
Veuillez noter qu’il y a séance régulière le 5 
mars 2018 à la salle du Conseil au 372 rue 
Saint-Joseph à 19h30.
  
  BIENVENUE À TOUS !
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Février 2018

13e édition - Plaisirs d’hiver
La municipalité en est à sa 13e édition d’activités organisées 
dans le cadre des Plaisirs d’hiver. Cette année encore, c’est une 
foule d’activités extérieures gratuites qui sont prévues durant les 
journées du 16 et 17 février 2018. Consultez la programmation 
complète aux deux dernières pages du journal!

Compte de taxes
Vous recevrez par la poste dans les prochains jours, si ce n’est 
pas déjà fait, votre compte de taxes municipales pour l’année 
2018. Le taux de taxation 2018 est le même que celui de 2017. 
Le premier versement est dû pour le 15 mars 2018.

Trousse d’urgence
La municipalité travaille présentement à mettre à jour son Plan 
d’intervention de mesures d’urgence en cas de sinistre. Bien que 
ce genre d’évènement ne soit pas souhaitable pour quiconque, il 
vaut mieux être prêt à toute éventualité. En cas de sinistre, la 
municipalité s’assurera de veiller à la sécurité de l’ensemble des 
citoyens. Il demeure toutefois prudent à chacun de prévoir une 
trousse d’urgence à la maison pour parer à ces évènements. 
Voyez en page 3 du journal un petit texte à ce propos. Bonne 
lecture!



CETTE PUBLICITÉ POURRAIT CETTE PUBLICITÉ POURRAIT 
ÊTRE LA VÔTRE.ÊTRE LA VÔTRE.

INFORMEZ-VOUS DES AVANINFORMEZ-VOUS DES AVAN-
TAGES ET DES CONDITIONS TAGES ET DES CONDITIONS 

POUR VOUS AFFICHER!POUR VOUS AFFICHER!



    

La saison hivernale se veut très différente d’un jour à l’autre. Temps doux, temps froid, pluie, 
neige nous connaissons un beau mélange jusqu’à maintenant. Dans six semaines nous 
verrons la lueur au bout du tunnel, le printemps sera là ENFIN.

INFORMATIONS DIVERSES :
Au cours des prochains jours, vous recevrez, si ce n’est pas déjà fait, votre compte de taxes 
municipales, qui est le résultat de réflexion, de planification et de choix parmi tous les projets 
et les idées de votre conseil municipal.  Aucune augmentation n’a été faite pour 2018.  

N’oubliez pas, comme à chaque année, l’activité PLAISIRS D’HIVER  les 16 et 17 février 
prochain.  Une nouveauté pour la soirée de la randonnée aux flambeaux à ne pas manquer.  
Nous comptons sur la participation de la population et ce en grand nombre.  
Une fin de semaine d’activité en plein air, et ce, en famille. On vous attend!

La semaine de relâche arrive à grands pas. Quoi de mieux que d'avoir une semaine de vacances avec les enfants en plein milieu 
de l'année scolaire? La semaine de relâche est une bonne occasion de passer du temps en famille.  Mais comme ce n’est pas 
tous les parents qui ont l’opportunité de prendre congé le Complexe récréatif donne, depuis déjà quelques années, un service 
de RELÂCHE SCOLAIRE. Cette année le service se tiendra du 5 au 9 mars sous le thème Viens te relâcher avec une semaine bien 
animée. Communiquez avec le Complexe récréatif pour toutes informations et inscriptions au 418-728-2725.  Voir également le 
site Facebook de la municipalité.

En terminant comme Février se veut, selon la tradition, la fête de l’amour. Il est important de se rappeler que l’amour se vit 
chaque jour de l’année. De la part de vos élus et employés municipaux, profitez des gens que vous aimez et ce, tout au long de 
l’année. Joyeuse St-Valentin.
                   Pierrette Trépanier, maire

La trousse d’urgence

Avoir une trousse d’urgence à la maison est important. Elle doit contenir suffisamment d’articles pour permettre à votre famille de 
subsister pendant les trois (3) premers jours d’un sinistre. Il est nécessaire de placer la trousse d’urgence dans un endroit facilement 
accessible, de vérifier son contenu annuellement afin de vérifier les piles et les réserves d’eau entre autres. Voici une liste d’articles 
essentiels à avoir dans la trousse d’urgence et quelques éléments supplémentaires pouvant être utiles:

