
Centre de conditionnement physique  
 

 
Promotion d’automne 

Pour les nouveaux membres : Frais d’adhésion gratuits 
Pour les membres : 30,00$ de rabais à l’inscription 
Valide du 6 septembre au 7 octobre inclusivement  

 
Pour informa ons :   
Complexe récréa f de Laurier-Sta on 
136, rue Bergeron ● Laurier-Sta on Tél. : (418)728-2725 

Centre de conditionnement physique 
Promotion d’automne

Pour les nouveaux membres : Frais d’adhésion gratuits
Pour les membres : 30,00$ de rabais à l’inscription
Valide du 6 septembre au 7 octobre inclusivement

Pour informa ons :
Complexe récréa f de Laurier-Sta on
136, rue Bergeron ● Laurier-Sta on Tél. : (418)728-2725

* Erratum : une erreur s’est glissée dans la programma on 
des loisirs du mois précédent. Vous trouverez la bonne 
informa on à la page 7.





                  L’augmenta on de la clientèle sur l’ensemble du territoire de la CSDN et plus précisément dans certains secteurs est 
au cœur des préoccupa ons de la direc on générale et des services éduca fs. Il y a des suivis réguliers des mouvements 
d’élèves sur le territoire avec les ou ls qui sont mis à notre disposi on par le Ministère et dans les limites de ces mêmes ou ls.

En effet, notre règlement et notre procédure reposent sur les assises de la Loi sur l’instruc on publique, du Régime pédagogique 
de l’éduca on préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire et de la conven on collec ve du 
personnel enseignant. Ces fondements sont les mêmes pour l’ensemble des commissions scolaires de la province de Québec. 

Chaque année, les écoles doivent transférer des élèves lorsque leur capacité d’accueil en terme de places disponibles dans des 
groupes en raison des ra os établis selon les degrés scolaires sont a eints, ou par manque d’espace en terme de capacité 
physique. »

Nous con nuons de surveiller le dossier.

Concernant les travaux de pavage de la rue du Chêne et de la rue du Hêtre en face de la garderie, ne vous inquiétez pas, tout 
devrait commencer sous peu.  

La vente des terrains dans le nouveau développement va très bien depuis le printemps.  Vous avez certainement déjà remarqué 
que plusieurs nouvelles maisons y sont construites.  

Bienvenue aux nouveaux résidents.

Bonjour à vous tous, 

Il fait encore très beau et nous sommes à la mi-septembre.  Nous sommes choyés 
en température ce e année.  Espérons que vous en profitez au maximum.

Suivi sur la rencontre avec le président de la CSDN : 
Voici ci-dessous une par e du courriel que nous avons reçu suite à notre rencontre 
avec M. Caron :

«Le nombre d’inscrip ons d’élèves au primaire à la CSDN est en forte croissance. 
Ceci est à la fois une bonne nouvelle, mais cause également un certain nombre de 
situa ons où des classes, voire des quar ers tout en ers, ont maintenant un 
nombre d’élèves qui dépasse ce que l’on peut accueillir tout en respectant les 
normes de forma on de groupe.

Nous avons dû transférer 6 élèves de 1re année de l’École de la Source vers une 
école des environs, malgré cela des parents ont fait leur propre choix en préférant 
une école à leur convenance. Le transfert d’élèves est pra que courante au sein de 
la CSDN.



AVIS PUBLIC est par la présente donnée par la soussignée qu’il y aura séance du conseil municipal le lundi 3 octobre 2016 à 
19h30, à la salle du conseil situé au 372 St-Joseph à Laurier-Sta on. Au cours de ce e séance, le conseil devra statuer sur la 
demande de déroga on mineure suivante :

Demande formulée pour le lot 5 369 223 au 131 rue du Hêtre
Demande formulée pour la construc on d’une résidence unifamiliale. La demande a pour but de perme re la construc on d’un 
garage dont le mur avant excède de 3,05 m le mur avant du bâ ment principal compara vement à 1,5 m tel qu’autorisé par le 
règlement de zonage 04-06). Le garage futur sera donc dérogatoire de 1,55 m.

Tout intéressé pourra se faire entendre au cours de la séance du 3e jour d’octobre 2016.

