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Une semaine de relâche  
débordante d’activités! 

Découvrez la programmation!

Détails en page 14.

1er versement :  
Jeudi 22 février 2018 

Détails en page 16. 

Mardi 27 février 2018, 20 h
Hôtel de ville 

JOURNAL MUNICIPAL DE LA VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE

Relâche scolaire Compte de taxes 
municipales 

Prochaine séance du 
conseil municipal

Mot du maire

VENDREDI ET SAMEDI  
16 ET 17 FÉVRIER 2018

Au parc de la Rivière
1307, rue des Loisirs Est

 9e
VENDREDI 16 FÉVRIER

13 h : Lancement du Concours de sculpture sur neige sous le thème À l’aventure! 
18 h à 21 h : Glissades et labyrinthe des neiges illuminés, DJ, animation et 
prix de présence*
19 h à 20 h : Marche aux flambeaux et animation par un conteur

SAMEDI 17 FÉVRIER

8 h à 15 h : Concours de sculpture sur neige
9 h à 16 h : 
Activités variées pour toute la famille
Fermette, tours de poney, tours de carriole*, chasse aux trésors, jeux gonflables, 
maquillage, karts à pédales*, initiation à des sports d’hiver, concours de 
confection de bonhommes de neige* et plus encore!

9 h à 12 h :  Brunch en musique du Festival | 1302, rue des Loisirs Est  
Coût : 7 $ par personne. Billets disponibles auprès des Chevaliers de Colomb, 
au 418 872-1383, et à l’hôtel de ville.

13 h 30 à 14 h : Prestation des Éclairs de Québec*
13 h à 16 h : Promenade en traîneau à chiens 
13 h 30 à 14 h 45 :  Initiation à la ringuette avec Ringuette de la Capitale*
14 h à 15 h : Défi cardio en famille*

SCÈNE DU FESTIVAL*  
13 h : Cardio flocons 
14 h : Zumba par Temps-danse 
14h45 : Spectacle des troupes de Temps-danse 
15h30 : Aérobie latino 
16h15 : Annonce des gagnants du Concours de sculpture sur neige

ZONE D’ANIMATION PARTICIPATIVE*
9 h : Soccer sur neige
10 h 30 à 12 h : Atelier de cirque 
13 h à 14 h 30 : Bubble football 
14 h 30 à 16 h : Combat d’archers

Une tempête 
d’activités 

 pour bouger  
en famille!

Surveillez les alertes en vigueur 
pour votre zone! Détails en page 15.

Consultez la programmation complète à lancienne-lorette.org! 

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, à 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

Chères Lorettaines,
Chers Lorettains,

C’est avec bonheur que je vous convie au 9e Festival des neiges de L’Ancienne-Lorette, qui se tiendra 
les 16 et 17 février au parc de la Rivière. Cette grande fête rassembleuse sera l’occasion de célébrer 
l’hiver et le plaisir de bouger!

Une fois de plus, nous vous proposons une foule d’activités diversifiées, dont plusieurs nouveautés, 
qui raviront toute la famille et réchaufferont les cœurs.

Enfilez vos vêtements chauds et joignez-vous à nous pour des heures de plaisir au grand air!

Le maire,

Émile Loranger, ing.

RESTAURATION

Pour combler votre petit creux, visitez nos kiosques de nourriture!

CAMION DE CUISINE DE RUE NOURCY*
Offrez-vous un repas réconfortant pour faire le plein d’énergie!

CASSE-CROÛTE SANTÉ
La Corne d’abondance, en collaboration avec la Maison 
des jeunes de L’Ancienne-Lorette, vous propose des 
repas et collations santé que vous pourrez déguster 
à la Hutte ou à l’extérieur.

SOUPE
Réchauffez-vous grâce à la délicieuse soupe 
offerte gracieusement par la Caisse populaire 
du Piémont Laurentien.

TIRE D’ÉRABLE SUR NEIGE
Sucrez-vous le bec avec notre délicieuse tire sur neige au coût de 2 $.

GUIMAUVES GRILLÉES*
Réchauffez-vous sur le bord du feu et dégustez une bonne guimauve grillée.

