
Veuillez noter que la prochaine séance 
régulière sera le 6 avril 2020 à 19h30 à la salle 

du conseil au 121-A rue Saint-André.

BIENVENUE À TOUS !

Loisirs
Spectacle d’humour à la Chapelle de 

Laurier-Station (voir page 29-30)
Conférence à la bibliothèque (voir page 31)
Préinscription pour la session de printemps 

(voir page 32)

Stationnement dans les rues
Nous vous rappelons qu’il est interdit de 

stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le 
chemin public entre 23h et 7h du 15 novembre 

au 1e avril inclusivement et ce sur tout le 
territoire de la Municipalité.

Merci de votre habituelle collaboration. 
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Quelle effervescence quand arrivent, vers la mi-mars, les premiers jours du printemps! 
Les journées rallongent, le soleil se fait plus chaud, la neige se met à fondre.  Le 
printemps sera plus doux cette année au Québec, selon les météorologues, la douceur sera 
davantage présente que lors des printemps des dernières années. Espérant que les 
prévisions se réaliseront. 

Quelques informations sur les travaux à venir dans la municipalité : 

1. Les travaux au centre récréatif vont bon train, nous sommes en attente des portes 
celles-ci devraient arriver très bientôt. Oui, c’est un peu long pour l’ensemble des 
travaux, je vous l’accorde, cependant une fois les travaux terminés tout le monde 
devrait être satisfait. 

2. Dès que le dégel est terminé, les travaux pour la nouvelle patinoire se mettront en 
branle. Encore beaucoup d’activité pour la rue Bergeron pour le printemps. 

3. La toiture de la Chapelle sera faite dans le mois de mars, elle avait vraiment 
besoin d’amour. 

4. Nos employés de voirie verront à faire l’installation des bancs le long du nouveau 
trottoir dans la rue de la Chapelle et le long du chemin en poussière de pierre entre 
le Centre récréatif et la rue des Érables, pour finaliser l’entente de la subvention 
Municipalité Amie des Aînés. 

Plusieurs d’entre vous profiteront certainement du temps des sucres, quelle belle activité
à faire en famille.  Les repas traditionnels des érablières, la tire sur la neige, l’ambiance 

de la cabane à sucre, sont toujours très appréciés par les jeunes et les moins jeunes.      
Je souhaite à tous les acériculteurs un excellent temps des sucres. 



 

 

 

 

Collec vement, par cipons à la réduc on de notre empreinte écologique avec le service gratuit, 
offert par votre municipalité, de collecte des objets encombrants. Grace à votre ac on, la 
municipalité permet de récupérer des objets autrement voués à l’élimina on afin de les valoriser 
par le réemploi ou le recyclage. 
Plusieurs objets ramassés par l’entreprise Recyc.Lav inc sont valorisés plutôt que d’être éliminés 
et se retrouver au site d’enfouissement. En effet, Recyc.Lav inc travaille en collabora on avec la 
Ressourcerie de Lotbinière, une entreprise régionale d’économie sociale écoresponsable. 

 

Étape 1 : 
Communiquez directement avec la compagnie Recyc.Lav inc : 

 Par téléphone au : 418.881.0084 sans frais : 1-844-881-0084 
 Par courriel à l’adresse : info@recyclav.com 
 Par Messenger, sur la page Facebook de Recyc.Lav inc. 

Étape 2 : 
Men onnez les ar cles dont vous souhaitez vous dépar r en établissant une liste la plus précise possible.  
Tous les encombrants sont récupérés, peu importe leur état, qu’ils soient fonc onnels ou non. 
Nous vous recommandons de me re tous les pe ts objets dans des boîtes. 
Étape 3 : 
Suite à votre communica on, Recyc.Lav inc vous demande de déposer vos objets à l’extérieur pour le lundi 
suivant. La collecte s’effectuera au courant de la semaine suivante au plus tard dans les 5 jours ouvrables à 
compter du lundi. 
Étape 4 : 
Placez vos objets près de la maison à un endroit facile d’accès pour les manuten onnaires. 