   ESSENTIELS        UTILES
 - Eau (2 litres / personne / jour)     - Sifflet
 - Nourriture non périssable     - Masque antipoussières
 - Ouvre-boîte manuel      - Canif
 - Radio à piles       - Vêtements de rechange et imperméables
 - Lampe frontale ou de poche     - Sacs à ordures
 - Briquet ou allumettes et chandelles    - Ustentiles de cuisine
 - Trousse de premiers soins (antiseptiques, analgésiques



AVIS PUBLICS
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
1. Lors d’une séance du conseil tenue le 5 février 2018, le conseil municipal de la municipalité de Laurier-Station a adopté le 
règlement numéro 17-17 intitulé : Règlement décrétant un emprunt de 325 000$ pour l’achat d’un camion à ordure.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le 
règlement numéro 17-17 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fin. Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une 
carte d’identité: carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des 
Forces canadiennes.

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 26 février 2018, au bureau de la municipalité, situé au 121 rue St-André, à 
Laurier-Station.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 17-17 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 221. Si ce 
nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 17-17 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19h05 heures le 26 février 2018, à la même adresse soit au 121 rue 
St-André.

6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, sur les heures d’affaires, à compter de ce jour.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de l'ensemble de la munici-
palité :
7. Toute personne qui, le 5 février 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
- être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle

8. Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise qui 
n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 
12 mois;
- dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est 
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au 
moins 12 mois;
- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au 
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. 
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

10. Personne morale
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 5 février 2018 et au 
moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapa-
cité de voter prévue par la loi.

DONNÉ À LAURIER-STATION, CE 6E JOUR DE FÉVRIER 2018         Frédérick Corneau, secrétaire-trésorier



AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 5 février 2018, le conseil municipal de la municipalité de Laurier-Station a adopté le règle-
ment numéro 18-17 intitulé : Règlement décrétant un emprunt de 325 000$ pour l’achat d’un camion à recyclage.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le 
règlement numéro 18-17 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signa-
ture dans un registre ouvert à cette fin. Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte 
d’identité: carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 26 février 2018, au bureau de la municipalité, situé au 121 rue St-André, à 
Laurier-Station.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 18-17 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 221. Si ce 
nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 18-17 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19h05 heures le 26 février 2018, à la même adresse soit au 121 rue 
St-André.

6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, sur les heures d’affaires, à compter de ce jour. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipali-
té :

7. Toute personne qui, le 5 février 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
- être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et 
- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle

8. Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est 
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 
12 mois; 
- dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est 
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au 
moins 12 mois;
- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au 
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. 
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

10. Personne morale
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 5 février 2018 et au moment 
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue par la loi.

DONNÉ À LAURIER-STATION, CE 6E JOUR DE FÉVRIER 2018

Frédérick Corneau, secrétaire-trésorier



AVIS PUBLIC est, par la présente donné par le soussigné, que le conseil municipal de Laurier-Station a adopté à sa séance 
ordinaire du 5 février 2018, le règlement no 17-17 intitulé: «Règlement d’emprunt pour l’achat d’un camion à ordures» et le 
règlement no 18-17 intitulé: «Règlement d’emprunt pour l’achat d’un camion à recyclage».  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 6e jour du mois de février 2018.     M. Frédérick Corneau
           Directeur général, secrétaire trésorier

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux citoyens de la susdite municipalité que le conseil municipal adoptera, à sa séance 
régulière du 9 avril 2018, les règlements suivants:

- Règlement 01-18 amendant le Règlement 01-17 révisant le plan d’urbanisme;
- Règlement 02-18 amendant le Règlement 02-17 de zonage

Résumé du projet de règlement 01-18: Le règlement a pour but d’apporter quelques amendements au règlement 01-17 
révisant le plan d’urbanisme. Les principales modifications apportées sont au plan des affectations à laquelle les zones multi-
fonctionnelles sont renommées des zones mixtes. De plus, quelques modifications ont été apportées aux limites de certaines 
affectations afin de mieux refléter la situation actuelle.

