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JOURNAL MUNICIPAL DE LA VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE

Consultez la programmation en page 14.

Semaine de relâche

Information en page 16.

Compte de taxes municipales

Mardi 28 février, 20 h  |  Hôtel de ville

Prochaine séance  
du conseil municipal

Chères Lorettaines,
Chers Lorettains,

Il me fait plaisir de vous convier au 8e Festival des neiges de L’Ancienne-Lorette, qui se tiendra les vendredi 17 et samedi 18 février 
prochains au parc de la Rivière. 

En plus du traditionnel Concours de sculpture sur neige, où je suis chaque fois épaté par le talent des participants, vous pourrez prendre 
part à une panoplie d’activités qui vous donneront envie de bouger. Plusieurs nouveautés sont au programme, dont la soirée animée 
du vendredi soir, ainsi que des activités incontournables pour toute la famille.

Au plaisir de participer à cette grande célébration de l’hiver avec vous et en espérant que dame Nature sera avec nous cette année! 

Émile Loranger, ing.

Abonnez-vous à la Chronique du maire! Chaque semaine, je vous propose des capsules vidéo sur différents sujets qui 
vous touchent. Pour vous abonner : Consultez notre site Internet, au lancienne-lorette.org. Au bas complètement de la page 
d’accueil, entrez votre courriel dans la case prévue à cet effet et cochez vos intérêts.

Questions, commentaires, suggestions : maire@lancienne-lorette.org

 PROGRAMMATION
 NOUVEAUTÉ

VENDREDI 17 FÉVRIER 2017

13 H
LANCEMENT DU CONCOURS DE SCULPTURE SUR NEIGE SOUS 
LE THÈME « PHOTOS DE VOYAGE »
Les créations des sculpteurs, qui prendront vie sous vos yeux, 
sauront vous faire rêver! 

18 H À 21 H
GLISSADES ET LABYRINTHE DES NEIGES ILLUMINÉS 
DJ ET PATINOIRES EXTÉRIEURES 
Soirée familiale unique avec de l’animation pour tous : 
glissades, labyrinthe et patinage libre au son de musique 
variée et entraînante.

19 H À 20 H
MARCHE AUX FLAMBEAUX ANIMÉE
Promenade féérique dans les bois alors que les sentiers 
seront illuminés.

SAMEDI 18 FÉVRIER 2017

8 H À 15 H
CONCOURS DE SCULPTURE SUR NEIGE

9 H À 16 H
Activités variées pour toute la famille 
• Fermette et tours de poney 
• Jeux gonflables 
• Escalade 
• Mini-golf 
•  Essai d’équipements sportifs  

Venez découvrir les joies de plusieurs sports d’hiver  : 
planche à neige, trottinette des neiges, snowskate et vélo 
sur neige (fatbike).

• Hockey et patinage libre 
• Raquette et ski de fond 
•  Super chasse aux trésors   

(les enfants doivent être accompagnés d’un parent)  
Les aventuriers tenteront de trouver le trésor enfoui depuis 
des siècles au parc de la Rivière!

• Animation 
• Glissade sur tubes et soucoupes 
•  Sculpture libre sur neige  

Pour vous initier à l’art de la sculpture sur neige, nous 
mettrons à votre disposition un bloc de 4 x 4 pieds et tous 
les outils nécessaires. Laissez aller votre créativité!

• Clowns
• Mascottes 
• Maquillage pour enfants 
•  Îlots de chaleur   

Pour une pause bien au chaud, tout en profitant de 
l’extérieur.

•  Atelier artistique glacial    
(les enfants doivent être accompagnés d’un parent) 
Découvrez les effets surprenants de la peinture à l’eau et 
du sel combinés sur de la glace!

9 H À 12 H
BRUNCH EN MUSIQUE DU FESTIVAL
1302, rue des Loisirs Est (salle des Chevaliers de Colomb) 
Coût : 7 $ par personne
Billets disponibles auprès des Chevaliers de Colomb,  
au 418 872-1383, et à l’hôtel de ville.

10 H
ÉVEIL DU MATIN PARENTS-ENFANTS 
Animation festive sous forme de workout pour partir la 
journée du bon pied.

11 H 15
AÉROBIE LATINO 
Entraînement cardio avec musique latine.

13 H À 14 H 30 
KATAG 
Affrontez vos adversaires avec une épée de mousse.

13 H ET 14 H 15 
CIRCUIT ATHLÉTIQUE AVEC ÉQUIPEMENTS 
Circuit intense de 30 minutes avec step, élastiques, boxe, 
ballons et autres équipements. Pour ceux qui sont en bonne 
forme physique et qui souhaitent participer à une activité 
hivernale stimulante et intense.

GRATUIT!

UNE TEMPÊTE  
D’ACTIVITÉS  
POUR BOUGER  
EN FAMILLE!

LES VENDREDI 17 ET  
SAMEDI 18 FÉVRIER 2017

Au parc de la Rivière
1307, rue des Loisirs Est

418.847.3433               www.newtecelectricite.com

SERVICE 24 H

Entrepreneur électricien et contrôle

INFORMATION : 
lancienne-lorette.org | 418 872-9811 | 



www.journal-local.ca | JOURNAL MUNICIPAL DE LA VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE | FÉVRIER 2017 | VOLUME 12 NUMÉRO 1012

Aquagym

HORAIRE DES BAINS LIBRES
Du 9 janvier au 9 avril 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

13 h 30 à 14 h 30
Bain pour tous  

13 h 30 à 14 h 25
Bain multigénérationnel

12 h 15 à 13 h 10
Bain pour tous

12 h 15 à 13 h 10
Bain en longueur 

12 h 15 à 13 h 10
Bain multigénérationnel

12 h 15 à 13 h 10
Bain en longueur 

12 h 15 à 13 h 10
Bain pour tous

 14 h 45 à 15 h 45
Bain en longueur

14 h 25 à 15 h 35
Bain pour tous

16 h 45 à 17 h 45
Bain familial

16 h 45 à 17 h 45
Bain familial

NOUVEAU
19 h 30 à 20 h 30

Bain pour tous

19 h 15 à 20 h 50
Bain pour tous  

19 h à 20 h
Bain pour tous 

20 h 45 à 21 h 45
Bain en longueur

20 h 45 à 21 h 45
Bain en longueur

20 h 40 à 21 h 40
Bain en longueur  

(piscine seulement)

20 h 10 à 21 h 20
Bain en longueur

Horaire sujet à changement sans préavis. Consultez le site Internet lancienne-lorette.org.
RÈGLEMENTS 
•  Couche aquatique obligatoire pour les enfants qui ne sont pas encore propres.
• Bonnet de bain obligatoire.
• Aide-flottante pour enfants non disponible.

LÉGENDE
Bain pour tous : Accessible à tous. Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés dans 
l’eau d’une personne responsable de 13 ans et plus.
Bain en longueur : Réservé aux personnes de 13 ans et plus.
Bain  familial : Réservé aux enfants accompagnés d’adultes (bassin récréatif seulement).
Bain multigénérationnel : Bassin récréatif accessible à tous et piscine réservée aux personnes de 
50 ans et plus.

COÛT
Une carte citoyenne est nécessaire depuis le 12 septembre 2016. Le formulaire est disponible à l’Aquagym.