**Ne pas placer vos objets sur le bord de la rue** 
 

  MATIÈRES ACCEPTÉES – MAXIMUM de 3 mètres cubes 

 Meubles de toute sorte, matelas, tapis… 
 Électroménagers, chauffe-eau… 
 Matériel électronique (« Les Serpuariens ») 
 Métaux et fils électriques 
 Menus objets; ou ls, jouets, vaisselle, miroir… 
 Matériaux de construc on et de rénova on : bois, 

portes, fenêtres, lavabos, toile es… 
 Vélos et ar cles de sport 
 Ba eries d’automobile, pneus (maximum de 4) 
 Tissus, tex les, vêtements, chaussures… 

  MATIÈRES REFUSÉES
 Résidus alimentaires et autres ma ères organiques 

(feuilles, gazon, branches…) 
 Agrégats (roches, béton, sable, asphalte…) 
 Résidus domes ques dangereux (huiles, peinture, 

pes cides, piles, lampes fluo compactes, néon, 
bombonnes de propane, ex ncteurs…) 

 Matériaux provenant de la démoli on de bâ ment. 
 Meubles souillés par des excréments et tout ce qui 

provient de commerces, d’entrepreneurs ou 
d’industries 

  

CAS EXCEPTIONNEL : Communiquez directement avec  Recyc.Lav inc. 

Visitez le site internet recyclav.com 

Comment u liser le service 





Conférence sur l'Alzheimer 

C’est le 18 avril prochain que se déroulera la conférence 
bénéfice sur la maladie d’Alzheimer à l’école Pamphile-Le May. 
Cette conférence sera donnée par la docteure Nicole Leclerc, une sommité 
en la matière, originaire de Ste-Croix et ayant étudié à l’école Pamphile-Le 
May.  La docteure Leclerc est professeure-chercheure à l’université de 
Montréal, où elle est directrice du baccalauréat en neurologie et responsable 
du laboratoire du CHUM sur l’Alzheimer. Elle est détentrice d’un post-
doctorat en neurologie de l’université Harvard à Boston. 

La conférence sera suivie d’une période de questions. 

Les billets sont en vente au coût de 20$ et pouvez vous les procurer chez : 

Korvette, Familiprix, école secondaire Pamphile-Le May de Ste-Croix et 
Proxim de Laurier-Station, ainsi que sur le site 
https://lepointdevente.com/billets/xi5200418002 

Tous les profits générés par l’activité seront versés à la Maison Annick. 

Au plaisir de vous y rencontrer! 











Société Alzheimer      
CHAUDIÈRE-APPALACHES                                   

et 

Merci à nos partenaires 

ENTRÉE GRATUITE       Info : 1 888 387-1230 

St-Sylvestre 
16 avril 2020, à 19h. 

Salle Desjardins,   
435, rue Principale 



Où retrouver les dépliants et la carte
touristique de la MRC de Lotbinière?

En version téléchargeable sur le site web de
tourismelotbiniere.com

En version consultable sur l'appllication
Ondago disponible dans l'App Store et Google
Play

En version papier dans les points suivants :

Club des Montagnards, Saint-Sylvestre

Fromagerie Bergeron, Saint-Antoine

Halte-vélo, Dosquet

Kiosque des Grands Jardins, Saint-Gilles

La Boite à Crème, Saint-Apollinaire

MRC de Lotbinière, Sainte-Croix

Parc de l'Île, Leclercville

Resto-bar Le Cube, Sainte-Croix

Disponible
printemps, été,

automne

Disponible
quatre
saisons

Tourismelotbiniere.com
6375, rue Garneau

Sainte-Croix, G0S 2H0
418 926-3407, poste 207

pascale.lemay@mrclotbiniere.org 

                 Société Alzheimer 
                 CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 

  
Les Ateliers d’information sont offerts gratuitement à toute personne intéressée à en 
apprendre davantage sur la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Veuillez prendre 
note qu’un minimum d’inscriptions est requis pour débuter ce service. 
Trois thèmes vous sont proposés et animés par l’intervenante Guylaine Rousseau : 
 
Dates : Les mardi 7 AVRIL, 21 AVRIL et 5 MAI 2020 

Thèmes de la conférence :         