Résumé du projet de règlement 02-18: Le règlement a pour but d’apporter quelques amendements au règlement de zonage 
numéro 02-17. Les principales modifications apportées concernent le plan de zonage et les grilles des spécifications, 
auxquelles une refonte esthétique complète a été faite. La majeure partie des modifications se rapportent à la désignation des 
zones et les étiquettes attribuées et à quelques limites de zones afin de mieux refléter la situation actuelle.

AVIS PUBLIC est également donné, par le soussigné, à toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées 
par les projets ci-haut détaillés. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 26 février 2018 à 18h30 à la salle du 
conseil municipal, localisée au 372 boulevard Saint-Joseph à Laurier-Station. L’objet de cette assemblée est de présenter les 
premiers projets de règlement mentionné ci-haut. Au cours de cette assemblée, un représentant dûment nommé par le 
conseil municipal expliquera les projets de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Ces 
projets de règlement peuvent être consultés au bureau de la municipalité de Laurier-Station, situé au 121 rue St-André, à 
Laurier-Station, durant les heures d’ouverture du bureau.

Donné à Laurier-Station, ce 6e jour de février 2018                                                      
                                                                                                                                           
Frédérick Corneau
Secrétaire-trésorier



PROGRAMMATION  MARS 2018 AU CAFÉ  ATELIERS 

Centre communautaire, 372 St-Joseph, Laurier-Sta on. G0S1N0 

Inscrip on : Francine Drouin 418-728-4041 cafeateliers@gmail.com 

 

 «NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ !!! » 

1. TRICOT avec Véronique Laroche ***  

Atelier de tricot des né aux enfants.  But : tricoter un cache-oreilles  (6 ans et +) 

Date : Jeudi le 8 mars 2018, 9 :00 - 11 :00 

Coût : 25,00$ tout inclus. Chacun repart avec sa créa on, trico n, laine, crochet, feuille mémoire 

***Bienvenue dans l’équipe Véronique! Jeune femme sensible et organisée, tu possèdes un beau sens de l’écoute! Ta 
grande douceur va te rendre très populaire auprès des enfants! Plaisir de t’accueillir! 

 

2. INITIATION  À  LA PEINTURE avec  Dyane Nault *** (niveau 
débutant) 

Dates : mercredi  les 14, 21 et  28 mars 2018, 13 :00 à 15 :30 

Techniques enseignées : -comment manipuler un pinceau 

                                             -technique de  base pour faire des ombres  

                                             -apprendre à lire un patron. 

Coût : 23,00$ chacun,  matériel inclus (sauf pièce de bois). 

* Ces ateliers peuvent se répéter en soirée si vous en faites la demande! 

***Bienvenue dans l’équipe Dyane! Possédant mul  talents ar s ques, tu es avant tout une femme de cœur dotée d’une 
grande simplicité. Que ce soit en peinture décora ve, en faux vitrail ou en rouging, tu sauras nous guider! C’est un plaisir 
de t’accueillir parmi nous! 

 

3. FAUX VITRAIL avec Dyane Nault :(niveau  Intermédiaire)  

Dates : lundi les 12, 19 et  26 mars 2018, 13 :00 – 15 :30 

Coût : 24,00$ chacun,  matériel inclus (sauf plexiglass) 

 * Ces ateliers peuvent aussi se donner en soirée! Si intéressé(e), contactez-
moi! 
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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

 

   Mars 2018     
 

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

 

 

Chouette & Pirouette  9 à 11h, Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans.  
  

    · Activités parent-enfant - Échanges entre parents 
  P.S.  Apportez votre collation 
 
   Mardi à Lotbinière    Centre Chartier  
   Mercredi à Saint-Flavien  Salle communautaire 
   Jeudi à Saint-Narcisse  Centre communautaire, 2e étage 
   Vendredi à Saint-Apollinaire Maison de la Famille 
 
Lundi Groupe de soutien au deuil   Présence Lotbinère 
13 à 15 h 8 rencontres  du 19 mars au 14 mai, sauf 2 avril– pour information 581-983-9294 
 
Lundi Expérience physique (Yoga)  avec  Aline Falardeau 
13 à 14h30          S’arrêter, se connecter, s’éclairer    jusqu’au 9 avr, sauf 5 mars et 2 avr 

 
Mardi Bébé-Câlin- 
13 à 15h30 Ateliers-découvertes pour parents d’un premier bébé  
 Informations et discussions sur différents thèmes en compagnie de bébé  
 du 13 mars au 17 avril 
 
