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Notre fierté 

Les élèves de 5e et 6e année de l'école Ste-Julie ont eu le défi d’inclure un Microbit 
(microprocesseur) dans un projet de leur choix en incluant une programmation selon 

ce qu’ils voulaient obtenir. 

 

 

 

VOUS AVEZ BIEN 

TRAVAILLÉ ET AVEZ DE 

QUOI ÊTRE TRÈS FIERS 

DE VOUS !!! 

 

 

 

 

  
 

 

BRAVO POUR 

TOUS CES 

BEAUX 

PROJETS ! 

 

 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

Récupération pour huiles usagées, des filtres à l’huile usagés, des contenants d’huile, de l’huile à cuisson et 

des piles. 

La prochaine date pour la récupération des huiles à moteur usagées, des filtres usagés, des contenants d’huile 

vides et de l’huile à cuisson est le dernier vendredi du mois, soit le 31 mai de 12h00 à 16h00, au garage 

municipal, situé au 477 avenue Provencher. Un préposé transvidera vos contenants. Ce service est gratuit. 

Quant aux piles usagées (bouton, domestique, rechargeable Ni/Cd), vous pouvez les apporter au bureau 

municipal durant les heures d’ouverture. 

Vente de garage le samedi 18 mai 2019 (remis au lendemain en cas de pluie) 

Un circuit vente de garage est organisé à nouveau cette année. L’inscription est gratuite. 

Les personnes désirant participer peuvent donner leur nom au bureau municipal, afin d’établir une liste des 

participants, laquelle sera disponible au bureau municipal le vendredi 18 mai, ainsi qu’au dépanneur Bonisoir, 

le vendredi et samedi 18 et 19 mai. 

Pour être sur cette liste, il faut s’inscrire avant le jeudi 17 mai 2018. 

2e versement des taxes municipales 

Avis aux contribuables qui ont choisi d’effectuer le paiement de leurs taxes municipales en quatre versements, 

nous désirons vous rappeler que le 2e versement est le 15 mai 2019. 

 
 

 

 
Encore cette année vous avez 
été présent à notre Vente de la 
Jonquille 2019 
 
Pour la société du cancer. 
Un immense MERCI  pour 
votre encouragement.  
 
Merci à tous les bénévoles qui 
acceptent de s'impliquer à 
diverses tâches année après 
année.  
 
On se dit. A L'AN PROCHAIN!!! 
 
Paul Piché responsable 
 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

Offre d’emploi 
Préposé adjoint au service de garde en milieu scolaire 

 
La municipalité de Laurierville recherche un préposé adjoint au service de garde en milieu 
scolaire à partir du 27 mai 2019. 
 
L’emploi est à temps partiel, soit environ 17 heures par semaine en moyenne. Les heures de 
travail sont généralement de 7h00 à 8h00 et de 15h00 à 17h00 du lundi au vendredi. Lors 
d’une journée pédagogique, l’horaire de travail est de 8h00 à 17h00. Le service de garde est 
situé à l’école Sainte-Julie au 148 rue Grenier à Laurierville. 
 
Description du poste : 

- Aider la préposée au service de garde en milieu scolaire à organiser, préparer, animer et 

participer au déroulement d’activités favorisant le développement global des élèves 

dont il a la garde, tout en assurant leur bien-être et leur sécurité. 

- Exercer différentes tâches reliées à la surveillance préventive conformément aux règles 

de conduite, aux mesures de sécurité et aux recommandations des parents; 

- Prodiguer les premiers soins. 

- Assister, sur demande, aux rencontres d’information à l’intention des parents. 

 
Exigences du poste : 

- Être titulaire d’un diplôme du secondaire V 

- Attestation d’études professionnelles en service de garde serait un atout. 

- Cours de secourisme général en vigueur. 

 
Le poste est à caractère cyclique de la fin août au 23 juin de chaque année scolaire. 
 