Donné à Laurier-Sta on,
Ce 13e jour du mois de septembre 2016

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, que le conseil municipal de Laurier-Sta on a adopté à sa séance du 12 
septembre 2016, le règlement no 14-16 in tulé : « Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux» 

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

Donné à Laurier-Sta on,
ce 13e jour du mois de septembre 2016

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, que le conseil municipal de Laurier-Sta on a adopté à sa séance du 12 
septembre 2016, le règlement no 15-16 in tulé : « Code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité» 

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

Donné à Laurier-Sta on,
ce 13e jour du mois de septembre 2016

Règlement no 14-16

Règlement no 15-16

Mme Jessika Daigle et M. 
Jonathan Giroux



PRÉVENTION INCENDIE

Au cours des prochaines semaines, les 
pompiers visiteront plusieurs résidences 
pour faire la vérifica on de vos aver s-
seurs de fumée.

Depuis le début de nos visites, nous 
sommes très étonnés de constater que 
plusieurs résidences ne disposent pas 
d’aver sseurs de fumée ou en possèdent 
qui ne sont pas fonc onnels.

Chaque année, plusieurs personnes, souvent des enfants, perdent 
la vie dans des incendies où un simple aver sseur de fumée, qui a 
un coût d’environ 10 à 15$, aurait pu leur sauver la vie.

Rappel : Un aver sseur  de fumée par étage.

Tous les pompiers du service incendie souhaitent éviter toutes 
pertes de vie. Alors nous vous demandons votre aide. Assurez-vous 
du bon fonc onnement de vos aver sseurs de fumée.

Aver sseur de fumée

Samedi le 15 octobre, nous vous ouvrons nos portes, de 
9h30 à 14h. Venez nous voir!!! Du coup, apportez vos 
ex ncteurs, nous les vérifierons. 

Le thème de préven on provincial ce e année est : C’est 
dans la cuisine que ça se passe! Nous vous ferons des 
démonstra ons en ce sens.

Porte ouverte à la 
caserne !

RESUME DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
 

  

   

Règlementation 
Un avis de motion a été adopté afin de 
modifier le Règlement 07-14 
concernant la circulation, le 
stationnement et autres règles 
concernant les chemins et la sécurité 
routière dans la municipalité 

Développement La Clé des 
champs 

Un nouveau terrain a été vendu sur la 
rue du Cerisier.  

Bienvenue à notre nouveau résident  

Lecture des compteurs  d'eau et 
recherche de raccordements 
inversés 

La lecture des compteurs d'eau ainsi 
que la recherche de raccordements 
inversés sont débutés. Quelqu'un 
passera du lundi au vendredi de 9h à 
20h et le samedi de 10h à 16h. 

 Merci de votre habituelle 
collaboration en étant accueillant et en 
libérant l'espace autour du compteur 
d'eau. 

Pour en connaître plus sur la recherche 
de raccordements inversés, visitez 
notre site web à la page d’accueil  

www.ville.laurier-station.qc.ca 

Attributions de mandat 
Des mandats ont a été attribués 
pour les projets suivants :  

 Plans et devis pour la 
construction du boul. Talbot 

 Inspection télévisée et 
nettoyage de conduites dans 
diverses rues de la 
municipalité 

 Correction cadastrale de 
certains terrains de la rue du 
Hêtre 

Départ de monsieur Daniel Demers 
C’est avec regret que nous vous annonçons le départ de Daniel Demers. Daniel 
a décidé de relever de nouveaux défis pour une autre municipalité. 

Daniel aura travaillé plus de 12 ans pour la municipalité de Laurier-Station.  

 



Fontaine du Parc P.A. Beaudoin

Au cours de l’été, il arrive que la municipalité soit au prise avec du savon dans la fontaine 
du parc PA Beaudoin, comme il est arrivé dernièrement. Bien que cet incident puisse 
paraitre comique pour certains, l’équipement peut être endommagé et nécessite des 
frais de ne oyage et d’entre en. Afin d’éviter les désagréments ainsi que les frais plus 
élevés nécessités par ces incidents, la municipalité a installé des caméras de surveillance. 
Des procédures judiciaires pourraient être entreprises contre quiconque est filmé à 
me re du savon dans la fontaine.