Mardi L’Intégral  2 Techniques puissantes pour arriver à ses buts 
 
Mardi Parents d’ados  Pour éclairer ce passage souvent houleux 
19 à 21h Animateur : Bertrand Huot, m.a. 
      En 3 étapes de 4 rencontres…- 18 ans et plus -  jusqu’au 17 avril, sauf 6 mars 
 
Mercredi Nouvelles technologies –. 
13 à 15 h Tablette électronique *niveau intermédiaire* 
 du 14 mars au 16 mai 
 
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 5-8 ans qui ont des problèmes légers avec parent 
  jusqu’au 23 juin 
 
Samedi Aide aux devoirs – primaire et secondaire 
9h30 à 11 h          Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et mathématiques  
            (stratégies et trucs) 
  

 
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 

Complet 
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Ateliers thématiques  
 

Le savoir accessible à tous 

Cours et ateliers offerts cet hiver  
Chez ABC Lotbinière 

3, rue Bois -de-l’Ail, Saint-Flavien, G0S 2M0  

 
(iPad et Android) 

Durée de 4 semaines, les mardis  

(Du 9 janvier au 30 janvier, de 9h à 11h) 

Facebook Durée de 2 semaines, les mardis  
(Les 6 et 13 février de 9h à 11h) 

 Durée de 2 semaines, les mardis  
(Les 20 et 27 février de 9h à 11h) 

 
(services en ligne: Achats, banque, santé, loisirs) 

Durée de 10 semaines, les mardis  
(Du 13 mars au 15 mai de 9h à 11h) 

 Durée de 2 semaines, les mardis  
(Le 22 mai et le 29 mai de 9h à 11h) 

 
418 728-2226 ou www.abclotbiniere.com 
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  Inscription soccer 2018 
       27 et 28 février de 9h00 à 11h45 et 13h00 à 20h00 

   Complexe Récréatif de Laurier-Station 
et 28 féfévrier de 9h00 à 11h45 et 13h00 à 20h00
mmmmmmmmmmmmmmmmmpppppppppppppppppppllleeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxeeeeeeeeeeeeeeeeeeee RRRRRRRRRRRRRRRRéééééééééééééééééééééécccccccccccccccccccrrrrrrrrrrréééééééééééééééééééééaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttiiiiiiiiiiiffffffffffffffffff dddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeee LLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrr ---------SSSSSSSSSSSSSSSSSSttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiioooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnn

   27 27
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooooooommmmmmm

 
 
 
 

    
 

Seuls les résidents de Laurier-Station seront acceptés. 
 

 Vous devez compléter et rapporter le formulaire du participant  (page suivante) lors de votre 
inscription le 27 et 28 FÉVRIER 2018.  Toute inscrip on faite à par r du 2 MARS 9H00 sera 
considérée en retard et une pénalité de 20 $ sera ajoutée .  L’enfant inscrit en retard pourrait 
être placé sur une liste d’a ente. 

 
 Notre poli que concernant la tarifica on  vous permet d’obtenir un rabais de 10% lors de 

l’inscription de deux personnes d’une même famille et de 15% lorsque vous êtes trois 
personnes ou plus de la même famille.  

 
 Il n’est pas nécessaire d’apporter une photo de vos enfants comme les années passées. Il y 

aura des séances de prise de photo qui vous seront dévoilées lors de la journée d’inscription.  
 

 Vous devez obligatoirement apporter la carte d’assurance maladie  de votre enfant pour une 
photocopie et pièce jus fica ve au dossier. 

 SOCCER  5  

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE PRIX 
U-4 /  U-5 2013-2014 (4-5 ans) 65,00$ 

U-6 /  U-7 2011-2012 (6-7 ans) 80,00$ 

U-8                       2010  (8 ans) 110,00$ 

       Les catégories U-4/U-5/U-6/U-7 et U-8 seront mixtes et les par es seront jouées sur un terrain de  
        soccer à quatre.  (Derrière le terrain de baseball). 
 

 SOCCER  7     

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE PRIX 
U-10 2008-2009 (9-10 ans) 110,00$ 

       Les équipes U-10 ne seront pas mixtes et leurs par es seront disputées sur un terrain de soccer à sept. 
  