Taux horaire : à discuter selon expérience. 
 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Le masculin est 
employé dans le seul but d’alléger le texte. Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir 
leur curriculum vitae par la poste, par courriel ou au bureau municipal, au plus tard le 22 mai 
2019 à 16h00. Voici les coordonnées : 
 
Réjean Gingras, directeur général, Municipalité de Laurierville, 140 rue Grenier, Laurierville QC  
G0S 1P0 : Tél. : 819-365-4646 poste 4101, courriel : rgingras@laurierville.ca 
 

 



  
 

 

Mot de la Présidente   
 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

 

 

 

Comité Dossiers 
 

Nous continuons à recueillir vos cartouches 
d’encre et vos vieux cellulaires.  
 
Au cours de l’année 2010-2011, l’Association a 
ramassé suffisamment de cartouches et de 
cellulaires pour pouvoir remettre 2 chiens à des 
non voyants.   
 
Chaque chien remis vaut $30 000.00.  Chaque don 
est important afin d’améliorer la qualité de vie de 
ces personnes en attente d’un chien Mira.  Vous 
pouvez les déposer à l’édifice municipal, dans le 
corridor des bureaux. 
 

Merci pour ce beau geste! 
 

Lise Fortier, responsable  
819 365-4572 

 



Au profit des causes jeunesses  (Comités 12-18 et Écoles primaires, volet sportif)  

 

Samedi 1er juin 2019 
Au Pavillon récréatif de Laurierville • 148, rue Grenier 

Aucun remboursement, beau temps, mauvais temps 

Bourse et bouteille d’eau aux gagnants du 5km, 10km et 21.1km  

En ligne ou papier sur notre site internet : www.dmgenerations.com 
COÛTS : INSCRIVEZ-VOUS avant le 1er mai pour bénéficier des TARIFS RÉDUITS!  

 Jusqu’au 19 avril Après le 19 avril Parcours 

Enfant de 12 ans et moins :  5.00 $ 10.00 $ 0.75 km, 1 km, 1.5 km et 2.5 km 

Étudiant de 13 à 17 ans : 10.00 $ 15.00 $ 2.5 km, 5 km, 10 km et 21.1 km 

Adulte (marche) :  10.00 $ 15.00 $ 2.5 km, 5 km et 10 km  

Adulte (course) :  30.00 $ 40.00 $ 2.5 km, 5 km, 10 km et 21.1 km 

Course en équipe* :  100.00 $ 120.00 $ 10 km (4 x 2.5 km) 

Forfait Famille :  60.00 $ 70.00 $  

Vous devez vous présenter 45 minutes avant votre départ! 

Faites votre chèque au nom de : Demi Marathon des Générations  

Frédéric Lecours • 819-758-3105 poste 36957             Demi-Marathon des Générations          

SOCIAL DU COUREUR : Cette année encore, on vous attend dès 12 h 00 à l ’école Ste-Julie pour le social                  

du coureur! Dîner, musique d ’ambiance et boisson alcoolisée pour bien terminer l ’avant-midi! Le Food Truck 

sueur froide sera sur place pour vendre crème glacée.  

Nouveauté : le 1km sera sous le thème de color me run pour tous les élèves du primaire.  



 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

Bonjour à tous, 
 
Le comité des loisirs est fier de vous 
présenter son nouveau projet!  
Une remise avec du matériel sportif a été 
aménagée près du terrain de tennis, afin 
de faciliter et inciter les jeunes et moins 
jeunes à pratiquer une activité sportive. La 
remise contient en autres, des balles de 
tennis, raquettes de tennis, des bâtons 
pour la balle-molle, des balles pour la 
balle-molle, des frisbees, des ballons pour 
différents sports, des bâtons de hockey, 
des craies, etc... Le matériel sportif est 
disponible en tout temps pour que vous 
puissiez en bénéficier pleinement!  On 
vous demande simplement de remettre le 
matériel dans la remise après utilisation. 
 
 

Ce projet a été possible grâce aux revenus 
réalisés lors du tournoi de golf annuel le 
«Laurierville Open». Alors on voudrait 
remercier les participants et les 
commanditaires du tournoi de golf qui ont 
contribué à ce projet! Aussi, nous voudrions 
remercier l'association de soccer de 
Plessisville, l'association d'ultimate frisbee 
de Plessisville et l'association du dek 
hockey de Plessisville pour leurs 
commandites de ballons, frisbees, bâtons de 
hockey et balles.  
Finalement, on invite les gens à venir 
porter du matériel sportif à la municipalité 
pour garnir la remise de partage.   
 