Pour les résidents : 5 $ taxes incluses pour 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019   
(couvre jusqu’à 5 membres de la même famille).
Pour les non-résidents :  5 $ taxes incluses par année (couvre jusqu’à 5 membres de la même famille).
Modes de paiement acceptés : débit, argent comptant et chèque.

INFORMATION 
Aquagym Élise Marcotte Service des loisirs 
418 614-1907 418 872-9811  |  loisirs@lancienne-lorette.org

Sports et loisirs

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE INTÉRIEUR
Du 2 au 27 février 2017  |  Complexe sportif multidisciplinaire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

12 h à 13 h 30
Pour tous

Glace A

12 h à 13 h 30
Pour tous

Glace A

13 h à 15 h
Pour tous

Glace B
Sauf les 4, 18  
et 25 février 

13 h à 14 h 30
Pour tous

Glace B
Sauf les 5 et 

19 février

17 h à 18 h 30
Pour tous

Glace B
Sauf le 2 février

RÈGLEMENTS 
• Accès gratuit pour tous.
•  Le port d’un casque protecteur est fortement 

recommandé.
•  Les bâtons de hockey, rondelles, balles, traîneaux, 

poussettes et autres objets pouvant nuire à la 
sécurité des patineurs ne sont pas tolérés.

INFORMATION 
Complexe sportif multidisciplinaire 
418 877-3000  |  info@csmal.com

Service des loisirs
418 872-9811  |  loisirs@lancienne-lorette.org

Tu veux jouer au soccer cet été ?

Inscris-toi !

Inscription en ligne  
du 1er  février au 23 mars 2017
mistrallaurentien.com

Saison

2017
 

À partir 
de 4 ans

Inscriptions 

Jusqu’au 15 
mars 2017 

Info 
info@vbal.qc.ca

  Formulaire: 

www.vbal.qc.ca
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
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Bibliothèque Marie-Victorin

Voici les activités qui se déroulent à la bibliothèque 
Marie-Victorin en février.
Il suffit de se procurer un laissez-passer pour ces activités gratuites.

ÉVEIL À LA LECTURE
Pour les petits, des contes passionnants racontés par Mamie Lucie.
Inscription au comptoir de prêt.

Biblioconte - 18 mois à 5 ans

Dates :  Deuxième, troisième et quatrième rencontres d’une série 
de quatre les vendredis 17 février, 17 mars et 21 avril, 9 h 

Durée : 60 minutes 

Bienvenue aux familles et aux petits groupes de garderie!

Bibliobébé - 18 mois à 3 ans

Dates :  Deuxième, troisième et quatrième rencontres d’une série de 
quatre les dimanches 19 février, 19 mars et 23 avril, 9 h 30

Durée : 45 minutes

Heure du conte - 3 à 5 ans

Dates :  Deuxième, troisième et quatrième rencontres d’une série de 
quatre les dimanches 19 février, 19 mars et 23 avril, 10 h 30

Durée : 60 minutes

ACTIVITÉS LITTÉRAIRES
Rencontres pour partager le goût des livres.

Les amis du livre – Adultes

Dates :  Les mardis 14 février, 14 mars, 11 avril et 9 mai, 13 h 30 
Durée : 180 minutes 
Lieu : Salle Victor-Laurin

ATELIER
Inscription au comptoir de prêt dès le 4 février.

Atelier de fabrication de savon – 5 à 12 ans

Dates :  Dimanche 12 février, 13 h 30
Durée : 120 minutes 
Histoire de bulles vous invite à mettre votre créativité et votre 
imagination au travail! Venez fabriquer deux savons à la glycérine, 
que vous pourrez ensuite garder pour vous ou offrir en cadeau à la 
Saint-Valentin!

CONCERT
Laissez-passer disponibles dès le 4 février.

Hors d’œuvres musicaux – Adolescents et adultes

Dates :  Dimanche 12 février, 11 h
Durée : 60 minutes
Les soeurs Roxane, Audrey et Samuelle Michaud, toutes trois 
violonistes et filles de violonistes, sont originaires de la Baie-des-
Chaleurs en Gaspésie. Elles souhaitent partager leur passion en 
présentant ce concert unique, dans le but de rendre accessible la 
musique en tout genre.

CONFÉRENCE
Laissez-passer disponibles dès le 11 février.

Organisation 101 – Adultes

Dates :  21 février, 19 h
Durée : 90 minutes
Comment bien manger avec un horaire chargé? Que ce soit pour 
les repas de la semaine ou pour la boîte à lunch, Caroline Cloutier, 
diététiste-nutritionniste, partage ses outils et ses recettes rapides à 
préparer. Une dégustation de l’une de ses collations est au menu de 
la soirée. Places limitées.

EXPOSITION
Inspiration

Du 7 février au 1er mars
Les acryliques de l’artiste peintre Marie-Philippe St-Onge sont les 
fruits du hasard de contrastes de couleurs, de textures, de formes et 
de matériaux. Elle voue une grande fascination au corps humain et aux 
paysages naturels dans ses œuvres. Les recettes des ventes de ses 
toiles seront utilisées pour financer un voyage humanitaire au Maroc.

INFORMATION
Bibliothèque Marie-Victorin
418 641-6142, poste 4

Culture

La Maison de la culture propose chaque mois une nouvelle exposition et de nombreux ateliers artistiques et culturels pour libérer votre talent créatif. 

EXPOSITION DE FÉVRIER
Les forces de la nature – 8 au 26 février 
Vernissage : 9 février, 17 h à 19 h
Stéphanie Nolin et Mario Carpentier

Les œuvres des deux artistes vous feront voyager au cœur de la 
force. L’artiste peintre Stéphanie Nolin exposera ses créations tout 
en puissance, mouvement et avancement. Vous serez transportés 
dans un univers parallèle qui laisse place à la douce voltige imaginaire. 
Quant à lui, Mario Carpentier vous convie dans son univers de la 
macrophotographie où couleurs, formes et textures caresseront vos 
pupilles. La poésie qui émane de sa recherche picturale artistique 
vous charmera.

EXPOSITION À VENIR 
La bible : source de poésie – 15 mars au 2 avril
BK

ATELIERS ARTISTIQUES DE FÉVRIER
Chaque mois, profitez d’ateliers artistiques gratuits à la Maison de 
la culture! 

Inscription à partir du Dossier Citoyen. 

Cliquez sur le logo Voilà 
Partenaire de développement

 situé dans le haut de la page du site 
lancienne-lorette.org et connectez-vous à votre Dossier ou créez-le 
si ce n’est pas déjà fait. Rendez-vous ensuite à l’onglet Loisirs et 
suivez les instructions.

ENFANTS – 3 À 9 ANS

Créer avec Adé – Minou d’amour - COMPLET

Dimanche 19 février, 13 h 30 à 14 h 30
Venez peindre et bricoler un adorable chaton qui viendra se reposer 
sur le bord de la fenêtre.

Responsable : Adéline Germain, 418 473-1114,  
adelinegermain@hotmail.com 

FAMILLES – 6 À 12 ANS

Des totems de jouets et d’objets

Dimanche 5 février, 13 h 30 à 15 h
Vous avez de vieux jouets abimés et ne savez plus quoi en faire? 
En les utilisant avec d’autres objets variés, nous créerons un totem 
qui représentera ce que votre enfant aime. Important : vous devez 
apporter 2-3 vieux jouets pour participer à cet atelier!

