
Veuillez noter que la prochaine séance 
régulière sera le 3 février 2020 à 19h30 à la salle 
du conseil au 121-A rue Saint-André.

BIENVENUE À TOUS !

Cueillette des bacs
Nous vous demandons  pour la période hivernale 
de ne pas déposer vos bacs dans la rue et trop 
près des balises de déneigement pour ne pas 
nuire au travail des déneigeurs.

Stationnement dans les rues
Nous vous rappelons qu’il est interdit de 
stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le 
public entre 23h et 7h du 15 novembre au 1e 
avril inclusivement et ce sur tout le terraitoire 
de la
Municipalité.

Merci de votre habituelle collaboration. 
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Je vous souhaite à tous, en mon nom et au nom de tous mes conseillers, une 
excellente année 2020! Qu’elle vous apporte joie, bonheur, prospérité et qu’elle 

permette la réalisation de tous vos désirs.  

Comme il est d’usage de faire des souhaits lors d’une nouvelle année,  

la municipalité a, elle aussi, sa liste de souhaits à réaliser : 

Nous souhaitons que : 

 Les douches du Centre de conditionnement physique soient également remises à neuf en 
début d’année, dès que les plans finaux seront acceptés nous irons en appel de 
soumissions; 

 Les travaux pour la nouvelle patinoire commenceront dès le dégel terminé; 
 L’installation des bancs et des tables le long des nouveaux trottoirs seront installés au 

printemps; 
 Le parcours santé avec les bancs d’exercice seront également installés au printemps 

entre le bâtiment du complexe récréatif et la rue des Érables, nous aurons ainsi terminé 
le premier projet MADA autorisé grâce à une subvention; 

 L’asphaltage dans la rue Talbot sera terminé en mai ou juin probablement ; 
 Nous voulons également faire le prolongement de la rue Lapointe dans le parc industriel 

pour s’assurer que les terrains restants seront desservis afin d’en faciliter la vente.  Les 
terrains restant non desservis sur la rue Olivier seront également joints au prolongement 
du réseau. 

  De plus, tout au long de l’année nous serons attentifs aux besoins de la municipalité, 
nous surveillons les subventions pour nous aider à avancer différents autres projets. 

Concernant le compte de taxes :  
 
Il y aura une légère augmentation de taxe cette année. Voici l’estimé du changement : 
L’évaluation moyenne d’une maison à Laurier-Station est d’environ 215,000.00$, le montant 
apparaissant sur la facture sera d’environ de 5.00$ à 10.00$ supérieur à l’an dernier. Les 
différents services restent sensiblement les mêmes. Ce montant équivaut à une légère 
augmentation d’environ 1% pour 2020.  

Pierrette Trépanier, maire 

N.B : Ne pas oublier que le stationnement dans toutes les rues 
est INTERDIT entre 23h et 7h sous peine de remorquage.    





         
Une priorité pour la municipalité de 

Laurier-Station 

Votre sécurité et celle de vos enfants  

Vous informez  

Vous sensibilisez  

Vous guidez  

Vous prévenir en cas de situation d’urgence 

Gratuitement, 

Téléchargez 

IDSIDE-ÉCHO 

 
Sur votre tablette et/ou votre téléphone 

cellulaire,  

Téléchargez l’application IDSIDE-ÉCHO  

via 





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. 











Programmation plein air automne 2019-hiver 2020 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

 Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 

Pour le plaisir de bouger en bonne compagnie ! 

Mois Date Description de l’activité 

Octobre 30 

MARCHE AU PARC RÉGIONAL DES GRANDES COULÉES  
Prendre Route 116 Ouest. Avant Plessisville, prendre Route 265 Nord sur 4 km. Entrée du Parc à votre 
droite. 
Départ : 10h, Accueil du Parc. Apportez votre lunch. Info : 
www.parcdesgrandescoulees.com 

Novembre 

6 MARCHE À SAINTE-AGATHE 
Départ : 10h, du Parc de la chute à Ste-Agathe. Dîner au resto. 

13 MARCHE DANS LE SENTIER DE LA RIVIÈRE NOIRE À SAINT-AGAPIT. 
Départ : 10h, de l’aréna de Saint-Agapit. Dîner au resto. 

20 
MARCHE À LA PROMENADE DE CHAMPLAIN 
Départ : 10h, stationnement au Quai des Cageux (boul. Champlain). Apportez votre 
lunch. 