Amusez-vous!  
 
Comité des loisirs de Laurierville  

 

 

 



 

 



  
 

 

Mot de la Présidente   
 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

 

 
                                                                            
 

 
 

 

 

 

Comité Dossiers 
 

Nous continuons à recueillir vos cartouches 
d’encre et vos vieux cellulaires.  
 
Au cours de l’année 2010-2011, l’Association a 
ramassé suffisamment de cartouches et de 
cellulaires pour pouvoir remettre 2 chiens à des 
non voyants.   
 
Chaque chien remis vaut $30 000.00.  Chaque don 
est important afin d’améliorer la qualité de vie de 
ces personnes en attente d’un chien Mira.  Vous 
pouvez les déposer à l’édifice municipal, dans le 
corridor des bureaux. 
 

Merci pour ce beau geste! 
 

Lise Fortier, responsable  
819 365-4572 

 

Des nouvelles de votre bibliothèque… 
 

 

 
 

 

NOUVEAUTÉS DE MAI : 
 

ROMANS ADULTES : 

  Au cœur de la vallée T.3 ; La dernière larme (Madeleine St-Georges) 

  Le clan Picatrd T. 3; Les ambition d’Aglaé  (Jean-Pierre Charland) 

  L’homme de l’ombre T. 1 ; Québec 1770 (Laurent Turcot) 

  L’homme de l’ombre T. 2 ; L’invasion de 1775 (Laurent Turcot) 

  La louve du Bas-Saint-Maurice T. 2 ; Les menaces (Gilles Côtes) 

  À l’ombre de la mine T. 2 ; Clara et Yuri (France Lorrain) 

  La punition qu’elle mérite (Élizabeth George) 

  Les secrets du pensionnat (Joanna Goodman) 

  Le tribunal de la rue Quirion (Guillaume Morissette) 

  L’amour est dans le champs (Carl Rocheleau) 

  L’appart de ma nouvelle vie  

(Catherine Bourgault) 
 

DOCUMENTAIRE ADULTES : 

  Bernard Lemaire : ma vie en cascades  
(Christian Bellavance) 

  C’est normal à votre âge? (Denis Fortier) 

  Le jour où ne n’ai pu plonger  

(Sylvie Bernier) 
 

ALBUMS JEUNES : 

  Zoélie l’allumette T. 8 ; Le veilleur de morts  
(Marie Potvin) 

 

 

HEURES 
D’OUVERTURE 

 DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

MARDI 15h00 à 20h00 
ET JEUDI 14h00 à 20h00 

 

Vous avez des demandes spéciales… que ce soit 
pour : 
 

 Des romans adultes et jeunes; 

 Des documentaires (adultes et jeunes); 

 Des albums jeunes; 

 Des BD; 

 Des livres audios; 

 Des livres en gros caractères; 
Vous avez besoin d’informations à propos : 

 Du site internet  Bibli & cie; 

 Des livres numériques; 

 Des  revues  sur internet; 
 

….passez nous  voir, on regardera 
ensemble les possibilités… 

 

NOUVEL  ARRIVAGE : 
 

 Plus de 800  documents ; 
 

 2 expositions thématiques : 

 Les jeux 
 La météo 



 

 
 

 

Mot de la Présidente   
 

 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

 

 
                                                                            

CHANGEMENT DE LA DIRECTION 
     Suite au départ de Mme Hélène Paquet comme directrice de la résidence,  
+    nous vous informons que le nouveau directeur général est M. Simon Charest.  

Le conseil d’administration souhaite remercier Mme Paquet pour son implication et 
souhaiter la bienvenue à M. Charest 

 
MESSAGE DU NOUVEAU DIRECTEUR 

Bonjour à tous,  
C’est avec fierté et reconnaissance que je succède à Mme Paquet pour assurer la direction de la résidence. 
 