Responsable : Maude Lepage, 418 571-0938,  
maude.lepage@outlook.com 
Page Facebook : Les ateliers d’arabesques

Mobile 

Dimanche 12 février, 13 h 30 à 15 h
Réalisation d’une ribambelle de cœurs attrape-bonheur! Après les 
capteurs de rêve, voici les capteurs de bonheur : des cœurs créés 
à partir de matériaux transparents, brillants et de mots doux qui 
égayeront la maison et capteront la lumière et le bonheur. Plaisir 
de créer assuré.

Responsable : Adéline Germain, 418 473-1114, 
adelinegermain@hotmail.com

ADULTES*

Journée créative de scrapbooking – 18 ans et plus

Samedi 4 février, 13 h 30 à 16 h 30
La Maison de la culture vous ouvre ses portes pour venir réaliser vos 
projets de scrapbooking. Présentez-vous avec votre matériel de 
base et l'animatrice mettra à votre disposition de multiples poinçons, 
machine à gaufrer et embosser, matrice de coupe, etc. La personne 
responsable de l'activité sera présente pour vous donner des trucs 
et conseils sur vos projets. Une liste de matériel sera fournie lors de 
l’inscription.

Responsable : Linda Roberge, 418 802-6797,  
linrob50@hotmail.com 

Décoration : le choix d’un nouveau couvre-plancher

Samedi 11 février, 13 h 30 à 15 h
Lors de cet atelier, on vous exposera les étapes d’une rénovation et 
les différents choix de couvre-plancher. Présentation d’échantillons, 
discussions, préparation et installation des revêtements.

Responsable : Sylvie Guay, 418 929-3196, s-guay@sympatico.ca 

Peinture décorative sur coquillage - COMPLET

Samedi 25 février, 13 h 30 à 16 h 30
La peinture sur coquillage, que ce soit décoratif ou pour donner une 
utilité à l’objet, donne des résultats surprenants.

Responsable : Manon L’Hérault, 418 877-6987,  
manon.lherault@videotron.ca  

* Les ateliers pour adultes sont maintenant offerts aux personnes de 15 ans 
et plus (sauf exceptions).

INFORMATION
Simon Veilleux 
418 872-9811  |  maisondelaculture@lancienne-lorette.org 
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SEMAINE DE RELÂCHE  |   DU 5 AU 11 MARS 2017
Pour inscrire votre enfant à une activité, repérez d’abord le symbole de l’activité et suivez les instructions :

  INSCRIPTION EN LIGNE  |    INSCRIPTION SUR PLACE

   Inscription en ligne du 2 au 10 février 2017
Vous devez obligatoirement posséder un Dossier Citoyen pour procéder à l’inscription en ligne. Pour créer votre Dossier ou vous y connecter, 
cliquez sur le logo Voilà 

Partenaire de développement

 situé en haut de la page sur le site lancienne-lorette.org. Remplissez les champs requis pour créer votre Dossier 
ou vous connecter, puis cliquez sur l’onglet Loisirs.

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE  |  418 872-9811
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
Communiquez avec nous pour de l’assistance lors de la création de 
votre Dossier Citoyen ou l’inscription en ligne.

POSTES INFORMATIQUES EN LIBRE-SERVICE
Hôtel de ville : 1575, rue Turmel
Lundi au vendredi, 8 h 30 à 16 h 30
Nous mettons gratuitement à votre disposition trois postes 
informatiques en libre-service.

   Inscription sur place dès le 25 février 2017
Rendez-vous à la bibliothèque Marie-Victorin, au 1635, rue Notre-Dame, pour obtenir votre laissez-passer.

AQUAGYM  
ÉLISE MARCOTTE

BIBLIOTHÈQUE  
MARIE-VICTORIN

COMPLEXE SPORTIF
MULTIDISCIPLINAIRE 

Aucune inscription requise

MAISON DE  
LA CULTURE PARC DE LA RIVIÈRE 

Aucune inscription requise

DIMANCHE 
5 MARS

Spectacle Charlot  
et la poubelle magique 

13 h 30 à 14 h 15

Patinage libre
13 h à 14 h 30

Hockey et patinage libre 
10 h à 22 h

LUNDI  
6 MARS

Sortie à l’Érablière  
du Lac-Beauport 

7 h 30 à 17 h

Patinage libre
12 h à 13 h 30

Un peu de cuisine! 
10 h à 11 h 30

Silhouettes animales
13 h à 14 h 30

Hockey et patinage libre 
10 h à 22 h

MARDI 
7 MARS

Sortie au Quillorama Frontenac et 
baignade

7 h 30 à 17 h

Cubes Rubik en folie 
13 h 30 à 14 h 30

Papillons géants 
13 h à 14 h 15

Hockey et patinage libre 
10 h à 22 h

MERCREDI 
8 MARS

Activités extérieures et baignade
7 h 30 à 17 h

Spectacle Les perroquets  
de l’Ara-Zone

13 h 30 à 14 h 30

Bâton de pluie
10 h à 11 h 30

Émoji et compagnie 
13 h à 14 h 15

Hockey et patinage libre 
10 h à 22 h

JEUDI 
9 MARS

Sortie au parc national de la 
Jacques-Cartier

7 h 30 à 17 h

Chimie-mystérieuse 
10 h 30 à 11 h 30

Brixologie —Créatures 
13 h à 14 h

Patinage libre
17 h à 18 h 30

Les extraterrestres
10 h à 11 h 15

Hockey et patinage libre 
10 h à 22 h

VENDREDI  
10 MARS

Sortie à la Maison de la culture et 
baignade 

7 h 30 à 17 h

Patinage libre
12 h à 13 h 30

Hockey et patinage libre 
10 h à 22 h

SAMEDI  
11 MARS

Hockey et patinage libre 
10 h à 22 h

PROGRAMME  
VACANCES-ÉTÉ 2017
Inscription en cours au programme 
d'accompagnement spécialisé
Le Programme Vacances-Été (PVE) de L’Ancienne-Lorette 
offre de l'accompagnement spécialisé pour les enfants 
présentant une déficience intellectuelle ou physique. 
Nos accompagnateurs responsables, expérimentés et 
dynamiques proposeront à ces jeunes une animation de 
qualité et un encadrement sécuritaire adapté à leurs besoins.

Pour inscrire votre enfant au programme d'ac compagnement 
spécialisé, vous devez remplir les documents nécessaires, 
disponibles à l'hôtel de ville, situé au 1575, rue Turmel, et les 
retourner dûment remplis au plus tard le 10 mars 2017. 
Aucune demande ne sera acceptée après cette date. Les 
candidatures seront ensuite évaluées et un retour rapide 
sera effectué.

Inscription loisirs

ACTIVITÉS CULTURELLES  
ET ARTISTIQUES

INFORMATION
Inscription : Pour toute question, communiquez avec nous en 
composant le 418 872-9811.

Cours et son contenu : Pour toute question, communiquez avec 
le responsable du cours.

INSCRIPTION
Inscription à partir du Dossier Citoyen. Pour créer votre Dossier ou 
vous y connecter, cliquez sur le logo Voilà 

Partenaire de développement

 situé en haut de la page 
sur le site lancienne-lorette.org. Remplissez les champs requis pour créer 
votre Dossier ou vous connecter, puis cliquez sur l’onglet Loisirs.

GARDIENS AVERTIS - 11 ans et plus 

Ce cours, élaboré et accrédité par la Croix-Rouge, vise l’acquisition de 
connaissances et le développement de l’assurance et des aptitudes 
nécessaires au rôle de gardien. Des notions en secourisme sont intégrées 
au programme et dispensées par des secouristes accrédités. Les 
participants doivent apporter leur lunch le jour de la formation.