 La maladie aux mille énigmes 
 L’art de communiquer avec le cœur           
 Les comportements déroutants 

 
      Endroit:   Centre Chartier-de-Lotbinière 
 Salle des navigateurs 
 7440, Marie-Victorin, Lotbinière      
  Heure: de 13 h 30 à 15 h 30 
 
Pour vous inscrire : 
Guylaine Rousseau, Société Alzheimer: 1-888-387-1230 
ou Marie Pagé, Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière:  
1-833-728-2663 
Date limite pour les inscriptions le vendredi 3 avril 2020 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
 

 
 
 

 

 

 

 



Informa on au sujet des services de garde en milieu familial 
privés (non reconnus par un bureau coordonnateur) 

 
Depuis le 1er mai 2018, des changements dans la Loi et le Règlement du Ministère de la Famille 
précisent des condi ons à respecter pour les services de garde non reconnus, par exemple :  
 

 Inclure ses propres enfants dans son ra o (maximum de six, dont au plus deux sont âgés 
de moins de 18 mois); 

 
 Faire vérifier ses antécédents judiciaires et ceux des adultes qui habitent la résidence; 

 
 Détenir un cours de secourisme adapté à la pe te enfance; 

 
 Ne pas se faire remplacer ou assister; 

 
 Ne pas appliquer de mesures dégradantes ou abusives envers un enfant reçu. 

 
 Faire signer un avis au parent de chaque enfant reçu, avec le formulaire obligatoire 

accessible dans le site Web du Ministère de la Famille 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/FO-0293-avis-parent.pdf . 

 
Si l’une ou l’autre de ces condi ons n’est pas respectée, la personne exploite un service de 
garde illégal et pourrait être sanc onnée. 
 
Pour plus d’informa on : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Guide-PNR.pdf 
 
 
 
Vous offrez des services de garde en milieu familial privés dans Lotbinière 
et vous aimeriez être reconnue par un bureau coordonnateur ? 
 
Vous avez des ques ons sur ce choix de carrière ? 
 
Vous êtes un parent et vous avez des ques ons sur les services de garde 
en milieu familial subven onnés ou non ?  
 
Appelez au BC Rayons de Soleil : 418-981-0101
109, rue Principale, St-Apollinaire. 





 

Depuis la mise en place officielle d’IDSIDE-ÉCHO le 22 mai dernier par la municipalité de Laurier-
Sta on, vous avez reçu via l’applica on des avis de coupure d’eau, de fermeture de route, 

d’interdic on d’arrosage, d’avis et procédures sur la chaleur extrême de l’été dernier. 

Heureusement, aucune situa on catastrophe n’a eu lieu depuis sa mise en place. 

Après le téléchargement de l’applica on IDSIDE-ÉCHO sur votre table e et/ou téléphone
intelligent, il est important de faire les mises à jour de l’applica on lorsque requis afin de 

maintenir  toutes les fonc onnalités de l’applica on. 

L’applica on peut VOUS informer sur plein d’autres situa ons suscep bles de survenir. 

Vous êtres présentement 764 à avoir téléchargé l’applica on, êtes-vous du nombre? 

Nous demeurons disponibles pour vous supporter au besoin afin de télécharger l’applica on. 

  









 

 
 
 
 
 





Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

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

 

**MARS 2020**  
 

Gratuit ! Pour toutes les familles        Heures d’ouverture de la Maison : 
Pour INSCRIPTION : 418-881-3486                            Lundi au vendredi: 9 à 16h 

 

 

 
Chouette & Pirouette Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans 

     de 9 à 11h    Échanges entre parents (pendant que les enfants s’amusent)      
          du 14 janv au 22 mai                        

     Relâche du  Mardi à Ste-Croix    Salle Chevalier Colomb - 6310, rue Principale 
          3 au 6 mars  Mercredi à St-Flavien  Salle communautaire - 6, rue Caux 
  Jeudi à St-Gilles   Salle municipale - 1605, rue Principale 
  Vendredi à St-Apollinaire  Maison de la Famille - 81, rue Rousseau 
 

 

 À LA MAISON DE LA FAMILLE, À ST-APOLLINAIRE 

 