Question de faire une brève présentation, je suis originaire d’Inverness et après plusieurs années à l’extérieur 
de la région, je suis revenu aux sources en 2006. 
Ayant œuvré dans différents secteurs privés et fonction publique (santé et gestion), je choisis maintenant de 
tourner mes énergies au service de la résidence.  
 Je vais travailler continuellement au bon maintien des standards déjà établis et faire en sorte que nos résidents 
soient heureux dans leur milieu de vie. Je profite de la même occasion pour remercier Hélène d’avoir partagé 
ses connaissances et faire en sorte que la transition soit fluide. Je vais aussi continuer de collaborer avec 
l’excellente équipe déjà en place. 
 
 Je veux remercier les membres du conseil d’administration pour la confiance et de me donner le privilège de 
m’intégrer à la communauté de Laurierville.         

Au plaisir de vous rencontrer! Simon Charest 
              

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comité Dossiers 
 

Nous continuons à recueillir vos cartouches 
d’encre et vos vieux cellulaires.  
 
Au cours de l’année 2010-2011, l’Association a 
ramassé suffisamment de cartouches et de 
cellulaires pour pouvoir remettre 2 chiens à des 
non-voyants.   
 
Chaque chien remis vaut $30 000.00.  Chaque don 
est important afin d’améliorer la qualité de vie de 
ces personnes en attente d’un chien Mira.  Vous 
pouvez les déposer à l’édifice municipal, dans le 
corridor des bureaux. 
 

Merci pour ce beau geste! 
 

Lise Fortier, responsable  
819 365-4572 

 

Des nouvelles de la Résidence Provencher… 
 

 

 
 

  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Notre assemblée générale aura lieu le 19 juin à 19h à la résidence Provencher. Vous aurez plus de 

détails dans le prochain journal en juin. Merci d’inscrire cette date à votre agenda, vous êtes les 

bienvenus! 
. Pour toutes informations supplémentaires n’hésitez pas à communiquer… au 819-365-4748 

FLEURS ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
ÉTÉ 2019 

Nous sommes à la recherche de personnes pour 
arroser les fleurs cet été.  

Pour informations : 819-365-4748 

EMPLOYÉ(E)S OCCASIONNEL(LE)S 
RECHERCHÉ(E)S 

(Liste de remplacement) 
 Un emploi occasionnel vous intéresse? 
 Vous avez des disponibilités? 
 Formations PDBSB et AP-RPA seraient 

un atout. 
Pour informations : 819-365-4748 

 

 
 



  
 

 

Mot de la Présidente   
 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

Région 

Centre-du-Québec 

Club Laurierville 

 Veuillez noter qu’il y a eu des changements au conseil d’administration lors de l’assemblée 
générale du 23 avril dernier: Mme Lorraine Gingras et Mme Jeannette Labrie ont quitté leur 
poste. Tous les membres du club tiennent à remercier Mme Lorraine Gingras pour toutes ses 
années comme présidente du conseil d’administration et remercient aussi Mme Jeannette 
Labrie. Elles continueront d’être actives et présentes. 

Voici le conseil d’administration 2019: 
Mme Nicole Gaudreau, présidente 

M. Guy Dubuc, vice-président 

M. Marcel Martel, trésorier 

M. Gaétan Paquet, secrétaire 

M. Raymond Godbout, administrateur 

M. Jocelyn Caron, administrateur 

M. Marcel Lavallière, administrateur. 
  

La FADOQ vous invite à sa partie de sucre annuelle 

Mercredi, le 29  mai dès 13h30 sur le terrain arrière de la Résidence Provencher. 

GRATUIT pour tous les membres et les résidents. Apportez vos chaises S.V.P. 

Nous vous accueillerons avec plaisir pour partager joyeusement ce délice bien 
québécois. 

BIENVENUE À TOUS ! 

  

 

Comité Dossiers 
 

Nous continuons à recueillir vos cartouches 
d’encre et vos vieux cellulaires.  
 
Au cours de l’année 2010-2011, l’Association a 
ramassé suffisamment de cartouches et de 
cellulaires pour pouvoir remettre 2 chiens à des 
non voyants.   
 
Chaque chien remis vaut $30 000.00.  Chaque don 
est important afin d’améliorer la qualité de vie de 
ces personnes en attente d’un chien Mira.  Vous 
pouvez les déposer à l’édifice municipal, dans le 
corridor des bureaux. 
 

Merci pour ce beau geste! 
 