*NOUVEAUTÉ
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Sports et loisirs

Aquagym

HORAIRE DES BAINS LIBRES
Du 8 janvier au 8 avril 2018

Horaire spécial à venir pour la relâche scolaire du 5 au 11 mars! 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

14 h à 15 h 15
Bain pour tous

14 h  à 15 h 15
Bain pour tous

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

15 h 25 à 16 h 30
Bain en longueur 

15 h 20 à 16 h 20
Bain multigénérationnel

16 h 45 à 17 h 45
Bain familial

16 h 45 à 17 h 45
Bain familial

19 h à 20 h 35
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 

19 h 45 à 21 h 35
Bain pour tous

20 h 10 à 21 h 20
Bain en longueur

Horaire sujet à changement sans préavis. Consultez le site Internet  
lancienne-lorette.org.

LÉGENDE
Bain pour tous : Accessible aux gens de tous âges. 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.   

Bain en longueur  : Réservé aux personnes de 13 ans et plus.  
RÉSERVÉ AUX RÉSIDENTS DE L’ANCIENNE-LORETTE.

Bain pour tous  : Accessible aux gens de tous âges. Les enfants de 8 ans et moins doivent 
être accompagnés dans l’eau d’une personne responsable de 13 ans et plus.  
RÉSERVÉ AUX RÉSIDENTS DE L’ANCIENNE-LORETTE.

RÈGLES DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE 
•  Couche aquatique obligatoire pour les enfants qui ne sont pas encore propres.
• Bonnet de bain obligatoire.
• Aide-flottante pour enfants non disponible.
•  Interdiction de manger et de boire dans les vestiaires. 
•  Sandales antidérapantes recommandées dans les vestiaires et sur le bord de la piscine.

COÛT
Pour les résidents : Pour accéder aux bains libres, vous devez vous procurer une carte 
loisirs. Vendue au coût de 5 $ taxes incluses, elle est valide jusqu’au 31 décembre 2019 et 
couvre jusqu’à 5 membres de la même famille.

Modes de paiement acceptés : débit, argent comptant et chèque.

Pour les non-résidents : Attention! Les cartes loisirs 2018 pour les non-résidents, qui 
permettent d’accéder aux bains libres, ont toutes été écoulées. Les cartes pour l’année 2019, 
valides du 1er janvier au 31 décembre 2019, seront mises en vente à l’automne 2018.

INFORMATION 
Aquagym Élise Marcotte
1317, rue des Loisirs Est | 418 614-1907 

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

PATINAGE LIBRE INTÉRIEUR 
Le Complexe sportif multidisciplinaire est l’endroit idéal pour 
profiter des joies du patinage à l’année. Plusieurs périodes de 
patinage libre y sont offertes gratuitement chaque semaine. 

HORAIRE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2018

Dimanche 13 h à 14 h 20 (Glace B)  sauf le 4 février

Lundi 12 h à 13 h 20 (Glace A)

Mardi  Fermé

Mercredi  19 h à 20 h 20 (Glace B)

Jeudi  Fermé

Vendredi  12 h à 13 h 20 (Glace A)

Samedi Fermé

COÛT : Gratuit

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 
1311, rue des Loisirs Est 
418 877-3000 | info@csmal.com

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

PATINAGE LIBRE ET HOCKEY LIBRE 
Durant la saison hivernale, le parc de la Rivière offre un anneau 
de glace et deux patinoires pour la pratique du patinage libre 
et du hockey libre. Pour connaître l’état des patinoires, 
surveillez la page d’accueil de notre site Internet, 
à lancienne-lorette.org, où un pictogramme vous 
indique si les patinoires sont ouvertes ou fermées!

HORAIRE

Lundi au vendredi  12 h à 22 h

Samedi et dimanche  10 h à 22 h

Horaire sujet à changement selon les conditions climatiques. 
Consultez notre site Internet à lancienne-lorette.org.

COÛT : Gratuit

LOCAL CHAUFFÉ 
Située aux abords des patinoires, une roulotte chauffée est 
mise à votre disposition pour enfiler vos patins,  prendre une 
bouchée ou vous réchauffer le bout du nez!

RÈGLES DE SÉCURITÉ 
•  Les activités de hockey ne seront pas tolérées sur l’anneau 

de glace.

•  Le port d’un casque est fortement  recommandé pour 
le patinage et le hockey. Le port de gants est également 
recommandé pour le hockey.

•  Les tout-petits qui utilisent des appuis pour patiner doivent être 
accompagnés d’un adulte et se tenir au centre de la patinoire.

Pour connaître l’ensemble des règles de sécurité à respecter, 
consultez notre site Internet, à lancienne-lorette.org, dans la 
section Sports et loisirs. 

