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Notre fierté 

Mars :   le mois 

ou le printemps 

arrive avec son 

lot de neige 

pesante, mais 

aussi avec le 

temps des 

sucres. 

Temps ou on se 

retrouve à la 

cabane pour 

déguster un bon 

repas en famille 

et entre amis. 

Quoi de mieux 

que de sentir les 

vapeurs de l’eau 

d’érable qui 

boue pour se 

transformer en sirop, en tire ou en sucre.  Bon temps des 

sucres à tous. 
 

N’oubliez pas non plus que c’est en fin de 

semaine qu’ on avance l’heure dans la nuit 

de samedi à dimanche. 

 

 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

34e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
 
Considérant qu’au Québec, de nombreux citoyens et citoyennes vivent avec une déficience 
intellectuelle, les rendant susceptibles de rencontrer des obstacles dans la réalisation de leurs 
activités de tous les jours; 
 
Considérant que la municipalité de Laurierville a à cœur l’inclusion et la participation des 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans toutes les sphères de notre 
communauté; 
 
Considérant que la 34e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle vise à 
appeler l’ensemble de la population à faire preuve de solidarité envers les personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle et leur famille; 
 
Considérant que les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et citoyens qui les 
composent peuvent poser des gestes en ce sens et favoriser l’établissement d’une société plus 
inclusive; 
 
Il est résolu de proclamer la Semaine du 20 au 26 mars 2022, Semaine québécoise de la 
déficience intellectuelle et d’inviter la population à s’y impliquer. 
 
______________________________________________________________________________ 

 
1e versement des taxes municipales 

 
Avis aux contribuables que la date du 1e versement des taxes municipales est le 15 mars 2022. 
 

Piles usagées 
 
Vous pouvez apporter vos piles usagées (bouton, domestique, rechargeable Ni/Cd) au bureau 
municipal durant les heures d’ouverture, à la quincaillerie Co-op où à l’épicerie Bonichoix 
située au 156 rue Grenier à Laurierville. 
 

 

 

JEUDI 7 avril 2022 
LYSTER 
Salle des Chevaliers de Colomb 
114, rue Isabelle  
14h00 à 20h00 
Objectif: 60 donneurs 
 

 

Sur rendez-vous seulement 
jedonne@hema-quebec.qc.ca 

1800 343-7264, option 3 
 



 

Programme d’aide à la voirie locale  
 

Plus de 4,1 millions de dollars pour l’amélioration du réseau routier local 
de quatre municipalités d’Arthabaska-L’Érable 

 

Victoriaville, le 4 mars 2022. Le député d’Arthabaska et whip en chef du gouvernement, monsieur Eric Lefebvre, annonce 
que le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 4 112 509 $ répartie au sein des municipalités de Villeroy, 
Saint-Pierre-Baptiste, Saint-Norbert-d’Arthabaska et Laurierville afin de les soutenir dans l’amélioration de leurs réseaux 
routiers locaux.  
 

Concrètement, la municipalité de Villeroy recevra 2 400 000 $ afin d’effectuer des travaux au 18e Rang, alors que celle de 
Saint-Pierre-Baptiste effectuera des travaux au 1er Rang d’une valeur de plus de 1,3 million de dollars. Près de 230 000 $ 
permettront à la municipalité de Saint-Norbert-d’Arthabaska de soutenir la réalisation du projet du 5e Rang, alors que 
Laurierville ira de l’avant avec des travaux sur les rues La Fabrique et des Iris au coût de 150 966 $. 
 

Soucieux de mieux répondre aux besoins spécifiques des différentes régions, le gouvernement du Québec propose une 
gamme complète d’outils, dont le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), qui permet aux administrations municipales de 
revitaliser leurs infrastructures locales. Les montants annoncés aujourd’hui sont directement reliés aux 120 M$ de la mise à 
jour économique dévoilé en novembre dernier. 
 