Nous prions la popula on de faire preuve de civisme. 

FLEURS CHOCOLAT – TEMPS

Avez-vous le goût d’être bénévole ?
Alors, lisez jusqu’au bout ce message. Présentement nous sommes 32 bénévoles qui visitent les résidents de la Villa 
Laurence. À l’occasion de leur anniversaire, nous partons deux par deux pour aller rencontrer ces belles personnes.

C’est la maison de la famille qui a eu cette brillante idée.  Lors de ces rencontres, nous leur apportons une fleur 
pour votre cœur, un chocolat pour votre intérieur et du temps spécialement pour vous.

Les personnes de la Villa Laurence sont heureuses de nous rencontrer et nous les bénévoles on a l’impression de se 
faire gâter par ces gens.

C’est un privilège pour les gens de Laurier d’avoir une résidence pour des personnes vieillissantes, mais qui ont 
encore le goût d’être heureux. Anciennement on disait que les gens âgés étaient des paratonnerres pour le village. 

Moi j’y crois parce que ces personnes veulent toujours « le meilleur » pour les gens qui les entourent.
Si vous avez le goût de donner à ces personnes, il nous fera plaisir de vous recevoir dans notre groupe. Je profite de 

l’occasion pour remercier les bénévoles qui depuis 4 ans donnent un peu de leur temps.

Merci vous êtes fantastiques (rien de plus). Pauline et son équipe 418-728-2577.

P.S. - Si ça vous tente de vivre de belles rencontres, vous pouvez appeler et il me fera 
plaisir de vous accueillir dans notre groupe. 

Animaux abandonnés

Les cliniques vétérinaires de la municipalité ont interpellé la Municipalité dernièrement pour 
nous faire part que des animaux domes ques sont abandonnés sur leur perron.

Nous comprenons que dans certaines circonstances, des propriétaires ne peuvent plus, malgré 
leur bonne volonté, prendre soin de leur animal. À moins que vous ne soyez vraiment plus 
capable de bien vous occuper de votre animal, le meilleur endroit pour lui demeure auprès de 

vous! L’abandon d’un animal devrait toujours être le dernier recours
.

Si l’abandon est inévitable, cherchez un centre de refuge afin de vous assurez du meilleur pour 
votre animal. Sachez que les cliniques vétérinaires n’offrent pas un tel service. Alors svp, éviter 

de les abandonner sur le pas de leur porte.



 

SALLE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
«STATION-SANTÉ» 

Les frais de membres sont de 30.00 $ et obligatoires pour être 
MEMBRE À VIE au Centre de Conditionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs en vigueurs à partir du 1 janvier 2016 
 

 Individu Privilège 
Aîné+étudiant 

Modalité de 
paiement 

1 mois 
Résident 
 
Gens de l’extérieur 

 
52,65 $ + txs 
 
60,55 $ + txs 

 
44,75 $ + txs 
 
51,50 $ + txs 

 
la totalité de 
l’abonnement doit 
être payée lors de 
l’inscription 

3 mois 
Résident 
 
Gens de l’extérieur 

 
124,95 $ + txs 
 
142,95 $ + txs 

 
106,20 $ + txs 
 
121,50 $ + txs 

 
la totalité de 
l’abonnement doit 
être payée lors de 
l’inscription 

6 mois + 1 mois 
gratuit 
Résident 
 
Gens de l’extérieur 

 
253,75$ + txs 
41.45/mois +txs 
 
292,40$ + txs 
47.80/mois +txs 

 
215,70$ + txs 
35.20/mois+ txs 
 
248,55$ + txs 
40.60/mois + txs 

Voir plus bas 

12 mois + 3 mois 
gratuits 
Résident 
 
Gens de l’extérieur 

 
338,75 + txs 
27.65/mois +txs 
 
390,30$ + txs 
31.90/mois +txs 

 
287,90$ + txs 
23.50/mois +txs 
 
331,75$ + txs 
27.10/mois +txs 

 
 
 
Voir plus bas 

À la séance 8 $   

La totalité de l’abonnement de 6 mois ou de 12 mois doit être payée et tous les 
chèques remis lors de l’inscription. 