 SOCCER  9     

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE PRIX 
U-12 2006-2007 (11-12 ans) 130,00$ 

       Les équipes U-12 ne seront pas mixtes et leurs par es seront disputées sur un terrain de soccer à onze. 
 

 SOCCER  11 

      Les catégories supérieures seront séparées garçons et filles et seront jouées sur un terrain de  soccer à  onze (11). 

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE PRIX 

U-14 2004-2005 (13-14 ans) 130,00$ 

U-16                      2002-2003 (15-16 ans) 150,00$ 

U-18                      2000-2001 (17-18 ans)  150,00$ 

U-21 et Sénior                      1999 +       (19 ans et plus)) 200,00$ 



 
 

 
 

 

  Catégorie:                                       Masculin    Féminin 
 

 

NNom et prénom du joueur ou de la joueuse  
 

DDate de naissance  ::  
  

NNuméroo d’assurance--mmaladie  ::  
  

NNom et prénom d’un parent ou  ddu tuteur légal  ::  
  

AAdresse  ::  
  
  
  

NNuméros de téléphone  ::  
MMaison  ::  

TTravail  ::  

CCellulaire  ::  

CCourriel  ::  
 

         Veuillez rapporter les chandails/passeports de la saison 2017  que vous avez encore en votre possession lors de l’inscription !!!  
 
 
 

 
 
 
 

 
Site Web  

 www.ville.laurier-sta on.qc.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.  Si vous effectuez plus d’une inscrip on, veuillez photocopier ce formulaire selon le nombre de candidats à inscrire.  

MMode de paiement  ::  
  
  CChèque  

  
SSous--ttotal  ::  

  
  AArgent  

  
PPénalité (si applicable)  ::    

  
  IIntérac  

  

                                                          TTOTAL  ::    

                              Formulaire du participant 
                                   Soccer 2018 

      
     



         
      
         

  
 

 

     
 

Vendredi 16 février 2018 
 

Randonnée aux flambeaux 

Vous pouvez, pendant votre randonnée, participer ou non aux  
charades mystères. 

 
De 19h30 à 20h30 à l’intersection rue des Cèdres et des Plaines. 
Collation en milieu de parcours. 
À apporter : un crayon et une lampe de poche. 
Les enfants doivent  obligatoirement être accompagnés d’un adulte  
pour participer aux charades mystères. 
Aucune inscription requise. 
Pour vous réchauffer : café Baileys en vente au coût de 2.00$ 

 
 

NOUVEAUTÉ-NOUVEAUTÉ-NOUVEAUTÉ!!!! 
Suivant la randonnée aux flambeaux :  

Chansonnier extérieur Fred Marois allias Caillou 

 
De 20h00 à 23h00 au site de collation de la randonnée aux 
flambeaux. 
Aucune inscription requise. 
Pour vous réchauffer : café Baileys en vente au coût de 2.00$ 
 
 

 
 

lation de la randonnée aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaux

ys en vente au coût de 2.00$

  
 
  
 



 
 
 

Samedi 17 février 2018 
 

 
Parcours familial en raquette 

 

De 10h à 11h30 départ à l’intersection rue des Cèdres et des 
Plaines et retour au même endroit. 
Apportez vos raquettes 
Collation et breuvage sur place. 

 
Parcours familial en ski de fond 

 

De 13h à 14h30 départ et retour au Parc des Alliances 
Apportez vos skis de fond 
Collation et breuvage sur place. 

 
JEUX GONFLABLES, glissade, musique et tire sur neige 
 

De 13h à 16h 
2 structures gonflables extérieures 
Activité libre à la colline derrière le Complexe Récréatif. 
Collation et breuvage sur place. 

 
Parcours de traîneaux à chien 
 

De 13h30 à 15h30 
2 traîneaux pouvant contenir 2 à 4 personnes à la fois. 
Entrée par la rue des Érables.  
Trajet sur le terrain de soccer à 7 derrière le gymnase 

 
 

Notes importantes 
 
Toutes les activités sont gratuites. 
En cas de grand froid, les activités pourraient être annulées. 

 
Informez-vous le matin à compter de 8h30 pour valider si l’activité  
a bien lieu. 

 
Pour informations, contactez (de jour) 

Samuel Fortin au 418-728-2725 