Citations 
 

« Cet important investissement confirme l’intention de votre gouvernement de bonifier le réseau routier local. L’effet sur la 
qualité de vie des citoyennes et des citoyens de tout Arthabaska-L’Érable, mais plus particulièrement de ces quatre 
municipalités, soit Villeroy, Saint-Pierre-Baptiste, Saint-Norbert-d’Arthabaska et Laurierville, sera primordial. Je remercie les 
élus municipaux pour leur précieuse collaboration dans l’élaboration de ces travaux d’envergure pour notre belle région. » 
 

Eric Lefebvre, député d’Arthabaska et whip en chef du gouvernement 
 

« Plus que jamais, nous sommes à l’écoute des besoins des régions et des municipalités pour l’optimisation de leurs 
infrastructures routières, essentielles aux déplacements entre les communautés et à la relance de l’économie régionale. Je 
salue l’excellente collaboration des autorités locales, qui partagent notre volonté de garantir à toutes et à tous un réseau 
routier sécuritaire et efficace. » 
 

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie 
 

Faits saillants 
 

 Le PAVL a pour objectif de soutenir les municipalités dans la planification, l’amélioration et l’entretien du réseau 
routier local dont elles ont la responsabilité.  

 Il dispose d’un budget total de 357,7 M$ pour 2022-2023 et est divisé en trois axes (Planification, Amélioration et 
Maintien des infrastructures). Ces axes se composent d’un total de 11 volets, dont 2 ont été ajoutés en février 2021, 
soit : 

o l’axe Rétablissement, qui vise à faciliter la mise en place de mesures temporaires à la suite d’un événement 
fortuit sur une route locale de niveaux 1 et 2; 

o l’axe Soutien, lequel permet la réalisation de certains projets d’infrastructure liés à l’amélioration de la 
chaussée et de la sécurité routière qui ne cadraient dans aucun paramètre auparavant. 

 L’uniformisation des modalités du PAVL, rendues publiques en février 2021, amoindrit les exigences administratives 
pour les municipalités et organismes admissibles. 

  
Sources : Claudia Loupret 

Attachée de presse 
Cabinet du ministre des Transports  
et ministre responsable de la région de l’Estrie 
Tél. : 418 670-6413 
 
David Gosselin 
Attaché de presse du député d’Arthabaska 
Tél. : 819 758-7440 
 

Pour information : Relations avec les médias 
Direction générale des communications 
Ministère des Transports 
Tél. : Québec : 418 644-4444 
Montréal : 514 873-5600 
Sans frais : 1 866 341-5724 

  

 



DES NOUVELLES DE VOTRE PAROISSE 
Par Diane St-Pierre, marguillière 

 
DATES DES PROCHAINES CÉLÉBRATIONS ET SEMAINE SAINTE 
Pour le mois de MARS et AVRIL : 20 mars – 3 et 17 avril et 1er mai. Dans le Poliquin d’avril, je vous 
donnerai toutes les dates pour mai et juin. 
 
DIMANCHE DES RAMEAUX 10 AVRIL : pas de messe à Laurierville. Si vous désirez des rameaux, 
veuillez aviser Marcel Martel ou Diane St-Pierre et nous vous en apporterons à Laurierville. Les 
messes auront lieu : 
 9 heures :  St-Calixte  et Ste-Sophie; 
 10 h 30 :  Notre-Dame-de-Lourdes et St-Pierre-Baptiste. 
 
SEMAINE SAINTE LAURIERVILLE 
LES TROIS CÉLÉBRATIONS SERONT PRÉSIDÉES PAR L’ABBÉ MARCEL PELLERIN 
 Jeudi Saint - 14 avril :  19 heures 
 Vendredi Saint - 15 avril : 15 heures 
 Pâques – 17 avril :  9 heures 
 
La Vigile Pascale (samedi 16 avril) aura lieu à l’église St-Calixte seulement à 19 h 30. 
 