27 
PROMENADE DE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE BÂTI- SAINT-
NICOLAS. 
Départ : 10h, stationnement en arrière de l’ancien presbytère. Dîner au resto. 

Décembre 

 MARCHES DE NOËL 
Invitation spéciale aux familles et aux nouveaux arrivants. 

Marches familiales pour admirer les décorations extérieures.  
L’horaire des marches sera disponible au début du mois de décembre 

Janvier  
À 

déterminer 
SORTIE SPÉCIAL avec coucher – FORÊT MONTMORENCY 

Marche-Ski de fond- Raque e 

Janvier 
2019 

8 SKI ET RAQUETTE* À SAINT-AGAPIT 
Départ : 10h, voisin du 1331, rang des Pointes, Saint-Agapit. Dîner au resto 

15 
SKI DE FOND ET MARCHE À SAINT-APOLLINAIRE 
Départ : 10h, voisin du 559, rue Bourret (desserte qui longe l’autoroute 20). Dîner au 
resto. 

22 SKI DE FOND ET RAQUETTE* À LAURIER-STATION 
Départ : 10h, rue des Érables (du parc situé derrière le Physicentre). Dîner au resto.  

29 SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE* À SAINT-FLAVIEN 
Départ : 10h au relais de ski au bout de la rue Bernatchez. Dîner au resto 

Février 

5 SKI DE FOND ET RAQUETTE* À DOSQUET 
Départ : 10h, en face du 456, Route 116. Dîner au resto. 

12 RAQUETTE* et MARCHE À SAINT-SYLVESTRE 
Départ : 10h, 25 route Clark (cabane à Sucre Gaétan Bilodeau). Apportez votre lunch.

19 SKI, RAQUETTE* OU MARCHE À SAINTE-AGATHE 
Départ : 10h Relais. Dîner au resto 

26  MARCHE, RAQUETTE OU SKI DE FOND À SAINTE-CROIX 
Départ : 10h du stationnement rue de l’Aqueduc. Dîner au resto. 

*Vous n’avez pas de raquettes ? Sachez que vous pouvez en emprunter au Carrefour des personnes aînées de Lotbinière (418-728-4825 
ou 1 866 728-4825) de même qu’aux municipalités de Dosquet, Issoudun, Laurier-Station ($), Lotbinière, Ste-Agathe et Ste-Croix 

COVOITURAGE POSSIBLE 





 

Comment procéder pour faire un don à la Ressourcerie 

Dans plusieurs municipalités du comté de Lotbinière, nous avons des cloches de 
dons. Vous pouvez y déposer vos sacs ou petites boîtes d’objets non cassants. 

Sinon, vous pouvez toujours venir porter vos sacs ou vos boîtes directement au 
magasin de la Ressourcerie. 

Si vous avez des meubles à venir porter ou beaucoup de marchandise, il est 
préférable de téléphoner avant de vous présenter, pour vous assurer que nous avons 
l’effectif pour la manutention et la place en magasin. Bien entendu, nous devrons 
jeter un coup d’œil à vos meubles avant de les rentrer en magasin. 

Aussi, il est strictement interdit de laisser des objets et/ou meubles à côté des 
cloches de dons, à l’extérieur de la Ressourcerie et dans le mail du centre d’achats. 

Horaire de la Ressourcerie 

Lundi, mardi, mercredi et samedi  9h30 à 17h00 
Jeudi et vendredi     9h30 à 21h00 

Service de dépannage pour la collecte et livraison de meubles 

La livraison d’un meuble acheté à la Ressourcerie est possible, naturellement, 
moyennant un certain montant $ (selon la municipalité). 

Le service de collecte de meubles à domicile est de retour !!! Selon certains critères, 
nous avons la possibilité d’aller chercher vos meubles directement à domicile. Avec 
ce service vous êtes assurés que vos meubles iront directement au magasin de la 
Ressourcerie. 

Contactez Lucie au 418 728-1900 pour plus d’infos. 

Sacs de guénilles et draps complets en coton

Nous avons à vendre des sacs de guénilles coupées (serviettes, draps flanelle, linge à 
vaisselle). Les sacs sont de différentes grosseurs. Aussi quelques fois nous avons des 
sacs de 10 draps en coton (tels quels et complets) au prix de 5$. 