Information :  Formation Préventions Secours inc., 418 286-4147
Date : Dimanche 5 février 2017, 8 h 30 à 16 h 30
Coût : Résident : 53 $ / Non-résident : 79,50 $
Endroit : LA HUTTE (parc de la Rivière)

Minimum de 10 participants et maximum de 20.

ON PART EN VOYAGE : LES VINS DU MONDE -  18 ans et plus

Le temps d’une soirée en toute simplicité, venez découvrir les vins 
du monde, leurs complexités et les différents accords qui leur 
conviennent. Réservez votre billet de croisière et présentez-vous au quai 
d’embarquement à la Maison de la culture pour un dépaysement garanti!

Responsable :  Christiane Bissonnette, 418 843-2541, 
christianebis@videotron.ca 

Date : Lundi 20 février 2017, 19 h à 22 h
Coût :  10 $
Endroit : MAISON DE LA CULTURE

AMÉNAGEMENT: NOUVELLES TENDANCES,  
DU SOUS-SOL AU GRENIER - Adultes*

On rafraîchit du sous-sol au grenier! Plus qu’un grand ménage : on 
rénove, on réaménage et on revampe les pièces principales de la maison. 
Nouveau revêtement de plancher, changement de vocation des éléments 
existants, ajout d’accessoires, nouvelles couleurs et voilà un nouveau 
décor! Découvrez les possibilités offertes par les nouveaux matériaux et 
comment les intégrer à un intérieur à rénover. En groupe, nous pourrons 
trouver des solutions pour des problématiques précises, soumises par 
les participants.

Responsable :  Sylvie Guay, 418 929-3196, s-guay@sympatico.ca 
Durée : 6 semaines débutant le 21 février 2017
Horaire : Les mardis, de 19 h à 20 h 30
Coût : Résident : 30 $ / Non-résident : 45 $ 
Endroit : MAISON DE LA CULTURE 

Minimum de 6 participants et maximum de 10.

* Les cours pour adultes sont maintenant offerts aux personnes de 15 ans 
et plus (sauf exceptions).

Pour plus de détails sur la semaine de relâche, visitez notre site Internet, au lancienne-lorette.org, section Inscription loisirs.

POUR UNE 

SEMAINE 

DE RELÂCHE 

DIVERTISSANTE! 
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Collectes

Environnement

FÉVRIER 2017
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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MARS 2017
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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  La collecte des ordures ménagères est effectuée chaque semaine, le mercredi, jeudi ou vendredi, selon la 
journée habituelle de chaque secteur.

  La collecte des matières recyclables est effectuée aux deux semaines, le mercredi, jeudi ou vendredi, selon 
la journée habituelle de chaque secteur.

  La collecte des objets encombrants est effectuée tous les mois, le premier lundi du mois.  
Pour obtenir ce service, vous devez en faire la demande par téléphone, au 418 872-8450, ou par courriel, 
à travauxpublics@lancienne-lorette.org. 

Collecte des objets encombrants (monstres)
Le 1er lundi du mois
Pour vous départir d’objets volumineux, vous pouvez faire appel au service de collecte à domicile. 

Jours et fréquence de collecte
La collecte des objets encombrants est effectuée chaque mois, le 1er lundi du mois. 

Les prochaines collectes seront effectuées aux dates suivantes : 

• Lundi 6 février
• Lundi 6 mars

Modalités d'inscription 
Pour obtenir ce service, vous devez en faire la demande auprès du Service des travaux publics, au plus 
tard le vendredi précédant la collecte, à 16 h 30. 

Modes d'inscription 
1.  Par courriel, à travauxpublics@lancienne-lorette.org, en indiquant les renseignements suivants :
 • Nom et prénom;
 • Adresse;
 • Date souhaitée de la collecte;
 • Liste des objets à ramasser.

2.  Par téléphone, au 418 872-8450. Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

Modalités de collecte
Les objets doivent être déposés en bordure de votre terrain, à moins de 2 mètres de la rue, au plus tôt le 
soir précédant la collecte et au plus tard à 7 h le jour même de la collecte. 

Collecte des matières recyclables
On jette ou on recycle?
Il est parfois difficile de s’y retrouver! Pour vous rafraîchir la mémoire, consultez notre site Internet, au 
lancienne-lorette.org. Dans la section Collectes, vous trouverez un aide-mémoire des matières récupérables.

Écocentres 
Cinq écocentres sont mis à votre disposition 
pour vous départir de vos matières résiduelles. 
En y laissant vos matières, vous posez un geste 
important pour l’environnement puisque la majorité 
des matières apportées peuvent être valorisées, 
recyclées ou réutilisées.

Écocentre Hêtrière
3381, rue de l’Hêtrière 

HORAIRE RÉGULIER

Lundi Fermé

Mardi Fermé

Mercredi 12 h - 17 h

Jeudi 12 h – 20 h

Vendredi 12 h – 20 h

Samedi 9 h – 17 h

Dimanche 9 h – 17 h

Pour consulter la liste des écocentres et leurs 
coordonnées ainsi que la liste des matériaux, 
matières et objets acceptés, consultez notre site 
Internet au lancienne-lorette.org.

Opération hivernale

Rappel

Ensemble, 
pour un déneigement efficace
NOTRE ENGAGEMENT POUR UN DÉNEIGEMENT EFFICACE

À la Ville de L’Ancienne-Lorette, nous avons à cœur le bien-être et la sécurité 
de nos citoyens. C’est pourquoi nous nous engageons à vous fournir un 
service de déneigement vous permettant de circuler aisément et en toute 
confiance en hiver.

Afin de vous informer de façon simple et précise sur les travaux d’Opération 
hivernale en cours, nous avons divisé le territoire de la Ville en neuf zones moins 
étendues. Cette façon de faire permettra d’autoriser le stationnement de nuit 
encore plus souvent, au grand bonheur de tous. En effet, le stationnement 
sera interdit uniquement dans la ou les zones visées par une alerte Opération 
hivernale.

Votre rôle  
pour un déneigement efficace
Entre le 15 novembre et le 15 avril, lorsqu’une alerte Opération hivernale est en 
vigueur, le stationnement de nuit dans les rues est interdit de 22 h à 6 h. Il est de 
votre responsabilité de surveiller les alertes pour votre zone et de les respecter.

1 IDENTIFIEZ VOTRE ZONE
Pour connaître la zone dont vous faites partie, consultez la carte disponible sur la 
page d’accueil de notre site Internet, au lancienne-lorette.org, ou communiquez 
avec le Service des travaux publics, au 418 872-8450.

2 SURVEILLEZ LES ALERTES
Restez informés! Chaque jour, vérifiez si une alerte est en vigueur pour 
votre zone. Les alertes sont données au plus tard à 19 h pour l’interdiction de 
stationner du soir même.

  TÉLÉPHONE : 418 872-9817

  INTERNET : lancienne-lorette.org

   ALERTES COURRIEL : abonnez-vous  
aux alertes courriel en visitant notre site Internet au 
lancienne-lorette.org. 

Assurez-vous d’ajouter le courriel communication@lancienne-lorette.org à votre carnet 
d’adresses pour recevoir les alertes. Si vous étiez inscrits à l’infolettre avec les anciennes 
zones (A, B et C), vous devez vous réinscrire en choisissant votre nouvelle zone.