TRAVAUX À L’ÉGLISE 
Je tiens à remercier toutes les personnes et entreprises qui ont généreusement contribué 
financièrement à la communauté de Laurierville, Paroisse Notre-Dame-des-Érables. Si le cœur vous 
en dit, votre contribution sera toujours la bienvenue. 
 
Dans le Poliquin d’avril, je serai possiblement en mesure de vous inclure un croquis des travaux qui 
seront réalisés. Ce que j’en sais pour le moment, les marches seront refaites entièrement en ciment 
devant les portes et les pierres seront récupérées pour faire un aménagement entre les escaliers. 
L’accès à l’église pour les personnes handicapées du côté de la caisse sera amélioré pour en 
favoriser l’accessibilité. 
 
PLAN DIRECTEUR IMMOBILIER (PDI) 
Le PDI a été adopté à l’Assemblée de fabrique du 17 février dernier. Mardi le 1er mars, nous l’avons 
présenté à St-Pierre-Baptiste. À cette occasion, M. Dave Bérubé nous a présenté son projet de 
fromagerie à l’église qui se veut une implication de toute sa famille avec sa conjointe Mme Nadia Roy 
et ses enfants. Il possède un troupeau de vaches canadiennes et il utiliserait son lait pour la 
transformation fromagère. C’était vraiment très intéressant de l’entendre et de voir toute l’énergie et 
l’espoir qu’il met dans ce projet. Il aimerait en faire un site semblable à celui de la Fromagerie du 
presbytère à Ste-Élizabeth-de-Warwick. Toutes ses démarches avancent bien. De notre côté, il nous 
reste à obtenir l’aval du Diocèse pour la vente de l’église. Je tiens à préciser que la sacristie demeure 
disponible comme lieu de culte tant et aussi longtemps qu’il y aura des paroissiens. Quel beau projet 
pour toutes les communautés environnantes.  
 
Le PDI sera également présenté à l’ensemble des maires de la MRC de l’Érable le 16 mars prochain. 
Un document sera remis à chaque maire. Plus de gens seront informés des défis que la Fabrique doit 
relever et plus d’idées pourront naître pour maintenir nos bâtiments patrimoniaux. 
 

 



 

Formation d’un comité culturel 
 
Tu es une personne créative, qui recherche à dynamiser et promouvoir la vie 
culturelle dans ta municipalité. Alors c’est le moment idéal pour toi de faire partie 
de notre nouveau comité culturel qui aura pour mandat de mettre en œuvre divers 
projets qui appuieront les artistes et artisans de la région.  
 

Vous aurez la chance de mettre sur pied plusieurs projets futurs pour notre 
municipalité. 
Bien sûr, si tu veux faire partie d’un comité comme le comité de la St-Jean, Le 
Poliquin, le comité 12-18, ils t’accueilleront avec plaisirs. On est toujours à la 
recherche de bénévoles comme toi !!  
 

Donne-nous ton nom   
Pour information : 
Kevin Lamothe 
Préposé aux services des loisirs 
81-365-4646 # 4107 
 

 

Suite au concours du Défi château de neige 2022, les grands 
gagnants sont la famille de madame Kim Nolet Beaudet.  

 
Félicitation à vous qui 
remportez un 
certificat cadeau 
d’une valeur de 50 $ 
chez Go Sport de 
Plessisville.  
Merci à vous tous 
d’avoir participé.  
Voici des photos de 
nos participants de 
2022  
  



 

 

 

Inscription camp de jour 
 

Bonjour à vous, 
 
N’oublier que la fiche d’inscription et la fiche santé pour le 
camp de jour 2022 sont disponibles soit sur la page Facebook 
Camp de jour 2022 ou sur le site internet de la municipalité. 
Si vous avez besoin de plus amples informations, veuillez 
contacter au loisirs@laurierville.ca ou au (819) 365-4646 
poste 4107 ou au (418) 332-7175. 