 Ouverture Fermeture 

Lundi et mercredi 7h00 21h30 

Mardi et jeudi 9h00 20h30 

Vendredi 7h00 20h30 

Samedi et dimanche 8h00 16h00 

Retour à l’horaire normal après la fête du travail (5 septembre) : Tous les soirs de semaine jusqu’à 21h30. 
 

Types de membres 
 
Individu : 
     Comprend les personnes âgées     
      de 15 à 59 ans. 
 
Privilège : 
Comprend… 
- les étudiants à temps plein 
- les personnes de 60 ans et plus.  
- les membres de l’Âge d’Or avec 

carte à l’appui (possibilité à 
partir de 50 ans) 

- Couple ou personne ayant un 
lien de parenté demeurant à la 
même adresse (pièce 
justificative obligatoire). 
(La date de début de l’abonnement sera 
la même pour les deux personnes). 

Pré-requis pour devenir membre : 
être âgé de 15 ans et plus 

Promotion automnale 
 

Pour les nouveaux membres : 
*Frais de membre gratuits 
Pour les anciens membres : 

*30,00$ de rabais sur l’abonnement 
 

Valide du 6 septembre au 7 octobre  





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 à 12h  et 13 à 16h 

                                                                           Vendredi : 9 à 12h 
 

 
 

SERVICES - SEPTEMBRE 2016 
Inscription: 418-881-3486 

 
 Débuts - des Centres de jour Famille de Lotbinière  
 

Mardi  20 septembre  9 à 11h      Saint-Gilles    
Mercredi  21 septembre  9 à 11h         Laurier-Station 
Jeudi       22 septembre  9 à 11h         Lotbinière 
Vendredi   23 septembre 9 à 11h         St-Apollinaire 

 
 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 qualifiée de la Maison de la Famille  
 Bienvenue aux personnes des municipalités environnantes.  

 
  

Entre parent et bébé  
 Activités pour parents ayant un premier enfant âgé de la naissance à 10 mois 
 Rencontres offertes à demande, dans différents secteurs de la MRC 

 
  

Écoute et accompagnement 
 
La Maison de la Famille offre un service d’écoute active  
pour aider à retrouver mieux-être et équilibre. 
 
Que ce soit à titre personnel, couple, parent 
 

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

 
 
  

Consultation professionnelle brève 
 avocat // notaire // sur rendez-vous



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 à 12h  et 13 à 16h 

                                                                           Vendredi : 9 à 12h 
 

 
 

**ACTIVITÉS - OCTOBRE 2016**  
 

Bienvenue en famille et entre amis! 
Halte-garderie gratuite sur inscription 

 
2 oct. ‘’Dire à mon enfant… mon cœur de parent dit non’’   
dim 10h à 12h Conférence interactive (café-brioche en famille)  Animateur : Michel Boucher 
 
 
3, 4, 5 oct. ‘’Trucs et stratégies pour parents, dans l’aide aux devoirs’’    
lun 18 à 20h (français, mathématiques) Atelier pédagogique  
  Animatrice : Micheline Boulé  
 
 
13 oct. ‘’ Les petits riens … qui changent tout 
jeu 18 à 20h Conférence interactive (soupe-repas en famille)   Animatrice : Maude Vincent 
 
 
17 oct. Prendre soin d’un parent ou d’un proche en perte d’autonomie 
lun 18 à 20h Conférence interactive (soupe-repas en famille)         Animatrice : Julie Toutant, RPAL 
 
 
19 oct. Mets-moi pas ça su’l’dos 
mer 18 à 20h Conférence interactive (soupe-repas en famille) Animatrice : France Gosselin 
 
  
26 oct. Développer l’autonomie et la responsabilité chez mon enfant ou 
mer 19 à 21h mon adolescent.       Animatrice : Julie Rousseau 
  
 

**AUTRES SERVICES **  
 

 
Centres de jour Famille de Lotbinière    Entre parent et bébé 
 

 
 
 
Écoute et accompagnement                                         Consultation professionnelle brève 
      Avocat – notaire – médiation- orientation 
 

 
Dans nos locaux également : 
 
  Revivre après l’épreuve         Présence Lotbinière            inscription : 418-728-2663  



 
Venez célébrer avec nous les 

440 ans 
du Carrefour des personnes aînées 

de Lotbinière. 

