
Veuillez noter qu’il y a séance régulière le 4 juin 
2018 à la salle du Conseil au 372 rue Saint-
Joseph à 19h30.
  
  BIENVENUE À TOUS !
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Vente de garage
La vente de garage aura lieu la fin de semaine du 2-3 juin. Pour 
assurer la sécurité des gens, aménager votre emplacement de 
sorte à ne pas empiéter sur la voie publique. Bonne vente!

Baril récupérateur d’eau et arbres
La municipalité met à la disposition des citoyens des barils 
récupérateur d’eau de pluie. Ils sont au coût de 30$. De plus, la 
municipalité a réservé 12 arbres auprès de Laurier Vert, permet-
tant ainsi de verdir les nouveaux secteurs. Vous pouvez com-
mander GRATUITEMENT votre arbre ou votre baril auprès de 
Mme Nicole Roussin au 418-728-3852 poste 200 ou à 
nicole.roussin@ville.laurier-station.qc.ca.

Pétanque et shuffleboard
Bonjour, l’été sera bientôt à nos portes, du moins nous l’espé-
rons. Donc les jeux de pétanque et de shuffleboard seront encore 
à notre disposition. La nouveauté cette année est que les 
baguettes et les anneaux seront disponibles au terrain de 
pétanque et auprès d’un responsable du club FADOQ Tournesol. 
Espérons que vous en profiterez et nous vous souhaitons un bel 
été ensoleillé de Mme Thérèse Croteau.

1



RÉFLEXION SUR L’AVENIR DE VOTRE FERME

QUEL AVENIR
VOYEZ-VOUS 
POUR VOTRE 

ENTREPRISE  
AGRICOLE?

CONSULTATION GRATUITE
•   Rencontre de 3 heures avec un conseiller du Centre régional  
     d’établissement en agriculture (CRÉA)
•   Au domicile des producteurs

CONTENU DE LA RENCONTRE
•   Histoire de l’entreprise
•   Où en êtes-vous dans votre vie personnelle?
•   Qu’est-ce qui est important maintenant, vos priorités?
•   Où en êtes-vous dans votre vie d’entreprise?
•   Comment entrevoyez-vous l’avenir?
•   Continuité de la ferme… Un rêve? Est-ce important pour vous?
•   Alternatives possibles
•   Explications des étapes et du processus de transfert

PRODUCTEURS ADMISSIBLES
•   Âgés de 50 ans et plus

•   Qui se questionnent sur l’avenir de leur entreprise
•   Dont l’entreprise enregistrée au MAPAQ est située 
     dans la MRC de Lotbinière

POUR PLUS D’INFORMATION
Communiquez avec Mme Danielle Raymond, conseillère en 
développement au CLD de Lotbinière au 418 728-2205, poste 108 
ou par courriel : danielle.raymond@cldlotbiniere.qc.ca
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Le mois de Mai marque généralement une rupture nette avec les températures de l'hiver. Les 
gelées disparaissent. Les premières chaleurs du pré-été surviennent. L'ensoleillement 
augmente sensiblement. Pour le moment, il est certain que nous ne vivons pas vraiment 
l’arrivée des chaleurs et des journées ensoleillées….cependant on sent une belle améliora-
tion depuis quelques jours.
Nous avons noté qu’avec l’arrivée de la température plus clémente, les bicyclettes et les 
piétons prennent d’assaut les rues et ce, en oubliant que les routes sont aussi pour les véhi-
cules automobiles.  Il faut savoir partager les routes.  Merci aux conducteurs de respecter la 
limite de vitesse permise dans les rues (dans le village la plupart des rues, la vitesse est limitée 
à 30km/h). Nous avons avisé la Sureté du Québec d’augmenter la surveillance dans les rues 
pour la période de l’été, merci d’en prendre note.