 
Stimulation langage motricité Pour les enfants 3-7 ans qui ont des problèmes légers 
    samedi  9h30 à 11h                                  Parcours d’apprentissages de groupe et personnalisés  
   du 1er fév au 16 mai                          Parent et enfant 
 
 

Communiqu’ons   Activité de stimulation du langage 
     lundi 9 à 11h                                    Pour les enfants 3-5 ans avec parents      
      16 mars  au 27 avril ( sauf 13 avril)     Places limitées 
 
 

Réhabilitation post-accouchement 
    Mardi 13 à 14h30                   Prendre soin de son corps après l’accouchement 
    du 10 au 31 mars 
 
 

Aide aux devoirs   Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et 
    Samedi, dimanche 9h30 à 11 h  mathématiques -- primaire et secondaire 
    jusqu’au 30 mai         (stratégies et trucs)   -  Sur rendez-vous 
 

 

Expérience physique  Yoga  avec Aline Falardeau   COMPLET 
        mardi 13 à 14h30                          S’arrêter, se connecter, s’éclairer     
        jusqu’au 10 mars 
 
 

L’Intégral 1 – À ma rencontre  Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

      mardi 13h30 à 15h30      Animateur : Bertrand Huot, m.a. 
     jusqu’au 14 avril         Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et plus 
 

L’Intégral 3 – Relation aux autres Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

      mardi 19 à 21h       Animateur : Bertrand Huot, m.a. 
     jusqu’au 14 avril         Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et plus 
 
 

Club informatique  Trouver des réponses à toutes ces questions  
     Jeudi 13 à 15h         quand on travaille seul 
     Jusqu’au 21 mai     
 
 

Musclez vos méninges  Améliorez votre mémoire  
     mardi 9h30 à 11h30   Ateliers de vitalité intellectuelle pour aînés 
     jusqu’au 12 mai    Activités amusantes pour stimuler la mémoire et la concentration 







Programmation vélo été-automne 2020 
Une invitation du Comité 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  
22 

 

Déjeuner pré-saison   
8h30 chez Larry à St-Agapit. Inscription obligatoire avant le 21 avril à midi au 418-728-4825 ou  
1-866-728-4825 (sans frais) 

 29 
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.  

Mai  

6 
Issoudun  St-Apollinaire  ( 40 km)  
Départ : 9h30, Église d’Issoudun. Dîner au resto à St-Apollinaire ou lunch 

13 Saint-Agapit   Saint-Nicolas  ( 50 km)  
Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit  Dîner au resto Mustang Pizza ou apportez votre lunch  

20 
Issoudun  St-Nicolas ( 60 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch. 

27 
St-Henri ou St-Anselme  St-Malachie (69km, selon le point de départ)  
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch.  

 
Juin 

3 
St-Agapit  Lyster  sur la Route Verte (52 km) 
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch 

10 
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. 

17 
 Scott ou Ste-Marie St-Joseph de BCE.  ( 60 km, selon le point de départ)  
Départ : 9h30, Église de Scott. ou 10h30 Salle de quilles à Ste-Marie 
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

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

Juillet 

1er 
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 

8 
Dosquet   St-Rédempteur ( 70 km, selon le point de départ) 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 

13 
SORTIE EN SOIRÉE: Halte de Dosquet   Club de golf de Plessisville ( 55 km, selon le point 
de départ) 
Départ : 15h halte de Dosquet ou 16h gare de Lyster. Souper au club de golf de Plessisville  

15 

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   

22 
St-Malachie  Armagh ( 70 km) 
Départ : 9h30, stationnement de la piste cyclable, avenue Principale  
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

29 
Princeville  Warwick ( 55 km)  
Départ : 9h30, Église de Princeville. Dîner au restaurant Chez Mike 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 / 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 /André Vaillancourt : 599-2903 
/Gaétan Bergeron : 418 881-2740 

 



Programmation vélo été-automne 2020 
Une invitation du Comité 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 

Août 

5 
Valcartier  Saint-Raymond ( 60 km)  
Départ : 9h30, stationnement en face de la base militaire  
Dîner au resto à Saint-Raymond  ou apportez votre lunch. 

