : 9h30, stationnement situé au  481, route 273 nord à St-Apollinaire (sur votre gauche, un peu après Couche-Tard/Mac Donald, 
en direction de St-Antoine).
Dîner à St-Antoine, casse-croûte ou apportez votre lunch

25

St-Apollinaire  Joly  St-Flavien ( 50 km)
Départ : 9h30, stationnement situé au  481, route 273 nord à St-Apollinaire (sur votre gauche, un peu après Couche-Tard/Mac Donald, 
en direction de St-Antoine). Dîner au resto du golf à Joly ou apportez votre lunch

Membres du comité plein air :
André Bilodeau : 888-3266 / Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Dion : 596-2137 / André Dubé : 839-9087 / Albert Laflamme : 599-2405 / François Legendre : 926-3644 / 
Micheline Martineau : 599-2334 / André Moore : 888-3449 / Claudette Olivier : 728-2638 / Guy Paquet : 728-0235 / Bertrand Rancourt : 401-0977 / Jacques Rousseau : 728-
3272 / Pierrette Therrien : 728-3317 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTrouve les clés d’un été inexpliqué  !!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PProgramme de camp de jour 2018 
 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : MUNICIPALITÉ DE LAURIER-STATION 
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TERRAIN DE JEUX 2018 
Thème : Trouve les clés d’un été inexpliqué 

 
INSCRIPTIONS TERRAIN DE JEUX 

POUR LES JEUNES DE 5 À 13 ANS 
 
La fin de l’école arrive à grands pas ainsi que le début du terrain de jeux. Les 
moniteurs et monitrices ont bien hâte de voir petits et grands.  
 
Notre équipe déborde déjà d’énergie et surtout elle est bien motivée à faire passer 
un  été  inoubliable à vos enfants. L’été sera rempli de surprises, de sorties, de 
grands jeux ainsi que des activités spéciales entourant les nouveaux thèmes. 
 

Les INSCRIPTIONS se prendront au Complexe Récréatif  

1,2 et 3 mai de 9h00 à 11h45 et 13h00 à 20h00.  

Pénalité de 10,00$ si l’inscription est faite à compter du 8 mai 2018. 

Nous vous invitons à venir rencontrer les moniteurs avec vos enfants le 19  
juin 2018 à 19h00. Pour l’inscription, n’oubliez pas d’apporter une photo ainsi 
que le numéro d’assurance-maladie de chaque enfant inscrit, afin que nous 
puissions intervenir plus rapidement en cas de blessure. 
 
L’âge minimum pour être éligible au terrain de jeux est : 5 ans au 30 septembre 
2018 et l’âge maximum est de 12 ans. Si nous avons des places disponibles, nous 
accepterons ceux de l’extérieur de Laurier-Station à partir du 8 mai 2018. 
 

Horaire  

           

Semaines d’opération du terrain de jeux 
 

Du lundi 25 juin au vendredi 17 août 2018. 
Possibilité d’ajouter 4 jours de service de garde supplémentaire  

le 20, 21, 22 et 23 août  
(Information et tarification à la dernière page du présent document) 

Lundi  

Au 

 Vendredi 

Service de garde Terrain de jeux 

06h45 à 09h00 09h00 à 11h45 

11h45 à 13h00 - 

16h00 à 17h30 13h00 à 16h00 
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Tarification 
Une toute nouvelle formule est maintenant offerte depuis les deux dernières 
années. Vous avez dorénavant la possibilité d’inscrire vos enfants à une formule 
temps plein ou à une formule plus allégée soit temps partiel ou à la semaine.  
(Voir les différentes options et les grilles de tarification dans le tableau ci-dessous) 
 

 
� Le chandail du terrain de jeux est inclus dans l’option 1. L’option 2 et 3 

pourront obtenir un chandail au coût de 10$ par enfant. 
 

� La politique de tarification familiale est toujours applicable pour le 2ième, 
3ième enfant d’une même famille. 
 

� Un supplément de 25% est applicable pour les enfants de l’extérieur de 
Laurier-Station. 

 
� Les périodes de piscine auront lieu dorénavant les lundis, mercredis et 

vendredis de 15h00 à 16h00 seulement. 
 
 

Modalités de paiement 
 
Les gens prenant l’une ou l’autre des options ci-haut ont la possibilité d’effectuer 
deux versements égaux 
 
 1er versement :  1er paiement de 50% du coût total lors de votre inscription  
 2ième versement : 2ième paiement un chèque postdaté du jeudi 28 juin. 
 

Les sorties prévues 
 
Les sorties auront toujours lieu les jeudis et il n’y aura pas de terrain de jeux 
pour ceux et celles qui ne participeront pas à celles-ci. Les coûts  mentionnés ci-
haut n’incluent pas les sorties et/ou activités spéciales. 