Apportez vos sacs 

Vous pouvez apporter vos sacs recyclables pour emballer vos achats. 

Nous prenons aussi en dons vos surplus de sacs vides afin de les récupérer pour 
emballer vos achats 

Nouvel arrivage en magasin à chaque jour 

Venez nous visiter régulièrement afin de profiter de toutes ces nouveautés. 









 
 
 
 

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
 

En ce début de nouvelle année 2020, nous accueillerons un nouveau membre dans l’équipe pastorale. Il s’agit de 
François Proulx, diacre transitoire, qui a été ordonné le 7 décembre dernier. Il sera en service dans nos communautés 
chrétiennes par son ministère diaconal tout en terminant ses études de maîtrise. Nous lui souhaitons la plus cordiale 
bienvenue et un fructueux ministère parmi nous d’ici son ordination presbytérale à venir plus tard ! 
En terminant, nous souhaitons à tous les paroissiens de Sainte-Élisabeth, une bonne et heureuse année 2020 ! 

L’équipe pastorale, par Denis Lalancette ptre-curé  
 

 
MESSAGE DE LA CHANCELLERIE 
 

Une réforme importante de nos registres paroissiaux entrera en vigueur au 1er janvier 2020, et ce, pour tous les 
diocèses du Québec. En plus d’une simplification dans la tenue des registres, dorénavant, seul le curé signera les 
actes des registres (baptêmes, mariages, funérailles, sépultures). Il n’y aura plus de lecture de l’acte, ni signature 
des parents, parrain et marraine, époux et témoins. Pour les paroisses avec plusieurs lieux de culte, ceci évitera 
d’avoir à transporter les registres d’une église à l’autre ou au cimetière avec les risques de détérioration ou de perte. 
Pour les mariages toutefois, les époux et les témoins continueront de signer le document civil (DEC-50), mais non le 
registre religieux. Il sera toujours possible, pour la personne elle-même, de demander un certificat d’un acte la 
concernant en s’adressant directement à la paroisse, moyennant les frais habituels. 
Notez que les registres paroissiaux ne sont pas accessibles pour les recherches généalogiques compte tenu du 
caractère confidentiel des informations qu’ils contiennent. Il faut plutôt s’adresser à Bibliothèque et archives 
nationales du Québec qui rend disponible le double des registres plus anciens. Jean Tailleur, ch.t., v.é.  Chancelier 

 

 

MESSAGE À TOUTE LA POPULATION VIVANT DANS LA PAROISSE DE SAINTE-ÉLISABETH-DE-
LOTBINIÈRE 
 

Je m’adresse à vous en tant que présidente de l’Assemblée de fabrique de Ste-Élisabeth-de-Lotbinière à laquelle 
votre communauté est rattachée depuis le 1er janvier 2018. 
 

Il faut que vous sachiez que la MRC de Lotbinière a mis sur pied un projet d’accompagnement des municipalités et 
des fabriques dans leur réflexion quant à l’avenir des bâtiments à caractère religieux sur son territoire. Ce projet est 
sous la direction de madame Marie-France Saint-Laurent de la MRC et est coordonné par monsieur Claude Crégheur. 
En tant que Fabrique, nous avons clairement exprimé notre volonté de collaborer avec toutes les instances 
concernées par ce projet. Quelques rencontres ont déjà eu lieu et elles s’avèrent positives. On échange de 
l’information et des idées, c’est un début. 
 

Cette démarche confirme que le patrimoine que constitue chacune de nos églises dans Lotbinière concerne toute la 
population et pas seulement les chrétiens pratiquants.  En effet, ces bâtiments sont un héritage de nos ancêtres, un 
symbole de notre culture, une démonstration du savoir-faire québécois et un point de repère dans notre paysage.  
Mais l’entretien de ce patrimoine a un prix et le statu quo où les fabriques assument tous les coûts pastoraux et 
patrimoniaux n’est pas viable. Le patrimoine ça regarde tout le monde. 
 