12 
Boulevard ChamplainRivière St-Charles  Baie de Beauport ( 45 km)    
Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux,  Boulevard Champlain, SVP utiliser le 
stationnement du haut (P2). Dîner au resto ou apportez votre lunch. 

16 
Rallye vélo à Dosquet. 
Inscription : entre 12h et 13h à la Halte vélo de Dosquet. Pour information : Pierrette Therrien 418-
728-3317 

19 Robertsonville Blacklake   (40 km)  
Départ : 9h30, de l’église de Robertsonville. Dîner au resto ou apportez votre lunch  

26 
Dosquet ou St-Agapit  chutes de Charny sur Route Verte (70km, selon le point de départ)  
Départ : 9h, Halte vélo de  Dosquet ou 10h, gare de St-Agapit.  
Apportez votre lunch. 

Sept 

2 
Charny St-Henri  Lauzon.  ( 70 km)  
Départ : 9h30, stationnement du Métro, Place Charny (8032, avenue des Églises). Dîner au resto ou 
apportez votre lunch. 

9 Golf de Plessisville   Victoriaville + visite du réservoir ( 70 km) 
Départ : 9h30 du golf. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

16 
Saint-Romuald  St-Henri ( 60 km) 
Départ : 9h30 stationnement de l’Abbaye (rue Trappistines et rue l’Abbaye)  
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

20 
Randonnée Lotbinière à vélo - Inscription obligatoire.   www.lotbiniereavelo.com  ou  
418 926-3407 Poste 219  Départ à 9h00 

23 
Côte de Beaupré et Cap Tourmente ( 65 km) 
Départ : 9h30 du stationnement situé à la 3e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les Chutes 
Montmorency. Apportez votre lunch 

30 
Laurier-Station  St-Apollinaire ( 50 km) 
Départ : 9h30, bureau municipal (rue St-André). Dîner au resto à St-Apollinaire ou apportez votre 
lunch. 

Oct. 

7 
Pintendre Ste-Claire ( 60 km)  
Départ : 9h30 Église de Pintendre. Dîner au resto ou apportez votre lunch. 

14 À déterminer  

21 

Souper de fermeture à 17h30 chez Larry à St-Agapit.  Réservation obligatoire avant le 20 
octobre à midi, auprès de Nicole Côté (888-4902), André Moore (888-3449).  Bienvenue aux 
conjoints et conjointes. 
 

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 / 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 / André Vaillancourt : 599-2903 / 
Gaétan Bergeron : 418 881-2740 

 











 

Ce e conférence, sur le thème des finances 
personnelles, est basée sur le livre < Le bonheur 

financier en 7 minutes par jour! > Le 
conférencier insiste sur l’aspect humain, à 
savoir comment nous u lisons l’argent au 
quo dien, et partage ses meilleurs trucs 

simplifiés pour mieux gérer son argent et cesser 
d’en manquer! 

Marc Blais est un conférencier et auteur à 
succès dans le monde des finances personnelles 

et de l’inves ssement. Il a donné de 
nombreuses conférences et forma ons au 
Québec, en Europe et en Amérique du Sud.

Bibliothèque de Laurier-
Sta on au 147 rue Saint-
Denis 
 
 
Le Jeudi 2 avril 2020 
 
 
19h 

Entrée gratuite 

Marc Blais  

Conférence 
Comment faire un budget sans 

budget! 

Monsieur Blais aura avec lui quelques livres, ils 
seront disponibles pour la vente. Prévoir de 
l’argent comptant. 



 

 
 

 
 
 

16-17 MARS dès 8h30__INSCRIPTION EN LIGNE

18 MARS dès 8h30______INSCRIPTION EN LIGNE

19 MARS dès 8h30_____INSCRIPTION EN LIGNE
 

www.ville.laurier-station.qc.ca 
Cliquez sur l’onglet  « Loisirs » et ensuite sur  

« Inscriptions en ligne »  et suivre les instructions à l’écran 
 

 

 
 

 
 

INFORMATION : 418 728-2725  

                                                                                                        loisirs@ville.laurier-sta on.qc.ca  

Programmation des loisirs