3 LIBÉREZ LES RUES
Lorsqu’une alerte Opération hivernale est en vigueur dans une zone, le 
stationnement de nuit dans les rues y est interdit de 22 h à 6 h. En contrevenant 
au règlement, vous nuisez à notre travail. De plus, vous vous exposez à une 
amende et votre véhicule pourrait être remorqué ou déplacé à vos frais.

AIRES DE STATIONNEMENT D’APPOINT
Trois aires de stationnement d’appoint sont mises à votre disposition tout 
l’hiver pour vous permettre d’y stationner votre véhicule en toute quiétude 
lorsqu’une alerte Opération hivernale est en vigueur. Il est permis de stationner 
votre véhicule aux emplacements indiqués, dans les aires suivantes :

• Bibliothèque Marie-Victorin
• Hôtel de ville
• Saint-Vincent de Paul

En raison de la grande quantité de neige qui est tombée depuis le début de la saison, nous 
vous suggérons fortement de vérifier si le déneigement de votre toiture est nécessaire. Si vous 
n’êtes pas en mesure de procéder par vous-mêmes, pour des raisons de sécurité, n’hésitez pas 
à faire appel à une entreprise spécialisée dans le domaine. Votre sécurité nous tient à cœur! 

Nous vous rappelons aussi que selon la réglementation en vigueur, il est interdit de déposer 
de la neige qui provient d’une propriété privée sur la voie publique. 

Nous vous rappelons que ces aires de stationnement doivent être libérées 
entre 9 h et 12 h (midi) tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, 
afin de nous permettre d’en faire l’entretien. Afin d’éviter de recevoir un 
constat d’infraction, nous vous demandons de bien vouloir déplacer 
votre véhicule avant 9 h.
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Emplois et carrières

Animateurs
La Ville de L’Ancienne-Lorette est présentement à la recherche de personnes qualifiées et disponibles 
pour occuper plusieurs postes d’animateurs au Programme Vacances-Été (PVE).

Description du poste
•  Participer à la préparation et à la réalisation du 

programme d’activités;
•  Assurer l’animation et l’encadrement d’un groupe 

d’enfants.

Exigences du poste
•  Être étudiant(e) et poursuivre un programme 

d’études en vue d’obtenir un diplôme reconnu par 
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur;

• Avoir au minimum 16 ans en date du 26 juin 2017;
• Avoir de l’expérience en animation de groupes;
•  Posséder de l’expérience dans un des domaines 

suivants constitue un atout : arts plastiques, art 
dramatique, loisirs scientifiques ou disciplines 
sportives;

•  Être disponible pour participer à des activités de 
formation obligatoires (3).

Qualités personnelles recherchées
• Sens des responsabilités et de l’organisation;
• Leadership, maturité et dynamisme;
• Créativité et initiative;
•  Avoir de la facilité à communiquer et à travailler 

en équipe;
•  Volonté et motivation à travailler auprès des 

enfants.

Conditions
•  Emploi à temps plein, 40 heures par semaine, 

de la mi-juin à la mi-août.
•  Conditions salariales à déterminer selon 

l’expérience pertinente.

Candidature
Les personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir leur candidature, en prenant soin d’indiquer 
le titre du poste pour lequel elles désirent postuler, 
à Frédéric Roy, régisseur sportif.

Courriel : froy@lancienne-lorette.org
Télécopieur : 418 614-2256

Les curriculum vitæ doivent être reçus 
avec lettre de présentation au plus tard le 
21 février 2017 à 16 h 30. Seules les personnes 
dont la candidature aura été retenue seront 
contactées.

Information
418 614-1907, p.222

Animateurs accompagnateurs
La Ville de L’Ancienne-Lorette est présentement à la recherche de personnes responsables, expérimentées 
et dynamiques pour occuper plusieurs postes d’animateurs accompagnateurs au Programme Vacances-
Été (PVE).

Description du poste
•  Assurer l’encadrement d’un ou deux enfant(s) 

ayant besoin d’accompagnement spécialisé pour 
participer aux activités.

Exigences du poste
•  Être étudiant(e) et poursuivre un programme 

d’études en vue d’obtenir un diplôme reconnu par 
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur;

•  Être étudiant(e) en Techniques d’éducation 
spécialisée sera considéré comme un atout 
important;

• Avoir de l’expérience en animation de groupes;
•  Avoir complété minimalement une année 

d’études au collégial;
•  Être disponible pour participer à des activités de 

formation obligatoires (3);
•  Posséder de l’expérience en accompagnement 

d’enfant ayant des besoins particuliers sera 
considéré comme un atout.

Qualités personnelles recherchées
• Sens des responsabilités et de l’organisation;
• Grande maturité et sens de l’initiative; 
• Créativité et leadership.

Conditions
•  Emploi à temps plein, 40 heures par semaine, 

de la mi-juin à la mi-août.
•  Conditions salariales à déterminer selon 

l’expérience pertinente.

Candidature
Les personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir leur candidature, en prenant soin d’indiquer 
le titre du poste pour lequel elles désirent postuler, 
à Frédéric Roy, régisseur sportif.

Courriel : froy@lancienne-lorette.org
Télécopieur : 418 614-2256

Les curriculum vitæ doivent être reçus 
avec lettre de présentation au plus tard le 
21 février 2017 à 16 h 30. Seules les personnes 
dont la candidature aura été retenue seront 
contactées.

Information
418 614-1907, p.222

Brigadier scolaire (remplacement, sur appel)
Le Service des travaux publics de la Ville de L’Ancienne-Lorette est présentement à la recherche d’une 
personne qualifiée et disponible pour occuper un poste de brigadier scolaire en remplacement, sur appel. 

Sommaire de la fonction
Sous l’autorité du directeur du Service des travaux 
publics, le brigadier scolaire veille à ce que les 
écoliers respectent les divers règlements relatifs 
à la circulation piétonnière et les aide à traverser 
la voie publique.

Principales tâches
•  Faire traverser les enfants de façon sécuritaire à 

une intersection de rue;
•  Favoriser le développement de comportements 

sécuritaires de la part des enfants.

Exigences du poste
• Bonne santé physique;
• Être intègre;
•  Être vigilant et avoir une bonne capacité de 

concentration;
• Être disponible, ponctuel et assidu.

Conditions
• Poste de remplacement, sur appel. 
•  Taux horaire selon la convention collective en 

vigueur.

Candidature
Les personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir leur candidature, en prenant soin d’indiquer 
le titre du poste pour lequel elles désirent postuler, 
à André Rousseau, directeur général.

Internet :  formulaire d’emploi en ligne, à 
lancienne-lorette.org

Courriel : emploi@lancienne-lorette.org
Courrier :  1575, rue Turmel, L’Ancienne-Lorette 

(Québec) G2E 3J5
Télécopieur : 418 641-6019

Les curriculum vitæ doivent être reçus 
avec lettre de présentation au plus tard le 
24 février 2017 à 16 h 30. Seules les personnes 
dont la candidature aura été retenue seront 
contactées.

Février est pour moi le mois de l’amour. J’aborderai 
donc ce sujet avec vous, mais plus précisément, 
l’amour que l’on ressent pour nos amis. Ce texte 
est plus personnel que mes précédents, je vous 
livrerai une grande partie de moi, ce qui est un 
grand défi! J’en profite pour remercier tous ceux 
et celles qui, par leur présence, m’aident à me 
construire.