Lise Fortier, responsable  
819 365-4572 

 

 

Bonjour à tous 
 

Ce mois-ci nous avons à vous offrir des pièces de monnaie de 
2015-2016 et 2017 à 50 % de réduction. 
Le rabais est de 15 % pour les pièces de 2018.  Ces prix sont en 
vigueur jusqu’au 31 mai 2019. 
Les pièces de 2019 sont à leur prix régulier. 
Également NOUVEAU à votre bureau de poste : Boites 
d’expédition à tarif fixe en format petit, moyen et grand. 

Vous servir est un plaisir 

 

 



 
 

 

Mot de la Présidente   
 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

 

               

 

 

 

" Les CFQ, des liens de partage tissés serrés." 

Bienvenue à toutes lors de notre rencontre EXCEPTIONNELLE 
du Mercredi 22 mai à 19 hrs à la salle du conseil municipal.  
Apporter une amie et venez passer une belle soirée en notre compagnie !!!  
Rejoignez-nous afin de redécouvrir la place des femmes au sein de notre 
organisme, un partage de connaissance de différentes techniques, sans 
oublier nos œuvres caritatives MIRA - OLO - ACWW.  

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre rencontre amicale ...  

Votre conseil local.  

Marie Gingras, Présidente,  
Responsable Comité communication & recrutement.  
819-365-4962 

 

 

Vous désirez vous 
procurer les livres 
de recettes des 
CFQ, contactez  
 
Mme Jeannine 
Daigle  
au 819-365-4565 
 
Elle se fera un 
plaisir de vous 
informer des 
différents livres 
disponibles. 

Pour participer au tirage pour gagner le montant de votre abonnement lors 
de la rencontre de juin il vous faudra avoir payé votre adhésion au coût de 
30.00$ avant la rencontre du 12 juin.  

Chantal Dumas, secrétaire trésorière. 
819-365-4325 
 

 

La gentillesse est le langage qu’un sourd peut entendre et qu’un aveugle peut voir… 
Mark Twain 



 

      DES NOUVELLES DE VOTRE VIE PAROISSIALE 

(suite) 

La célébration du Mariage chrétien se tiendra dimanche le 2 juin prochain à 

l’église Ste-Julie de Laurierville à 10h30 
Nous tenons à informer la population de Laurierville, que la fête du Mariage chrétien sera célébrée dimanche le 2 
juin 2019 à l’église Ste-Julie de Laurierville à compter de 10h30. À cette occasion, tous les couples qui célèbrent 
un anniversaire de mariage qui comptent 25 ans et plus (multiple de 5 : 25 ans, 30 ans, 35 ans, etc.) seront invités à 
participer à cette célébration. À partir du registre de la paroisse, nous avons les noms des couples qui se sont mariés 
à Laurierville et ces derniers ont reçu une invitation, par courrier, au début du mois de mai. Pour tous les couples qui 
se sont mariés à l’extérieur mais qui désirent y participer, vous devez communiquer avec Pier Gagnon au 365-4325 
ou Diane St-Pierre au 365-4767 pour donner votre nom. À noter, qu’il n’y aura pas de brunch qui suivra la célébration. 
Voici donc les jubilaires de cette année : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 ans 
Guy Bergeron 
Pauline Boissonneault 

Martin Bélanger 
Florence Gosselin 

Michel Lemelin 
Carole Perron 

Hubert Martineau 
Guylaine Couture 

30 ans 
Réjean Gingras 

Dominique Martel 

40 ans 
André Beaudoin 
Marthe St-Pierre 

Ghislain Michaud 
Raymonde Paradis 

Grégoire Lambert 
Marthe Vachon 

Pierre Rouiller 
Gaétane Martel 

Gaston Beaudoin 
Huguette Breton 

Marc Gingras 
Gaétane Carrier 

50 ans 
Marcel Dostie 

Denise Guimond 
 

Denis Côté 
Florence Rodrigue 

25 ans 
Ghislain Martineau 

Lise Bibeau 
 

Gilles Marcoux 
Annie Painchaud 

 

55 ans 
Raymond 
Lacasse 

Madeleine Côté 

60 ans 

Benoit Tanguay 
Jeanne-d’Arc 

Bédard 

45 ans 
Claude Charest 
Céline Lachance 

Albert Nadeau 
Lise Grenier 

Onil Boutin 
Lorraine Valin 

65 ans 

Jean-Jacques 
Gingras 
Marcelle 

Laurendeau 



  
 

 

Mot de la Présidente   
 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

 

 

 

Comité Dossiers 
 

Nous continuons à recueillir vos cartouches 
d’encre et vos vieux cellulaires.  
 