Le mois de Mai est également le mois des reconnaissances des bénévoles.  Lors de différentes activités tel que la journée de 
reconnaissance des bénévoles, le brunch reconnaissance de la Fadoq secteur de Tilly, la remise de médailles du lieutenant-
gouverneur etc… Plusieurs personnes de notre municipalité ont été reconnues dans ces différents secteurs.  Je pense à Mme 
Brigitte Turcotte, Mme Rachel Paquet et M. Marcel Martineau, M. Jacques Rousseau, M. Marcel Demers, M. Daniel Lessard et 
notre plus jeune Mlle Ann-Frédérique Carrier.  Félicitations à tous les récipiendaires, nous sommes très fiers de vous tous.  
Continuez votre beau travail.

Veuillez noter que nous avons commencé plusieurs travaux dans nos bâtiments :
1. Nous sommes à recouvrir le toit du centre communautaire, afin de faire taire les rumeurs NON IL N’Y AURA PAS DE 
    DÉMOLITION DE CE BÂTIMENT; 
2. La finition du sous-sol de la Chapelle est commencée pour accueillir le Club Tournesol de la Fadoq très bientôt; 
3. Les travaux de la salle de l’âge d’or débute bientôt lui donnant ainsi sa nouvelle vocation soit la Cour Municipale et la salle 
    du conseil; 
4. La salle du centre communautaire se refera une cure de jeunesse pour donner accès à la location pour différents évènements;
5. La municipalité aura 3 salles à louer pour répondre aux besoins des citoyens, notez que chacune des salles aura une cuisine        
fonctionnelle.  

Pour informations vous pouvez appeler au 418-728-3852 poste 201

Suite au départ de M. Samuel Fortin, responsable des loisirs la municipalité a fait l’embauche de M. Yan Poulin, il est entré en 
poste le 9 mai dernier.  Merci à M. Fortin pour les 15 années de service aux loisirs de Laurier-Station et bienvenue à M.  Poulin 
dans l’équipe des loisirs.
            Pierrette Trépanier, maire

Volley-ball de plage

Invitation spéciale - adulte de tous âges Hommes et femmes. Venez-vous amuser tous les 
mardis à 19h00 (remis au mercredi en cas de pluie). À partir du mardi 5 juin au terrain des loisirs 
de Laurier-Station (patinoire). Les équipes sont formées sur place en fonction des participants à 
chaque semaine. Volley-ball de participation pour le plaisir. Informations supplémentaires 
auprès de Christian au 418-728-4008. 

  



Informations sur la vérification de vos extincteurs

Il est maintenant interdit de faire du colportage selon la nouvelle règlementation. De ce fait, aucune compagnie d’extincteurs n’est 
autorisée à faire du porte à porte.
Si un représentant vous visite, veuillez nous en aviser.
Aucun représentant, quel qu’il soit, ne devrait partir avec votre extincteur annuellement si toutes les conditions ici-bas sont respec-
tées.
Par contre, il est important de vérifier périodiquement votre extincteur. 
Vous pouvez le faire vous-même!!!
Voici comment faire votre vérification : 
 • Le manomètre doit indiquer ‘’bon‘’ ou être dans la partie verte,
 • S’assurer que le tuyau d’évacuation de la poudre n’est pas obstrué,
 • Renverser votre extincteur afin de sentir la poudre se déplacer à l’intérieur. Vous pouvez donner de légers coups sous   
   l’extincteur afin de faire déplacer la poudre plus facilement.
Il est important de vérifier l’année de fabrication de votre extincteur car, même si toutes les conditions énumérées précédemment 
sont respectées, votre extincteur doit être vidé et rechargé aux 6 ans et subir un test Hydrostatique aux 12 ans.

SOYEZ VIGILANT!!!
  

Conférence 

Le lundi 28 mai prochain à 19h00 aura lieu une conférence sur la culture des légumes en pots par Mme Lili Michaud, agronome. La 
conférence tiendra lieu à la bibliothèque Wilfrid-Laurier au 147 rue St-Denis à Laurier-Station. L’admission est au coût de 2,00$. Pour 
de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le mabiblio.ca/laurier-station, écrire à bwlaurier@globetrotter.net ou 
téléphoner au 418-728-5939. Nous vous attendons en grand nombre! 