Selon les psychologues, les amitiés de plus de sept 
ans sont les plus susceptibles de durer toute la vie. 
J’aimerais donc vous parler d’amies que je connais 
depuis plus de dix ans, avec qui j’ai des relations 
différentes, mais complémentaires. 

J’ai fait la connaissance de la première quand 
j’avais quatre ans. Nous partageons une foule 
de souvenirs. Je dirais même que nous avons 
quasiment fait les 400 coups ensemble. C’est 
l’une de mes amies les plus proches. Elle est ma 
confidente et elle n’hésite pas à me secouer 
lorsque j’en ai besoin. C’est l’une des raisons pour 
laquelle je l’aime : elle est directe et n’hésite jamais 
à me dire la vérité en face. Avec elle, il n’y a pas 
de faux-semblants. Elle ne dit pas ce que je veux 
entendre, mais bien ce qu’elle pense vraiment. L’un 
de nos points communs est notre passion pour 
l’écriture. Nous nous soutenons mutuellement 
dans nos projets. Nous avons un caractère 
semblable, c’est-à-dire que nous sommes toutes 
deux orgueilleuses et têtues, et nous aimons ou 
plutôt nous adorons argumenter, autant sur des 
sujets d’actualité que des choses plus banales 
comme des souvenirs communs. Après nos 
« discussions »,  nous rigolons toujours comme 
des folles. Elle est très patiente avec moi, même 
lorsque j’arrive en retard, chose plutôt courante. 
Elle fait partie de mon quotidien et c’est difficile 
pour moi de l’imaginer sans elle.

Avec la deuxième, je n’ai aucun souvenir de dispute. 
Nous avons des goûts plus semblables, malgré des 
traits de caractère tout de même assez opposés, et 
nous nous complétons parfaitement. Nous avons 
souvent les mêmes opinions et nous pouvons 
passer des heures à bavarder sans temps mort. 
Souvent, le soir, nous allons marcher ensemble et 
même si je dis à ma mère que je serai de retour 
dans 20 minutes, je reviens à la maison une heure 
plus tard. Le temps passe vite quand on parle de 
musique! 

Je vois ces deux amies plusieurs fois par semaine. 
Nous passons beaucoup de temps toutes les trois 
ensemble et je sais que nous pourrons toujours 
compter l’une sur l’autre.

Il y a aussi mon amie que je connais depuis plus 
de dix ans, depuis la garderie, et avec qui j’ai passé 
beaucoup de temps au primaire. Nous étions 
très proches, mais comme nous n’allons pas à 
la même école secondaire, nous nous voyons 
maintenant moins souvent. Par contre, même si 
plusieurs mois passent entre de nos rencontres, 
chaque fois que nous nous revoyons, c’est presque 
comme si rien n’avait changé. En fait, nous avons 
plus de choses à nous raconter et d’expériences à 
partager. Pour moi, c’est aussi ça l’amitié : savoir 
que même si nos rencontres s’espacent, je peux 
compter sur elle.

À mon arrivée au secondaire, j’ai rencontré de 
nouvelles personnes avec qui je m’entends bien. 
J’ai donc un nouveau cercle d’amis. Nous nous 
organisons de petites soirées cinéma ou karaoké. 
Nous passons du bon temps ensemble et c’est ce 
qui est important.

La pratique du karaté m’a aussi amenée à 
rencontrer des gens intéressants, de mon âge 
ou non, avec qui je partage une passion. Je suis 
très heureuse d’avoir la chance de les connaître, 
car ce sont des personnes formidables de qui 
j’apprends beaucoup.

Je ne pourrais évidemment pas vous parler 
d’amitié sans mentionner mon frère Arnaud, que 
je considère aussi comme mon ami. Plus nous 
vieillissons, mieux nous nous entendons. Nous 
travaillons ensemble au karaté, chose impensable 
il y a de cela à peine deux ans. Nous sommes très 
complices, ce qui compte pour moi.

L’amitié, c’est un sentiment d’attachement et 
un soutien inconditionnel. Cela signifie que nous 
pouvons compter mutuellement l’un sur l’autre. 
C’est aussi partager des moments de bonheur et 
parfois de tristesse, des fous rires, des souvenirs 
inoubliables et des expériences. La vraie amitié 
fait toujours ressortir le meilleur de nous-même 
et nous fait grandir. 

À bientôt!

Laura Girouard

Mon nom est Laura Girouard et je suis en troisième secondaire, au Programme d’études 
intermédiaires de l’IB, à la polyvalente de L’Ancienne-Lorette. Je serai chroniqueuse pour 
Le Lorettain jusqu’en juin. J’habite à L’Ancienne-Lorette depuis que je suis née. J’ai un grand 
sentiment d’appartenance envers ma ville et j’aime participer aux nombreuses activités 
qui y sont organisées, comme le Festival Lorettain, que j’attends toujours avec impatience! 
Mes textes parleront de mes propres expériences et seront souvent accompagnés de 
témoignages des gens proches de moi, dont mes amis, mes camarades de classe et ma 
famille. Bonne lecture!

Le coin  
de Laura

Taxes municipales

Les comptes de taxes municipales 2017 ont été expédiés par la poste le 
24 janvier dernier. 

Dates d’échéance pour le paiement :

3E VERSEMENT
Jeudi 28 septembre 

1ER VERSEMENT
 Jeudi 23 février 

2E VERSEMENT
 Jeudi 25 mai

NOUVEAU! Consultez votre compte de taxes en ligne dans votre Dossier Citoyen! Pour créer 
votre Dossier ou pour vous connecter, cliquez sur le logo Voilà 

Partenaire de développement

 dans le haut de notre site 
Internet, au lancienne-lorette.org. 

Nouveaux propriétaires
Le compte de taxes est envoyé aux propriétaires une seule fois par année, en début d’année. Si vous êtes 
un nouveau propriétaire, il est probable que le compte de taxes ait été reçu par l’ancien propriétaire. Si tel 
est le cas, il est de votre responsabilité de communiquer avec nous pour vous procurer une copie de votre 
compte de taxes ou obtenir l’information nécessaire pour le télécharger en ligne dans votre Dossier Citoyen. 

Pour toute question relative à votre dossier, communiquez avec le Service de la trésorerie, au 418 872-9811, 
ou présentez-vous à l’hôtel de ville, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
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Calendrier et événements

APPRENTIS DE LA COUTURE
ATELIER DE CONFECTION DE SACS FOURRE-TOUT
Lundi 6 février, 9 h  à 15 h 30
Coût : 7 $

ATELIER DE CONFECTION DE VÊTEMENTS
Lundi 20 février, 9 h 30 à 15 h
Confection bénévole de vêtements pour les enfants défavorisés 
de la région. 

INFORMATION
Chrislaine Labbé : 418 951-7443
Suivez-nous sur 

ATELIER D’INFORMATION
Dimanche 5 février, 9 h à 12 h
Coût : 25 $ par couple ou 40 $ avec un exemplaire des fiches-
conseils sur l’allaitement (édition 2016)
Chaque mois, des ateliers d’information de groupe sont offerts afin 
de bien se préparer pour l’allaitement. 

RENCONTRES PARLONS LAIT
Tous les mardis, 9 h 30 à 11 h 30
Venez rencontrer d’autres mères pour discuter de différents sujets 
entourant la maternité, en présence d’une consultante en lactation 
qui peut répondre aux questions sur l’allaitement et peser votre bébé.  