Dimanche le 23 octobre 
de 11h à 15h  à la Salle des Lions de 

Laurier-St-Flavien 

Coût du billet : $10.00 
Prévoir le montant exact S.V.P. 

 
Billet en vente au CPAL pour les 
résidents de St-Flavien et Laurier 

ou à l’Hôtel de ville de votre 
municipalité.  

Pour information : 418-728-4825 ou 
sans frais au : 1-866-728-4825 

 
 

Pour information et inscription : Diane Martel 418-728-3287 ou  
  Sylvie Bibeau 418-728-2020 (jour) ou 418-728-4443 (soir).

Les rencontres débutent prochainement, elles sont les jeudis soirs 
(aux quinze jours) à la sacristie de St-Flavien de 18 h 30 à 19 h 45 et 

d’une durée d’une heure.
Bienvenue à tous les jeunes.

Pour les Municipalités de St-Flavien, Laurier-Station, Joly, Issoudun 
et Dosquet.

Nous t’invitons à venir puiser à 
la source de sa Parole, par des 
rencontres qui se veulent un 
enseignement, un partage, un 
échange, un lieu où Jésus nous 
rejoint aujourd’hui. 

Mouvement des Brebis de Jésus pour 
les jeunes de 7 ans à 12 ans



 

 

                                                         OCTOBRE 2016 AU CAFÉ ATELIERS                                

                                                                       372 St-Joseph, Laurier-Station (face à la Caisse populaire) 

 

 

 

Peinture sur bois avec Linda Lefebvre : les 4, 11 et 18 oct. (+ 25 oct si besoin)  

Projet : Épouvantail et rafia pour l’Halloween. Hauteur : 1 pied.   

Heures : 13h00 – 16h00   Coût : 12,00 / semaine. Prévoir 8,00$ pour le matériel. 

 

Photographie avec Marielle Aumont les 5 et 12 octobre, de 13h30 à 16h  

Théorie: Comment régler son appareil, choisir sa lumière, cadrer  son image. 

Pratique à l’extérieur             Coût : 24.00$ 

 

Café Scrabble : Le 25 octobre et les derniers mardis du mois, Judith Francoeur se fera un 
plaisir de vous y accueillir. Place pour tout autre jeu : (monopoly, dames, échecs, stratégie, etc…) 

Guitare avec Steve Lizotte pour débutants et intermédiaires. Début le 27 octobre. Quelques 
places sont encore disponibles, de jour ou en soirée. Coût : 24.00$  

Chorale : Bienvenue aux nouveaux. Venez nous entendre les mardis de 18 heures à 19h30. 
Vous pouvez communiquer en tout temps avec la responsable France Elliott au (418)-415-0785 

Vitrail : Atelier à domicile avec M. Jacques Robert, artisan verrier de Laurier-Station. Rabais de 
5.00$ si inscription auprès de Café Ateliers.  
 
 
Pour questions / inscriptions, contactez-moi : Francine Drouin responsable   (418) 728-4041  

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

eeee

40 ans 

Dimanche le 23 octobre 

 





 

 

C’est la fête! 

25 ans de Présence 
Cocktail dînatoire le vendredi 23 septembre 2016 de 

16h à 19h à la chapelle de Laurier-Station. 

 

 

Merci à tous nos bénévoles pour ces nombreuses années 
d’accompagnement, de dévouement et de bienveillance. 

Sur invitation seulement… 



 

TTAÏ CHI 
 
 
 

 
 
Des ateliers de taï chi vous sont proposés cette année. 
 

Les cours débuteront dans la semaine du 
27 septembre pour une durée de 12 semaines. 

 
 

Niveau débutant :  
Jeudi de 9h30 à 10h30 

au CHSLD de Saint-Flavien 
 
Niveau intermédiaire (pré-requis: niveau débutant) 

Lundi de 9h30 à 11h00 
Local de la FADOQ Laurier-Station 

 
 

Pour inscription, communiquez avec 
Samantha au 418 728-4825 

 
Note: un nombre minimum de participants est  requis pour former un groupe 

 