  

Permis de construction, de rénovation et certificat d’autorisation 

Le printemps est souvent synonyme de beau temps et de travaux. Lorsque vous songez à faire des travaux, informez-vous auprès de 
la municipalité des différentes normes à respecter et de la nécessité ou non d’avoir un permis ou certificat d’autorisation. Voici 
quelques informations qui peuvent vous orienter:

Nécessite un permis les travaux suivants:
- Toutes nouvelles constructions ou aménagements, peu importe sa nature;
- Tous travaux excédant 1000$ de frais (main d’oeuvre comprise excepté si c’est fait par le propriétaire).

Ne nécessite pas de permis les travaux suivants:
- Refaire une toiture avec le même matériel;
- Refaire un patio ou une clôture de la même dimension et avec le même matériel;
- Changer les portes et les fenêtres, sans en enlever ou en ajouter;
- Refaire son entrée avec les mêmes dimensions et avec le même matériel;
- Tous travaux de peinture ou de teinture.

Vous pouvez contacter en tout M. Mathieu Roy au 418-728-3852 poste 204 ou à 
urbanisme@ville.laurier-station.qc.ca pour de plus amples informations.

Abri temporaire 

Veuillez noter que le règlement prévoit qu’à compter du 1er mai de chaque année, les abris temporaires doivent être démontés. 
Étant conscient du printemps tardif et des conditions météorologiques du mois d’avril, la municipalité a décidé de tolérer les 
installations jusqu’au 13 mai 2018. Passez cette date, une inspection sera fait pour vérifier et un avis sera envoyé à tout ceux qui 
n’auront pas enlevé leur(s) abri(s). Merci de votre habituelle collaboration.

  



AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par le soussigné, que le conseil de la municipalité de Laurier-Station a aliéné, à 
titre onéreux, le lot suivant

6 225 178

Donné à Laurier-Station
ce 9e jour de mai 2018

AVIS PUBLIC est, par la présente donné par le soussigné, que le conseil municipal de Laurier-Station a adopté à sa séance 
ordinaire du 7 mai 2018, le règlement no 04-18 intitulé: «Règlement concernant la prévention des incendies» et le règlement no 
05-18 intitulé: «Règlement déterminant les modalités de publication des avis publics municipaux».  L’original de ces règlements 
sont déposés à mon bureau dans les archives de l’hôtel de ville où toute personne intéressé peut en prendre connaissance, aux 
heures d’ouverture de bureau.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Laurier-Station ce 9e jour du mois de mai 2018.     
            M. Frédérick Corneau
            Directeur général, secrétaire trésorier

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par le soussigné qu’il y aura séance du conseil municipal le lundi 4 juin 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 3 951 143 localisé au 125 rue Saint-André
La demande a pour but de permettre les dérogations mineures suivantes:
- le nombre de remise autorisé et augmenter la superficie maximale autorisée d’un garage en vertu de l’article 5.2.2 
  du règlement de zonage actuellement en vigueur;
Le projet vise à implanter une 2e remise sur le terrain alors qu’une seule est permise au règlement. De plus, le propriétaire 
souhaite agrandir son garage existant d’une superficie approximative de 1415 pi2 à 1840 pi2 tandis que le règlement 
prévoit une superficie maximale égale à la superficie du bâtiment principal, étant ici de 1122 pi2.  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 9e jour du mois de mai 2018       Directeur-général, secrétaire trésorier

19 193,29$ Cétal





Samedi 26 mai  
Randonnée au sentier des Trois-Fourches 

dans la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière 

 

  

Les Amis de la Forêt 
seigneuriale Joly de 

Lotbinière 

Le sentier des Trois-Fourches vous emmène au cœur d'une forêt restée 
longtemps difficile d‛accès. Riche en milieux naturels (falaises, méandres, 
plages, barrage de castors, etc.), le secteur des Trois-Fourches vous propose 
une succession de vieilles forêts (érablières, prucheraies, frênaies) qui ont 
échappées aux coupes forestières. Véritables joyaux des Basses Terres du 
Saint-Laurent, les rives de la rivière du Chêne sauront vous charmer. 
 