SERVICE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 
7 jours sur 7, 8 h à 20 h
Des bénévoles sont disponibles pour répondre aux questions 
concernant l’allaitement et les services offerts par Chantelait. Les 
coordonnées des bénévoles de garde sont données au 418 877-5333.

CLINIQUE COMMUNAUTAIRE 
Sur rendez-vous
Une consultante en lactation certifiée est disponible pour rencontrer 
les mères qui ont besoin d’une expertise pour améliorer leur 
allaitement. 

VENTE ET LOCATION DE TIRE-LAIT
En tout temps, vous pouvez obtenir des conseils pour la location ou 
l’achat d’un tire-lait et ses accessoires. 
Coût : À partir de 60$, selon le modèle choisi. Prix du milieu 
communautaire. 

INFORMATION
Sandy Delisle : 418 877-5333
chantelait@videotron.ca
chantelait.org
Suivez-nous sur 

CHEVALIERS  
DE COLOMB 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi 7 février, 19 h 30

BRUNCH EN MUSIQUE DU FESTIVAL
Samedi 18 février, 9 h à 12 h 
1302, rue des Loisirs Est 
Déjeuner annuel qui se tient lors du Festival des neiges de L’Ancienne-
Lorette. Billets disponibles auprès des Chevaliers de Colomb, à l’hôtel 
de ville et à la porte la journée même.
Coût : 7 $ par personne

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE - CONFÉRENCE
Mardi 21 février, 19 h 30 

Les Chevaliers de Colomb Conseil 4246 de L’Ancienne-Lorette 
tiennent à remercier tous ceux et celles qui nous ont encouragé en 
2016. Grâce à votre générosité, nous avons pu aider de nombreux 
organismes de notre communauté. Nous espérons tous vous revoir 
en 2017 afin de poursuivre nos œuvres. 

INFORMATION 
Pierre Cormier, Grand Chevalier
Conseil 4246 : 418 872-1383
Téléphone : 418 871-4671
pierre.cormier271049@videotron.ca 

CLUB DES AÎNÉS DE L’ANCIENNE-LORETTE
SOIRÉE DANSANTE 
Tous les vendredis, 19 h 30 à 23 h 
Soirée dansante au son de l’Orchestre Les Dynamiques Les 
Laurentiens, sous la direction musicale de M. André Gosselin, suivie 
d’un buffet.
Coût : 9 $ pour les membres et 11 $ pour les non-membres

SAINT-VALENTIN
Vendredi 10 février, 19 h 30 à 23 h 
Au programme de la soirée, de la danse, du chocolat, des prix de 
présence et un buffet. Nous vous invitons à vous vêtir de rouge!
Coût : 9 $ pour les membres et 11 $ pour les non-membres

CARTES DE MEMBRE
Les cartes de membre des mois de décembre, janvier et février sont 
disponibles à notre local les mardis et jeudis, de 13 h à 16 h.

INFORMATION
Joachim Gagnon : 418 871-9122
Élisabeth Goupil : 418 872-8203 

CLUB LIONS

SOUPER CARNAVALESQUE INTERCLUBS LIONS
Jeudi 2 février, 17 h 30
Centre communautaire

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 15 février, 19 h
Local du Club Lions

COLLECTE DE LUNETTES USAGÉES 
Les dons de lunettes usagées peuvent être déposés dans les boîtes 
spécialement identifiées et prévues à cet effet dans les pharmacies 
et les bureaux des optométristes de L’Ancienne-Lorette.

RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES
Pour créer des liens avec des gens de votre communauté et 
agrémenter votre vie de façon utile, joignez-vous à notre équipe 
dynamique en tant que membre ou bénévole auprès de personnes 
ayant un handicap visuel. Pour plus d’information, appelez au 
418 872-4388.

INFORMATION
418 871-0766 

LE CLUB PHOTO DE L’ANCIENNE-LORETTE
LE CLUB PHOTO REÇOIT –  
L’Allemagne et l’Autriche à vélo
Vendredi 3 février, 19 h 30
Bibliothèque Marie-Victorin

Pour la première soirée du Club photo reçoit en 2017, nous accueillons 
Daniel Charest, qui nous fera découvrir l’Allemagne et l’Autriche à 
vélo. Il nous propose un mois de voyage : deux semaines à travers 
les paysages de la piste romantique en Allemagne avec des arrêts 
dans plusieurs beaux villages riches en architecture et deux semaines 
dans les paysages montagneux de l’Autriche, pour terminer par trois 
jours à Prague.

INFORMATION
clubphotoal.com 
Suivez-nous sur 

CLUB TOASTMASTERS  
DES INGÉNIEUX DE  
L’ANCIENNE-LORETTE 

SOIRÉE D’INFORMATION
Lundi 6 février, 19 h
Local La Hutte

RENCONTRES SUR LA COMMUNICATION
Les lundis 13, 20 et 27 février, 19 h
Local La Hutte

Chaque semaine, un aspect de la communication est abordé et mis 
en pratique, le tout de manière amicale et constructive, pour vous 
aider à mieux transmettre vos idées et communiquer de manière 
plus efficace dans vos activités. Bienvenue à tous!

INFORMATION
Michel Damico : 418 569-8231
midammi@gmail.com 
ctiq.ca
Suivez-nous sur 

CLUB OPTIMISTE DE  
L’ANCIENNE-LORETTE

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi 7 février, 19 h
Bibliothèque Marie-Victorin (sous-sol)

DÉJEUNER MENSUEL
Dimanche 12 février, 9 h 30
Bibliothèque Marie-Victorin (sous-sol)

INFORMATION
Michel Paquet : 418 872-9984
mikepaquet@videotron.ca 
deqrn.org 
Suivez-nous sur 

CONFÉRENCE  
SAINT-VINCENT DE PAUL DE 
L’ANCIENNE-LORETTE

MARCHÉ AUX PUCES 
Mardis 14 et 28 février, 18 h 30 à 20 h 30
1305, rue des Loisirs Est 
Vente de meubles, bicyclettes, jouets, vaisselle, vêtements, livres, 
bijoux et plus encore. 

Mardis 7 et 21 février, 13 h à 15 h
1305, rue des Loisirs Est 
Ouverture du vestiaire pour la vente de vêtements.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui seraient disponibles 
quelques heures par semaine pour être commis-plancher aux 
meubles. 

COLLECTE D’OBJETS, DE JOUETS ET DE VÊTEMENTS 
Nous recueillons à notre local les dons de toutes sortes : vaisselle, 
vêtements, bijoux, jouets, films, musique, petits électroménagers, 
articles de sports, livres, etc.

Les dons de vêtements peuvent également être déposés dans les 
contenants disposés au local de la Conférence Saint-Vincent de Paul, 
rue des Loisirs, à l’arrière du Jean Coutu, rue des Patriotes, ainsi qu’à 
l’arrière de la bibliothèque. Merci pour vos dons! 

COLLECTE DE MEUBLES ET D’ÉLECTROMÉNAGERS 
La cueillette de meubles et d’électroménagers s’effectue les lundis, 
mercredis et vendredis, en avant-midi. Nous avons notamment 
besoin de laveuses et de réfrigérateurs. Si vous désirez faire un don, 
veuillez laisser un message au 418 874-0101.

HEURES D’OUVERTURE 
Département de meubles : tous les lundis, mercredis et vendredis, 
de 8 h 30 à 10 h 30.