Au cours de l’année 2010-2011, l’Association a 
ramassé suffisamment de cartouches et de 
cellulaires pour pouvoir remettre 2 chiens à des 
non voyants.   
 
Chaque chien remis vaut $30 000.00.  Chaque don 
est important afin d’améliorer la qualité de vie de 
ces personnes en attente d’un chien Mira.  Vous 
pouvez les déposer à l’édifice municipal, dans le 
corridor des bureaux. 
 

Merci pour ce beau geste! 
 

Lise Fortier, responsable  
819 365-4572 

 



 

       DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE 

   

 

 



 
 
 
 
 
 
  

COLORIAGE 

 



 

 

 

 
         DES NOUVELLES DE NOS VOISINS   

 

 



 

 

 

 
         DES NOUVELLES DE NOS VOISINS   

 

 



 

 

 

 
         DES NOUVELLES DE NOS VOISINS   

 

 



 
 
 
 
 
 
  

 

       LES RECETTES À LYSE 

MÉDAILLONS DE PORC À L'ÉRABLE 
Préparation :  20 minutes 

Cuisson :  15 minutes 
Rendement :  6 portions 

 

INGRÉDIENTS : 
 
12 tronçons de filet de porc de 50 g 
sel au goût 
poivre au goût 
1/4 tasse de beurre 
2/3 tasse cidre 
1/3 tasse sirop d'érable 
1 tasse de sauce demi-glace (Knorr en sachet) 
sel au goût 
poivre au goût 
3 1/2 c.  soupe de beurre froid 
 

MÉTHODE : 
 
Aplatir légèrement les morceaux de filet de porc jusqu'à une épaisseur de 1/2 pouce saler 
et poivrer. 
 
Faire saisir les médaillons de porc dans le beurre à feu vif. 
 
Réduire l'intensité du feu et achever la cuisson pendant environ 5 minutes. 
 
Retirer la viande de la poêle et la réserver. 
 
Déglacer la poêle avec le cidre à feu vif de façon à faire dissoudre les sucs caramélisés. 
 
Ajouter le sirop d'érable et laisser réduire de moitié. 
 
Mouiller avec la sauce brune pour faire réduire légèrement et vérifier l'assaisonnement de 
la sauce. 
 
Monter la sauce au beurre, c'est-à-dire lui incorporer des parcelles de beurre froid en 
fouettant jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. 
 
Retirer immédiatement cette sauce du feu et faire réchauffer les médaillons de porc dans 
la sauce sans la remettre sur le feu. 
 
Servir ce mets sans tarder. 

Bon appétit!     Lyse Dorion 

 



 

 

 

 
         DES NOUVELLES DE NOS VOISINS   

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 
DATE ÉVENEMENT PAGE 

   

15 mai  2e versement des taxes municipales 2 

18 mai Vente de garage 2 

22 mai 19h Rencontre spéciale Fermieres 11 

29 mai Partie de sucre annuelle  FADOQ 10 

31 mai 12h à 16h Récupération pour huiles usagées, des filtres à l’huile usagés, 

des contenants d’huile, de l’huile à cuisson et des piles. 

2 

1er juin Demi-Marathon des générations  5 

2 juin 11h30 Brunch Lancement Politique familiale et MADA 13 

2 juin 10h30 Célébration du mariage chrétien 12 

3 juin 20h Prochain conseil municipal  ---- 

6 juin 19h Rencontre parents camp de jour 2 

8 juin 11h BBQ du maire 4 

14 juin Parution journal Le Poliquin de juin ----- 

19 juin Assemblée générale Résidence Provencher 9 

6 juillet Laurierville Open 14 

6 juin Date limite pour recevoir vos articles du journal Le Poliquin ----- 

 

 

DATES IMPORTANTES 
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