 

 

mailto:loisirs@laurierville.ca


 

 

 

*** Recherche de commanditaires *** 
 

Le comité des loisirs recherche des commanditaires pour offrir de beaux 
cadeaux lors du bingo qui aura lieu le 25 mars.  
 

Veuillez communiquer au (819) 365-4646 #4107 / (418) 332-7175 ou par 
courriel au loisirs@laurierville.ca, si vous êtes intéressé à nous aider.  
 

Plan de visibilité : Une pancarte présentant tous les 
commanditaires sera affichée durant le Bingo.  
Un article au journal le Poliquin et une publication Facebook 
avec nos commanditaires seront publiés dans les jours 
suivants la soirée du Bingo. 

 

mailto:loisirs@laurierville.ca


 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

MONITEUR(TRICE) DE CAMP 

DE JOUR 
 

Le comité des loisirs de Laurierville recherche des moniteurs (trices) 
pouvant remplir les fonctions suivantes :  

 Élaborer, planifier et structurer des activités variées (sportives, 

artistiques, sociales et culturelles) ; 

 Assurer la gestion et la discipline d’un groupe ;  

 Animer un groupe d’enfants ; 

 Travailler en équipe ;  

 Autres tâches connexes.  

 
Pour bien s’acquitter de ses tâches, les moniteurs (trices) doivent 
aimer les enfants, être responsables et autonomes, dynamiques, avoir 
de l’initiative et aimer les défis.  
 
Exigences reliées au poste :  
 Avoir 16 ans et plus ;  

 Être aux études.  
Type de poste : Temps plein – saisonnier 
Salaire horaire : 15,75 $ / h 
         *Augmentation de 0.75$ par année d’expérience 

Date limite : 11 mars 2022 
 

 

 

 

Viens faire 

partie de la 

meilleure 

équipe de la 

région! 
 

Date d’entrée 

en poste :  
Rencontres préparatoires 
dès avril (soirées) 
Camp de jour :  
      27 juin 2022 

 

Durée :  
Rencontres pré-camp 
30 à 40h / semaine 
6 semaines 
Possibilité d’une 7e 

 

Horaire : 
Lundi au jeudi :  
      8 h 30 à 16 h 15* 
Vendredi : 
      8 h 30 à 14 h* 

 
* sujet à changement selon 
l’évolution de la pandémie 

COMITE DES LOISIRS 

DE LAURIERVILLE 

140, rue Grenier   
Laurierville, Qc     

G0S 1P0      
(819) 365-4646        

Poste 4107             

 
www.laurierville.net 

 

loisirs@laurierville.ca 

 

http://www.laurierville.net/


 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

AIDE-MONITEUR(TRICE) DE 

CAMP DE JOUR 
 

Le comité des loisirs de Laurierville recherche des aides-moniteurs 
(trices) pouvant remplir les fonctions suivantes :  

 Soutenir l’animateur dans l’animation et l’encadrement du 

groupe ; 

 Soutenir l’animateur dans le bon déroulement des activités ;  

 Soutenir le responsable du service de garde dans ses fonctions ; 

 Travailler en équipe ;  

 Avoir de bonnes capacités à communiquer 

 Autres tâches connexes.  

 
Pour bien s’acquitter de ses tâches, les aides-moniteurs (trices) 
doivent aimer les enfants, être responsables et autonomes, 
dynamiques et avoir de l’initiative.  
 
Exigences reliées au poste :  
 Avoir 13 ans et plus ;  

 Être aux études.  
 
Cette expérience est excellente afin de bien déterminer si 
tu aimerais être animateur (trice). L’expérience acquise 
durant l’été sera prise en considération pour toutes 
personnes ayant déposé sa candidature lors des entrevues 
pour tous postes à l’été 2022. Pour postuler envoie ton c.v. 
à loisirs@laurierville.ca. 
  

Type de poste : Saisonnier 
Salaire forfaitaire : 150.00$ par semaine 
Date limite : 17 mars 2022 

 

 

 

 

Viens faire 

partie de la 

meilleure 

équipe de la 

région! 
 