Ensemble, il faut se demander comment on voit chacune de nos églises.  Les églises ont servi jusqu’à maintenant 
aux activités du culte (messes, baptêmes, mariages, funérailles) mais elles peuvent accueillir d’autres usages. Il peut 
y avoir des transformations qui serviront à toute la communauté. Partout au Québec on voit se développer des projets 
originaux où toutes les parties sont gagnantes. Qu’est-ce qu’on peut faire chez nous en partageant nos ressources? 
Il faut savoir que conserver, rénover et transformer les bâtiments issus du patrimoine religieux c’est faire du 
développement durable et maintenir la vitalité de nos centres villageois. 
 

Parlez-en, permettez-vous de rêver à un projet novateur et rassembleur où les usages seraient multiples et où tout 
le monde serait gagnant. Toutes les suggestions sont bienvenues, faites-nous les connaître. 
 

Cordiales salutations 
 

Monique Carrière 
Présidente de l’Assemblée de fabrique de Sainte-Élisabeth-de-Lotbinière 
Envoyez vos commentaires et suggestions à l’adresse courriel suivante en précisant dans l’objet « Avenir de notre 
patrimoine » : fabriqueelisabeth@globetrotter.net 





Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

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

 

**JANVIER 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 sept. 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 

 
 

Bébé-Câlin      6 ateliers-découvertes entre Parent et bébé 
    mardi 13 à 15h                   Activités de stimulation 
     du 21 janv au 25 fév                           Informations et discussions sur différents thèmes 
 
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 11 janv au 16 mai                          Parent et enfant 
 
 

Bébé apprend à lire  Méthode simple (uniquement en jouant) pour apprendre à lire 
    samedi  9h30 à 11h   aux jeunes enfants Atelier pour le parent (1 atelier – 1 heure)  
   11 janv.      sur inscription 
 
 

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

Expérience physique  Yoga  avec Aline Falardeau 
        mardi 13 à 14h30                          S’arrêter, se connecter, s’éclairer     
        du 7 janv 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. 
     du 21 janv 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. 
     du 21 janv 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 
     du 16 janv au 21 mai     
 
 

Musclez vos méninges  Améliorez votre mémoire  
     mardi 9h30 à 11h30    Ateliers de vitalité intellectuelle pour aînés 
     du 7 janv au 12 mai    Activités amusantes pour stimuler la mémoire et la concentration 
 







La semaine de relâche 2020 se déroulera du 2 au 6 
mars 2020. 

Tu as le goût de vivre des activités variées et 
divertissantes durant ta relâche scolaire, 

Le Complexe Récréatif de Laurier-Station a 
sûrement quelque chose qui peut t’intéresser !!! 

 
Nous t’offrons l’opportunité de passer toute une 

semaine avec des animateurs pour t’amuser.  La 
formule ressemblera fortement à celle du terrain de 

jeux.  
 

La semaine de relâche s’adresse aux enfants de 5 
à 12 ans. 

SEMAINE DE RELÂCHE 2020 
  

 
 
 
                                                                                             
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Coût pour la semaine de relâche 
Un montant de 20$ est ajouté pour les gens non-résident de Laurier-Station. 

Horaire de la semaine de relâche 

 

      Tarification 1er enfant 2ième enfant 3ième enfant 

1 semaine  
(Sans service de garde) 

 
55,00$ 

 
49,50$ 

 
46,75$ 

1 semaine  
(Avec service de garde) 

 
90,00$ 

 
81,00$ 

 
76,50$ 

Lundi  
Au 

 Vendredi 

Horaire semaine de relâche 

Service de garde  
06h45 à 09h00 
09h00 à 16h 

Semaine de relâche  
9h à 16h 

Complexe Récréatif de Laurier-Station 
136 rue Bergeron, Laurier-Station (Québec) G0S 1N0 

Pour information : Pierre-Émile Minville 418-728-2725 
agent.developpement@ville.laurier-station.qc.ca 

Les inscriptions se feront en ligne sur le site de la Municipalité de 
Laurier-Station dans l’onglet inscription en ligne. Elles se dérouleront du 

20 janvier 2020 à partir de 8h30 le matin jusqu’au 31 janvier 2020 16h. 
45 places disponibles 



Ac vité jeunesse à la 
bibliothèque le 8 Février 2020 

 

 Quoi : Ac vité jeunesse 

 Ac vités proposées : Lecture 
d’un conte, Dessins et jeux de 
société. 