Tarification TDJ  
 
 

 Option 1 
Temps plein 

5 jours/semaine 

Option 2 
Temps partiel 

2 ou 3 jours/semaine 

Option 3 
À la semaine 

Terrain de jeux 
SANS service de 

garde 
 

142,00$ 

 
2 jours/semaine : 82$ 
3 jours/semaine : 118$ 

 
28,00$ 

Terrain de jeux AVEC 
service de garde du 

midi seulement 
218,00$ 

 
2 jours/semaine : 122$ 
3 jours/semaine : 182$ 

 
38,00$ 

Terrain de jeux et 
service de garde  

Temps plein 
318,00$ 

 
2 jours/semaine : 168$ 
3 jours/semaine : 278$ 

 
48,00$ 
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Ajout du 20, 21, 22 et 23 août 
service de garde seulement 

 
Afin de supporter les familles et de leur offrir un service sur-mesure, la 
municipalité de Laurier-Station a décidé d’innover. Comme l’année dernière, 
nous prolongerons le service du camp de jour afin de le faire coordonner avec le 
début du service de garde de l’école La Source. 
 
Ainsi, nous vous offrirons 4 jours d’activités supplémentaires soit du 20, 21, 22 
et 23 août 2018 au Complexe Récréatif de Laurier-Station. Ces journées seront 
en quelque sorte une continuation du service de camp de jour. Par contre, il n’y 
aura aucune période de baignade à l’horaire. 
 

 

 

 
 

Tarification  
20, 21, 22 et 23 août seulement 

 

 Option 1- Temps plein 
4 jours/semaine 20, 21, 22 et 23 août 

Terrain de jeux 
SANS service de garde 

 
28,00$ 

Terrain de jeux AVEC service de garde 
du midi seulement 38,00$ 

Terrain de jeux et service de garde  
Temps plein 48,00$ 
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PHOTO PRÉNOM:

NOM:

Âge:

Date de naissance:

№ Ass. maladie:

   Expiration _ _ _ _ _ _  - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                            OPTION:   1             2              3

 Adresse:
ENFANT

Maison:

Nom: Prénom:

MÈRE  Adresse:

Maison:

Travail:

Mobile:   Lieu de travail:

Nom: Prénom:

PÈRE  Adresse:

Maison:

Travail:

Mobile:   Lieu de travail:

Nom: Prénom:

PERSONNE  Adresse:
EN CAS

D'URGENCE Maison:

Travail:

Mobile:   Lieu de travail:

PHOTO



 

 

 

 

 

Recherché : Coordonnateur/Coordonnatrice camp de jour 
 
Descrip on : 

 Planifier, organiser et animer une programma on pour son groupe (enfants entre 5 et 12 ans). 
 Réserver les autobus et les sor es. Préparer les mémo-sor es pour les parents. 
 Planifier et organiser quatre grands-jeux pour l’été et les ac vités choix du jour. 
 Voir au bon fonc onnement du terrain de jeux pendant la saison es vale.  
 Effectuer une évalua on de mi-été et de fin d’été. 
 Être disponible pour une forma on d’une fin de semaine en juin 2018. 
 Toutes autres tâches connexes. 

Exigences de l’emploi : 
 Avoir au moins deux ans d’expérience dans un terrain de jeux ou un camp de jour. 
 Avoir beaucoup d’autonomie et d’ini a ve. Faire preuve de créa vité et d’originalité. 
 Détenir une voiture serait un atout. 
 Être âgé de 18 ans avant le 24 juin. 

 
Durée :   9 à 10 semaines (35hrs/semaine)   Salaire :   14,00 $ de l’heure 

 

Recherché : Animateurs/Animatrices camp de jour 
Besoin d’animateurs/animatrices pour le camp de jour ayant 16 ans et plus. 

 
Descrip on : 
 Planifier, organiser et animer une programma on pour son groupe (enfants entre 5 et 12 ans). 
 Veiller à l’encadrement de son groupe. 
 Collaborer à la théma que et aux grands-jeux.  
 Travailler en équipe avec les autres moniteurs. 
 Être disponible pour une forma on d’une fin de semaine en juin 2018. 
 
Durée :  7 à 8 semaines (30hrs/semaine)  Salaire :   12,00$ de l’heure 
 

Recherché : Animateurs/Animatrices au service de garde 
Besoin d’animateurs/animatrices au service de garde pour le camp de jour ayant 14 ans et plus. 

Descrip on : 
 Prendre en charge et animer les périodes de service de garde le ma n,  le midi et le soir. 
 Planifier et organiser une programma on pour son groupe (enfants 5 et 12 ans). 
 Être disponible pour une forma on d’une fin de semaine en juin 2018. 

 
Durée :   7 à 8 semaines (25hrs/semaine)  Salaire :   12,00$ de l’heure 
 
 

Pour tous les postes envoyez votre curriculum vitae avec une le re d’accompagnement à  
l’a en on de Samuel For n, responsable des loisirs,  

Physicentre l’Élan, 136, rue Bergeron, Laurier-Sta on (Qc), G0S 1N0 
Avant le 5 mai 2018 
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