Date d’entrée 

en poste :  
Rencontres préparatoires 
dès avril (soirées) 
Camp de jour :  
      27 juin 2022 

 

Durée :  
Rencontres pré-camp 
À partir de 25 h / semaine 
6 semaines 
Possibilité d’une 7e 

 

Horaire : 
Lundi au jeudi :  
      8 h 30 à 16 h 15* 
Vendredi : 
      8 h 30 à 14 h* 
Horaire du service de 
garde en alternance selon 
les besoins. 

 
* sujet à changement selon 
l’évolution de la pandémie.  
 

COMITE DES LOISIRS 

DE LAURIERVILLE 

140, rue Grenier   
Laurierville, Qc     

G0S 1P0      
(819) 365-4646        

Poste 4107             

 
www.laurierville.net 

 

loisirs@laurierville.ca 

 

http://www.laurierville.net/


 

 



 

 
 

L’important c’est d’être beau à l’intérieur. 

Ce que nous sommes à l’extérieur se termine avec le temps. 



 

Trouvaille sur internet : Sina-drums (suite) 
 
Brièvement, cette jeune femme s’appelle Sina Doering, née le 6 mai 1999 dans 
un petit village du nord-ouest de l’Allemagne. Dès l’âge de 2 ans, elle 
accompagnait son père dans ses tournées à travers l’Europe alors que celui-ci 
jouait de la guitare basse dans le groupe les Silver Beatles, ainsi se développe sa 
passion pour la musique. En fait, dira-t-elle, la musique des années 70-80 est le 
genre de musique que mon père écoutait tout le temps soit à la maison ou dans 
l’auto.  
Son père, Michael, mieux connu sous son nom d’artiste Mike Wilbury, est d’abord un musicien 
professionnel de studio et produit de la musique destinée aux jeunes enfants allemands afin de les aider 
à apprendre l’anglais. Sina en réalité jouit d’un contexte musical idéal car le studio d’enregistrement de 
son père est situé au sous-sol de la maison familiale. 
Ce studio comprend plusieurs instruments de musique incluant un ensemble de batterie car son père 
est multi disciplinaire toutefois, il ne joue pas de la batterie. La fillette qui doit avoir environ huit ans, est 
intriguée par la présence de cet instrument rarement utilisé. Naturellement attirée vers la batterie et 
très près de son père, la gamine souhaite jouer en sa compagnie car, d’une part elle déteste 
tambouriner et d’autre part veut jouer de vraies chansons mais, elle est encore trop menue. 
Ce n’est que vers l’âge de dix ans que son père prend conscience que sa fille possède un sens inné pour 
le rythme et pour se valider, l’amène chez un professeur de musique pour une évaluation lequel 
demeurera finalement son enseignant pendant six ans. Suivra un an plus tard un diplôme de l’institut de 
percussion Kerken (Kerken Drummers Institute) puis, depuis septembre 2020 jusqu’à présent étudie au 
conservatoire artEZ au Pays-Bas. Parallèlement, elle a obtenu un Baccalauréat en informatique et suivi 
de nombreux stages de perfectionnement en musique au Royaume-Uni. Également, entre l’âge de 16 et 
18 ans, elle a réalisé et produit trois albums de musique originale avec l’aide de jeunes collaborateurs 
recrutés de partout à travers le monde y incluant le Canada. Elle a de plus été le batteur du groupe Rock 
The Gaes pendant 4 ans et, suite à la sortie de leur premier album ont parcouru l’Allemagne jusqu’à ce 
que la pandémie freine brusquement leurs activités. 
Aujourd’hui considérée comme une étoile sur YouTube, malgré des débuts difficiles, Sina se démarque 
dans chacune de ses vidéos par son éthique de travail reproduisant note pour note les partitions 
musicales du batteur d’origine. Pour y arriver, advenant que les feuilles de musiques soient inexistantes, 
elle doit les écrire elle-même, les mémoriser, pratiquer et procéder à l’enregistrement. Certaines 
chansons nécessitent entre 3 et 5 heures de préparation cependant, cette volonté de faire lui permet de 
rendre un hommage respectueux envers les grands batteurs du passé. Petite anecdote intéressante; 
lorsque l’on a posé une question concernant les enregistrements, son père, qui est le responsable des 
productions sina-drums, a répondu « l’enregistrement ne cause pas de problème, Sina s’installe, met 
ses écouteurs, joue la chanson, une prise suffit. C’est le montage final de la vidéo qui me requiert plus 
de temps ». 
La progression de la chaîne sina-drums mérite une attention particulière car les débuts ne furent pas 
faciles frôlant même la catastrophe. C’est en 2016 qu’un point tournant s’est produit. Alors que Sina 
songeait à abandonner YouTube pour consacrer davantage de temps à ses études en informatique, une 
nouvelle vidéo téléchargée au mois d’octobre de cette même année sur la chanson Sultans Of Swing du 
groupe Dire Straits allait changer la donne. En effet, la réaction des internautes est immédiate, le 
charme, la grâce démontrée dans cette performance conquis l’auditoire de sorte que le nombre 
d’abonnés font un bond spectaculaire. À ce jour, cette vidéo possède plus de 53 millions de vues et plus 
de 25 000 commentaires.  
 