 Quand : Le 8 Février 2020 

 Où : À la bibliothèque 147 rue St-
Denis, Laurier-Sta on 

 Heure : 10h à 11h  

 À qui : Les enfants 5 à 12 ans 

 Combien : Entrée gratuite 

 Aucune inscrip on requise 

 

Les ac vités seront animées par : Jessyca Rioux-Beaudry  



 

Horaire :     Adresse :  
Mardi : 13h à 15h et 18h30 à 20h  147 rue Saint-Denis  
Mercredi : 18h30 à 20h    Laurier-Sta on 
Samedi : 10h à 12 
 

 

Les avantages d’être membre à la bibliothèque de Laurier-Sta on 
sont nombreux. 

 La carte accès biblio (Services et ressources gratuits)  
 Une par e de la collec on est rafraichie tous les 4 mois. 
 S’abonner à distance pour avoir uniquement accès aux  

ressources numériques de la bibliothèque. 
 

Le site web du réseau biblio : 
 Faire recherche dans le catalogue en 

ligne 
 Consulter la liste des nouveautés 
 Accéder à son dossier et renouveler 

ses prêts 
 Effectuer et annuler une réserva on 

de livre  
 Signaler un changement d’adresse 
 Suggérer l’achat d’un livre  

 
Prêt entre bibliothèques (900 
bibliothèques par cipantes) : 
 Durée de prêt de 5 semaines 
 Livres imprimés et livres audio 

admissibles 
 Jusqu’à 10 demandes ac ves 

simultanément 
 

Carte MUSÉO : 
 Les cartes MUSÉO offrent la chance 

de par r à la découverte de 
différents musées des régions de la  
Capital-Na onale et de la 
Chaudière-Appalaches 

 

Ressources numériques : 
 Plus de 10 000 livres disponibles 
 Guides de démarrage complets pour 

chaque appareil de lecture  
 Prêt chronodégradable (aucun frais 

de retard) 
 7 emprunts-7 réserva ons 
 Magazine Numérique  
 Généalogie Québec 

 
Bibliothèque animée : 

 Ateliers et conférences  
 Spectacles et contes animés 
 Clubs de lecture  
 Matériel d’anima on 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 V 3 4 5 1 2

6 7 8 R 10 11 12 C 4 5 R 7 8 9

C 14 15 V 17 18 19 10 11 12 V 14 15 16

20 21 22 R 24 25 26 17 18 19 R 21 22 23

27 28 29 V 31 24 25 26 V 28 29

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 1 R 3 4 5

C 3 4 R 6 7 8 C 7 8 V 10 11 12

9 10 11 V 13 14 15 13 14 15 R 17 18 19

16 17 18 R 20 21 22 20 21 22 V 24 25 26

23 24 25 V 27 28 29 27 28 29 R

30 31

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 C 2 3 V 5 6 7

C 5 6 V 8 9 10 8 9 10 R 12 13 14

11 12 13 R 15 16 17 15 16 17 V 19 20 21

18 19 20 V 22 23 24 22 23 24 R 26 27 28

25 26 27 R 29 30 31 29 30

30 31

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 V 3 4 5 1 2

C 7 8 R 10 11 12 3 4 5 R 7 8 9

13 14 15 V 17 18 19 C 11 12 V 14 15 16

20 21 22 R 24 25 26 17 18 19 R 21 22 23

27 28 29 V 31 24 25 26 V 28 29 30

31

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 R 4 5 6 R 2 3 4

7 8 9 V 11 12 13 C 6 7 V 9 10 11

C 15 16 R 18 19 20 12 13 14 R 16 17 18

21 22 23 V 25 26 27 19 20 21 V 23 24 25

28 29 30 26 27 28 R 30 31

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 1 2 V 4 5 6

C 3 4 V 6 7 8 C 8 9 R 11 12 13

9 10 11 R 13 14 15 14 15 16 V 18 19 20

16 17 18 V 20 21 22 C 22 23 R 25 26 27

23 24 25 R 27 28 29 28 29 30 V

30

V -  Bac à vidanges                    Veuillez sortir les bacs la veille de la collecte
R -  Bac à récupération                     Collecte de gros rebusts, tous les lundis, communiquez
C - conseil municipal                     directement avec RECYC-LAV 418-881-0084

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

2020 - Récupération vidanges
JANVIER FÉVRIER

MAI JUIN

MARS AVRIL

JUILLET AOÛT


