
 
 
 
Suite au point de presse du lundi 26 octobre, les restrictions actuelles seront maintenues pour toute la région de 
Chaudière-Appalaches jusqu’au 23 novembre 2020. Cette annonce implique certaines décisions au niveau du 
service des loisirs.  

Ouverture en phase #1 de la bibliothèque  
À compter du mardi 3 novembre dès 13 h 00, la bibliothèque Wilfrid-Laurier sera partiellement ouverte. Ainsi, 
vous pourrez faire préparer votre commande. 

• Par téléphone : 418-728-5939 (sur les heures régulières d’ouverture) 
• Par courriel : bwlaurier@globetrotter.net 

Le ramassage des livres se fera sans contact, sur les heures régulières d’ouverture. Aucun libre-service ne sera 
permis dans les rayons et le nombre de visiteurs à l’intérieur sera limité.  

Horaire de la bibliothèque :  
Mardi 

13h à 15h et de 18h30 à 20h 
Mercredi 

18 h 30 à 20 h 00 
Samedi 

10 h 00 à 12 h 00 
Prêt et retour de livres sans contact  -   Récupération des commandes 

 
 
Activités culturelles   
Les activités culturelles sont annulées pour le mois de novembre :  
• Conférence Road Trip en Island du 8 novembre  
• Initiation à la mixologie du 27 novembre  
 
Complexe Récréatif 
L’annonce de prolongation des restrictions, ne nous permet plus de terminer la session automne 2020 avant 
Noël, comme nous l’espérions lors de la fermeture du 30 septembre.  

• Cours de natation pour enfant, aquaforme et cours de groupe La Station : à l’exception des quelques cours 
que nous avons pu offrir avant la fermeture, le reste de la session sera remboursé. Nous offrirons une 
autre formule de cours lorsque nous y seront autorisé.  

• Abonnement au Centre de conditionnement physique : Les abonnements seront ajustés lors de la 
réouverture, afin de vous remettre les journées perdues.  

• Cours Moniteur en sécurité aquatique : Les stages sont reportés à une date ultérieure que nous ne sommes 
pas encore en mesure de fixer. Nous communiquerons avec les candidats, dès qu’il sera possible de 
terminer la formation.  

• Locations du Gymnase : Les locations demeurent suspendues, nous vérifierons au cas par cas les 
remboursements, reports ou crédits, lors de la réouverture du Centre.  

 
Je vous invite à suivre la page web et le Facebook de la municipalité de Laurier-Station afin de rester informé des 
développements. Merci de votre compréhension!  
 

 Frédérick Corneau 
Directeur-général 
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