 

 



 

Encouragée par ce succès, elle se tourne vers la plateforme 
Patreon laquelle permet à ses abonnés les plus fidèles de la 
soutenir financièrement. En retour, elle s’engage à publier une 
nouvelle vidéo toutes les semaines sur YouTube ainsi que du 
contenu inédit et exclusif réservé aux membres de Patreon. Cette 
stratégie fonctionne et ces fonds lui permettent d’achever certains 
projets en cours et d’améliorer davantage la qualité de ses vidéos.  
Suivront des prestations magistrales sur des chansons telles que Burn (Deep Purple), Won't Get Fooled 
Again (The Who), July Morning (Uriah Heep), Highway Star (Deep Purple), Polk Salad Annie (Elvis 
Presley) pour ne nommer que celles-ci. 
Depuis, les éloges à son égard fusent de toute part, YouTube lui décerne un prix d’excellence, Danny 
Seraphine (Chicago) admire sa vidéo sur la chanson 29 or 6 to 4, Ian Paice 76 ans également réagit sur la 
vidéo de la chanson Burn qu’il qualifie de brillante et ajoutera que lui-même ne pouvait pas jouer de 
cette façon à son âge, des écoles de musique se servent de ses vidéos comme référence toutefois, ce 
qui retient d’abord et avant tout l’attention de certains experts est la diversité de genres musicaux que 
contient son catalogue. En effet, on y retrouve, du jazz, du Rock progessif, du Heavy Metal, des balades, 
des compositions originales, des tutoriaux, des extraits de concert bref, tous ces différents styles de 
musique joués avec autant d’aisance par le même batteur, c’est du jamais vu. 
Aussi sa réputation comme musicienne accomplie fait du chemin, Jim Peterik, l’auteur de Eye Of The 
Tiger, l’invite à participer à l’enregistrement de son nouvel album « Women Who Rock The World », 
puis plus récemment, Sina a complété deux mini tournées dont une avec l’orchestre symphonique Rock 
The Opera qui l’ont amené à jouer en Espagne, en Norvège, en Suède et en Angleterre puis la seconde 
avec une Rock Star iranienne qui l’ont conduite dans quelques villes de l’Iran pour se conclure à Chypre. 
(n.b. pour les curieux, des extraits de ces concerts sont disponibles sur YouTube). 
Malgré son agenda bien rempli, Sina se charge elle-même de ses communications et des 
téléchargements sur les réseaux sociaux. Toujours polie, calme, respectueuse, douée en Marketing, elle 
possède sans contredit une énergie débordante, un intellect supérieur lequel se manifeste parfois avec 
un merveilleux sens de l’humour. Autre anecdote à ce sujet; elle a répondu à un commentaire misogyne 
laissé sur YouTube par la vidéo d’une nouvelle chanson créée avec son père qui s’intitule No Sir, I Won’t 
Play in My Underwear qui se traduit par Non Monsieur, je ne jouerai pas en sous-vêtement. Le côté 
hilarant de la chose pour les fins du tournage, elle s’est installée à la batterie vêtue d’une tuque, 
foulard, manteau et bottes d’hiver. Réponse sans équivoque et aucun autre commentaire de ce genre 
n’a été vu depuis. 
Malgré son jeune âge, Sina, à travers sa musique est un exemple d’intégrité, de ténacité, d’ardeur au 
travail, une source d’inspiration pour bien des jeunes selon des centaines de commentaires lus sur 
YouTube. L’industrie de la musique gagnerait de la connaître davantage, lui reste à trouver le véhicule 
musical idéal pour conquérir   les salles de spectacle du monde entier. 
Pour l’instant, Sina, très discrète quant à ses projets d’avenir, continue de divertir agréablement et que 
nous réserve-t-elle pour 2022? En ce qui me concerne, je demeure à l’affût entretemps, Sina Doering 
est ma trouvaille Internet 2021. 
Avis aux lecteurs et lectrices du journal qui souhaiteraient consulter les sites Internet ci-dessous, 
veuillez noter que ceux-ci sont rédigés en anglais seulement et merci pour votre lecture. 
Ref. :  
https://www.youtube.com/user/sinadrumming 
https://www.facebook.com/girlsgotgroove 
https://girls-got-groove.com/ 
 