GLISSADE SUR NEIGE
Située au parc de la Rivière, près des patinoires extérieures, 
cette pente naturelle enneigée fait le bonheur des amateurs 
de glissade durant la saison hivernale! 

HORAIRE
Accessible tous les jours de la semaine, de jour seulement, en 
saison hivernale.

COÛT : Gratuit

RANDONNÉE PÉDESTRE, SKI DE 
FOND, RAQUETTE ET VÉLO SUR 
NEIGE (FATBIKE)
Pour connaître l’état des sentiers, surveillez la page 
d’accueil de notre site Internet, à lancienne-lorette.org, 
où un pictogramme vous indique si les sentiers sont 
ouverts ou fermés!

Le réseau de sentiers de 7 kilomètres du parc de la Rivière 
comble les adeptes de plein air en toutes saisons! Tout l’hiver, 
les sentiers sont minutieusement entretenus pour que vous 
puissiez en profiter au maximum.

La carte des sentiers est disponible sur notre site Internet, 
à lancienne-lorette.org.

LOCAL CHAUFFÉ 
Un local chauffé est mis à la disposition des utilisateurs des 
sentiers pour chausser leurs bottes, casser la croûte ou pour 
se réchauffer le bout du nez!
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Une foule d’activités se déroulent à la bibliothèque Marie-Victorin 
en février! Il suffit de se procurer un laissez-passer pour profiter de 
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

VENDREDI 9 FÉVRIER, 9 H
Première rencontre d’une série de quatre 
Prochaines rencontres : 9 mars, 6 avril et 27 avril
Durée : 60 minutes
Bienvenue aux familles et aux petits groupes de garderie!

BIBLIOBÉBÉ – 18 MOIS À 3 ANS

DIMANCHE 18 FÉVRIER, 9 H 30 
Deuxième rencontre d’une série de quatre
Prochaines rencontres : 18 mars et 15 avril
Durée : 45 minutes

HEURE DU CONTE – 3 À 5 ANS

DIMANCHE 18 FÉVRIER, 10 H 30
Deuxième rencontre d’une série de quatre
Prochaines rencontres : 18 mars et 15 avril
Durée : 60 minutes

ACTIVITÉ LITTÉRAIRE
Rencontre pour partager le goût des livres.

LES AMIS DU LIVRE – ADULTES

MARDI 13 FÉVRIER, 13 H 30 
Prochaines rencontres : 13 mars, 10 avril et 8 mai 
Durée : 180 minutes 
Lieu : Salle Victor-Laurin

CONFÉRENCE

LE DEUIL ET LES PERTES, COMMENT PRENDRE SOIN DE SA 
SANTÉ MENTALE – ADULTES

MARDI 27 FÉVRIER, 13 H 30
Durée : 60 minutes
Vivre un deuil ou une perte difficile peut être bouleversant pour 
l’équilibre de sa santé mentale. En étant bien outillé, il sera plus facile 
de prendre soin de soi et de faire face à ces périodes difficiles. Avec 
Monique Boniewski, en collaboration avec L’Association canadienne 
pour la santé mentale.

Laissez-passer disponibles dès le 17 février.

HEURES D’OUVERTURE
Lundi Fermé
Mardi 9 h 30 – 18 h 30
Mercredi 13 h 30 – 20 h 30
Jeudi 13 h 30 – 20 h 30
Vendredi 13 h 30 – 20 h 30
Samedi 9 h 30 – 16 h
Dimanche 9 h 30 – 16 h

 INFORMATION
Bibliothèque Marie-Victorin
1635, rue Notre-Dame | 418 641-6142, poste 4
bibliotheque.marie-victorin@lancienne-lorette.org I 

Culture

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

EXPOSITIONS
Encore une fois cette année, la Maison de la culture vous proposera des 
expositions originales et variées. La prochaine exposition se déroulera 
en mars. Surveillez notre site Internet, à lancienne-lorette.org, et le 
prochain Lorettain pour obtenir tous les détails des expositions à venir! 