   

D‛un niveau de difficulté intermédiaire, le parcours linéaire vous réserve des sections plus 
techniques (pentes fortes, escaliers abruptes et ponts de cordes), en particulier dans la partie 
située entre les kilomètres 1 et 3, où les dénivelés sont plus nombreux et plus importants. Les 
randonneurs moins aguerris et les familles avec jeunes enfants peuvent accéder au sentier par 
l'accès P2, faire quelques km et revenir sur leur pas. 
 

Directions à partir de l’autoroute 20  
� Sortie 278 (Laurier-Station, Saint-Flavien, Sainte-Croix) 
� Route 271 nord sur environ 9 km 
� À gauche sur la route 226 ouest pendant 15,3 km· 
� À gauche sur la route des Richard pendant 2 km 
� À gauche sur le chemin forestier no. 1 (continuité du Rang du Castor) pendant 4 km. 

 
Informations: Louis Cournoyer, 418 926-3407, sentiers@mrclotbiniere.org 
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
SOIRÉE RECONNAISSANCE DU BÉNÉVOLAT LOTBINIÈRE 

  

Dosquet, 26 avril 2018 – Le mercredi  18 avril dernier se tenait 
la Soirée reconnaissance du bénévolat de Lotbinière au 
Complexe des Seigneuries de St-Agapit. Cinq jeunes des cinq 
Maisons de Jeunes et un membre du conseil d’administra on 
ont été honorés dans la catégorie jeunesse pour leur 
implica on au sein du Regroupement des Jeunes de 
Lotbinière. Les voici : Isaac Fournier de St-Gilles, Aurélie 
Savard de St-Antoine-de-Tilly, Alyson Gingras de Dosquet, Ann-
Frédérique Carrier de Laurier-Sta on, Maxime Cayer et Victor 
Croteau d’Issoudun.  

 

Pour l’occasion, chaque équipe 
d’anima on en Maison de Jeunes devait 
nommer une personne comme 
bénévole dans sa MDJ et lui écrire un 
texte de remerciement pour son 
implica on. Félicita ons à tous, 
notamment à Aurélie Savard, lauréate 
du prix Gérard Charest jeunesse. 

 
 

Le Regroupement des jeunes de Lotbinière est un organisme 
jeunesse qui supporte et encadre cinq points de service MDJ 
(Dosquet, St-Gilles, Laurier-Sta on, Issoudun et St-Antoine-de-
Tilly) en plus de différents projets jeunesse en Lotbinière. La 
Maison de Jeunes est un lieu de rencontre volontaire où les 
animateurs accueillent tous les adolescents, dans un milieu de 
vie encadré et ouvert à leurs idées et projets. 
 

Source : Mariane Giguère, coordonnatrice Maison de Jeunes par intérim 

418 728-4665, rjlotbiniere@videotron.ca 



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 

 

   JUIN 2018     
 

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

 

 
 
 
 

Du 11 juin au 19 juillet  Chouette & Pirouette à l’aventure  
 
9h30 à 11h30  Beau temps, mauvais temps 
 
L’équipe d’éducatrices vous invite à des  
Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans. 
  
 · Activités parent-enfant 
 · Thématiques variées 
 · Détente, échanges entre parents (pendant que les enfants s’amusent) 
  
Début :        Lundi 11 juin  à St-Apollinaire   Arrière Maison de la Famille (à l’intérieur) 

       Mardi 12 juin à St-Agapit  au parc de la Gare (Chalet des loisirs) 
       Mercredi 13 juin à Ste-Croix  au parc Détente rue de la Falaise (Pav. des services 6373 rue Garneau) 
       Jeudi 14 juin à Laurier Station à la patinoire extérieure du Complexe récréatif (abri couvert) 

 
(les activités auront lieu à l’intérieur en cas de pluie) 

 
  
 
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 3-7 ans qui ont des problèmes légers avec parent 
  jusqu’au 23 juin (relâche en avril) 
 
 
 

 
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 
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    COÛT DES BILLETS: ADULTE=30$ / ÉTUDIANTS = 22$ / MOINS DE 12 ANS = 15$





 

 

 

 

 

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 au  
Physicentre l’Élan, 136, rue Bergeron, Laurier-Sta on (Qc), G0S 1N0 

Avant le 25 mai 2018 



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 