 

Texte de Pierre Royer 



  
 

 
 
 

  
 

 
Nom de l’enfant : ________________________________________________________________ 

Date de naissance : ____/____/______     # carte assurance maladie : ____________________ 

Nom d’un parent :     

Adresse :      

Ville :    Code postal :   

Téléphone (résidence) :    Cell :      

En cas d’urgence :    Tél :     

Courriel : ______________________________________________________________________ 
 

  COÛTS 
Votre enfant a-t-il déjà joué?      Oui      Non 

T-Ball : 1er octobre 20013 au 30 septembre 2016 ........................    50 $ 

Atome : 1er octobre 20010 au 30 septembre 2013 .......................    80 $ 

Moustique : 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 ...................    80 $ 

Benjamin-Cadet : 1er octobre 2003 au 30 septembre 2007 ..........    80 $ 
 

 

                                                                           TOTAL : _________________ $ 
 

  RÈGLEMENT 
Chaque joueur évoluera dans sa catégorie. L’association se réserve le droit de 

surclasser un joueur afin de combler une équipe de niveau supérieur. 

Signature : __________________________________    Date : ___________________ 
 

  ENTRAÎNEUR/ARBITRE 
         Voudriez-vous être entraîneur?  Oui      Non 

         Assistant entraîneur?  Oui      Non 

      Arbitre ?   Oui      Non 
 

  RÉSERVÉ À L’ASSOCIATION 
 

Date :    Initiales :    Payé Ch : #_____ 
 

   JJ        MM         AAAA 

Fiche d'inscription – Saison estivale 2022 

Ligue de softball mineur de l’Érable - Laurierville 

OU 

Argent :  



 

 

…COLORIAGE… 



 

 

 

 

DATE ÉVENEMENT PAGE 

15 mars 1er versement de taxe municipale 2 

17 mars Date limite pour postuler pour l’aide-
moniteur(trice) du camp de jour 

9 

25 mars Bingo Familial 7 

31 mars Date limite pour recevoir vos articles pour le 
prochain Poliquin 

---- 

4 avril Prochain conseil municipal ---- 

7 avril Collecte de sang à Lyster 2 

8 avril Parution du Poliquin d’avril  
 

 

DATES IMPORTANTES 
 


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16