Vos dons et l’argent recueilli lors de nos activités nous permettent 
de combler les besoins de plusieurs familles de notre communauté. 
Merci pour votre collaboration à la cause des démunis.

INFORMATION
418 874-0101

 PORTES OUVERTES  
VIENS ESSAYER LA 
RINGUETTE!

L’Association de ringuette de la Capitale tiendra des portes 
ouvertes le 25 février de 13 h à 14 h au Complexe sportif 
multidisciplinaire.  

Tu es une fille âgée de 3 et 18 ans?  Ce sport d’équipe est pour 
toi! Lors de cette journée, tu auras l’occasion de découvrir 
ce sport de glace de plus en plus populaire qui permet aux 
joueuses de se dépasser. Apporte des patins, des gants 
ou mitaines et un casque de protection et présente-toi sur 
place. Tu peux aussi venir avec une amie. Nous t’attendons! 

L’Association  de ringuette de la Capitale est une organisation 
bien établie dans la région. Environ 250 filles évoluent dans les 
différentes équipes des Rafales, des catégories prémoustique 
à intermédiaire, de calibre C jusqu’à AA. La ringuette connait 
une grande popularité depuis les dernières années et est 
maintenant présente aux Jeux du Québec ainsi qu’aux Jeux 
olympiques.

Information
communication@ringuettedelacapitale.com 
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Conseil municipal Organismes

Autres services

Dépot légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Conception :  Le Journal de L'Ancienne-Lorette
Tirage :  Plus de 14 000 exemplaires

Le Lorettain est un périodique publié 11 fois par année par la Ville 
de L'Ancienne-Lorette et distribué gratuitement dans tous les
foyers de L'Ancienne-Lorette. 

Toute information pour Le Lorettain doit être acheminée à:

Ville de L'Ancienne-Lorette
1575, rue Turmel, L'Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3J5
Tél. : 418 872-9811

L'utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but 
d'alléger le texte et ne comporte aucune discrimination

J O U R N A L  M U N I C I PA L  D E  L A  V I L L E  D E  L’A N C I E N N E - LO R E T T E

Le Lorettain

MAIRE
Émile Loranger
418 872-9811
maire@lancienne-lorette.org

CONSEILLERS

District Saint-Jacques (1) 
Josée Ossio 
418 871-0758 

jossio@lancienne-lorette.org

District Notre-Dame (2) 
André Laliberté 

418 864-7545 
alaliberte@lancienne-lorette.org

District Saint-Paul (3) 
Gaétan Pageau 

418 877-4378 
gpageau@lancienne-lorette.org

District Saint-Olivier (4) 
Yvon Godin 
418 871-7774 

ygodin@lancienne-lorette.org

District Saint-Jean-Baptiste (5) 
Sylvie Papillon 

418 977-4028 
spapillon@lancienne-lorette.org

District des Pins (6) 
Sylvie Falardeau 

418 872-6949 
sfalardeau@lancienne-lorette.org

Services municipaux
Direction générale André Rousseau 418 872-9811
Cabinet du maire Marie-Ève Lemay 418 872-9811
Communications Isabelle Cloutier (intérim) 418 872-9811
Contentieux Me Marie-Hélène Savard 418 872-9811
Greffe Me Claude Deschênes 418 872-9811
Loisirs Martin Blais 418 872-9811
Travaux publics Éric Ferland 418 872-8450
Trésorerie Ariane Tremblay 418 872-9811
Urbanisme Mathieu Després 418 872-9811
Aquagym Élise Marcotte 418 614-1907
Bibliothèque Marie-Victorin Nicole Gauthier 418 641-6142
Maison de la culture 418 877-3517

Les organismes jouent un rôle prépondérant dans la vie sociale, culturelle et communautaire. Ils apportent 
une importante contribution à l’organisation et à l’animation des activités de loisirs pour tous les groupes 
d’âge et sont le reflet du dynamisme du milieu.

ARTS ET CULTURE
Club photo Amélie Tremblay 418 572-0923

amelie.tremblay@gmail.com | clubphotoal.com
Corp. de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette Gilles Drolet 418 872-3082
Groupe Rythmoson Audrey Poirier 418 915-6832  

rythmoson.com
Société d’histoire de L’Ancienne-Lorette Armand Labbé 418 871-4588
Temps-Danse Annie Fournier 418 861-9081
Troupe de Théâtre les Grands enfants Sylvain Perron info@lesgrandsenfants.com
CLUBS SOCIAUX 
Club Lions Richard Dufour 418 871-0766
Club Optimiste André Bouchard 418 871-3478
Club Richelieu Jacques Goulet 418 829-3037
Club Rotary Fernand Lemay 418 871-1410

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 
Apprentis de la couture Chrislaine Labbé 418 951-7443
Association féminine d’éducation et d’action 
sociale (A.F.É.A.S)

Line Houle  
Louisette G. Asselin

418 843-5801 
418 871-0300

Regroupement lorettain des gens d’affaires Pierre Cassivi 418 803-5417
Cercle de fermières Nancy Villeneuve 418 871-0520
Chantelait inc. Sandy Delisle 418 877-5333
Chevaliers de Colomb Pierre Cormier 418 872-1383

sallecdec4246@videotron.ca
Conférence Saint-Vincent de Paul Jacquelin Bureau 418 874-0101
Corps de Cadet 2846 Richelieu Unité 418 872-4051

Cynthia Bruneau 418 558-7516
Escadron 921 L’Ancienne-Lorette Denise Deschênes 418 654-9210

921.president@cadetsair.ca
Groupe Scout Annie Wood 418 704-4182
Jardin communautaire Julie Bussière jardinanciennelorette@gmail.com
Maison des jeunes Le Repère Ariane Bertrand Gourdeau 418 871-2819
Club Aînés de L’Ancienne-Lorette (FADOQ) Joachim Gagnon 418 871-9122
Mouvement Couple et Famille Suzie Roy 418 871-7339
Service d’entraide Rayon de Soleil Mélanie Sanschagrin 418 871-7055
Club Toastmasters des Ingénieux Damien Thibodeau damien.thibodeau@outlook.com 

ctiq.ca 
SPORTS ET PLEIN AIR
Association de ringuette Steven Caron 418 849-8759

steven.caron@carons.ca
Association des sports de balle Frédéric Dionne 514 977-9499

info@vbal.qc.ca | vbal.qc.ca
Association de soccer du Mistral Laurentien Steve Gauvin 418 977-7228 | 

mistrallaurentien.com
Club cycliste Vélorette Marie Blanchard 418 871-9647 

marieblanchard21@gmail.com | velorette.com
Club de patinage artistique Nadine Plante 418 861-9538
Club de patinage sportif Charles Thibeault 418 877-3504
Club de tennis de L’Ancienne-Lorette Guy Langlois 418 906-7053

thiguiaths@yahoo.ca | tennis-anc-lorette.com
Hockey L’Ancienne-Lorette (HAL) Secrétariat 418 877-0080  

halmustangs.qc.ca
Karaté Kyoshindo Michelle Painchaud 418 871-7334 

karatekyoshindo.com

Complexe sportif multidisciplinaire (aréna) 418 877-3000
Refuge pour animaux domestiques Les fidèles moustachus 418 840-1000
Comité consultatif d’urbanisme                    Raymond Baribeau 418 872-3158
Programme 641-AGIR 418 641-2447