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

ATELIERS PONCTUELS GRATUITS 

MA PETITE COCCINELLE D’AMOUR – FAMILLES  (7 À 14 ANS)

DIMANCHE 18 FÉVRIER, 13 H 30 À 15 H 
Apprentissage des différentes étapes d’une image enrichie de 
différents éléments graphiques.
Responsable : Adéline Germain, 418 473-1114, 
adelinegermain@hotmail.com
Endroit : Maison de la culture

JOURNÉE LIB’ART CRÉATIVITÉ DE SCRAPBOOKING – 
ADULTES

SAMEDI 3 FÉVRIER, 13 H À 16 H 
La Maison de la culture vous ouvre ses portes pour venir réaliser vos 
projets de scrapbooking. Vous êtes en panne d’idées? Présentez-
vous avec votre matériel de base et vos photos et l’animatrice 
vous conseillera pour donner de l’éclat à votre projet. Matériel de 
scrapbooking à votre disposition, mais vous devrez fournir les cartons 
couleur et à motif. Quelques échantillons sur place.
Responsable : Linda Roberge, 418 802-6797, linrob50@hotmail.com
Endroit : Maison de la culture

FAUX FINI MÉTAL - ADULTES

SAMEDI 10 FÉVRIER, 13 H À 16 H
Fini à l’allure métallique d’argent brossé, avec patine. Sur une pièce 
de bois, un coffret ou un cadre.
Responsable : Manon L’Hérault, 418 877-6987, 
manon.lherault@videotron.ca
Endroit : Maison de la culture

DÉCORATION : CADRES ET MIROIRS – ADULTES

MARDI 20 FÉVRIER, 19 H À 20 H 30 
Apprenez comment agencer miroirs et cadres pour obtenir des 
proportions harmonieuses. Trucs et conseils pour l’installation et 
l’agencement.
Responsable : Sylvie Guay, 418 929-3196, s-guay@sympatico.ca
Endroit : Maison de la culture

LE BUDGET : DES CHIFFRES QUI PARLENT – ADULTES

MERCREDI 21 FÉVRIER, 19 H À 21 H
Débuter sa vie active signifie aussi multiplier les engagements 
financiers. Dans une atmosphère dynamique et participative, une 
foule d’outils concrets vous seront fournis afin d’élaborer un budget 
équilibré et d’ainsi éviter le surendettement.
Responsable : Élisa Teyssier, formatrice Mes finances, mes choixMD, 
418 651-6415, eteyssier@optiontravail.com
Endroit : Maison de la culture

TECHNIQUES MIXTES – ADULTES

SAMEDI 10 MARS, 13 H À 16 H 
Exploration du potentiel créatif et des capacités intuitives. Création 
d’une œuvre abstraite avec de la peinture acrylique. Techniques 
d’estampe et de collage et traitement des surfaces avec les textures. 
Responsable : Diane Bussières, 418-650-9613, 
dibuscom@gmail.com 
Endroit : Maison de la culture

ATELIER PONCTUEL PAYANT

FORMATION JE ME GARDE SEUL – 8 À 11 ANS* 

JEUDI 22 MARS, 18 H 30 À 20 H 
Cette formation parent-enfant a pour but d’apprendre aux enfants 
âgés d’environ 8 à 11 ans à se garder seuls de façon sécuritaire. Le 
tout se fera dans une atmosphère très dynamique et interactive. 
Les enfants apprendront des outils pour développer leur sens des 
responsabilités, leur confiance en soi ainsi que ce qu’ils doivent 
faire pour assurer leur sécurité et la sécurité des lieux. La formation 
comprendra également des exercices pratico-pratiques, des moments 
de réflexion entre parents et enfants et la remise d’un petit guide papier.  
*La présence d’un parent à la formation est obligatoire.
Coût par enfant : Résident : 25 $ / Non-résident : 38 $
Responsable : Lili Rescousse, coach familial
418 922-2373, lilirescousse@gmail.com , lilirescousse.com 
Endroit : Maison de la culture

COURS GRATUIT – VOLET MODE DE VIE

FORMATION EN ÉDUCATION FINANCIÈRE –  
PARTIR DU BON PIED  NOUVEAU!

Ce bloc de six formations s’adresse tout particulièrement aux jeunes 
de 16 à 25 ans, accompagnés ou non de leurs parents, qui souhaitent 
démystifier la gestion de leurs finances pour débuter leur vie active 
du bon pied. 
Thèmes abordés : consommation responsable, cellulaire, crédit, 
marché du travail, transports et partir en appartement.
Préalable : Aucun
Responsable : Élisa Teyssier, formatrice Mes finances, mes choixMD

418 651-6415, eteyssier@optiontravail.com
Date : 6 semaines débutant le 19 février 2018
Horaire : Lundi de 18 h à 20 h
Coût : Résident : Gratuit / Non-résident : Gratuit
Endroit : Maison de la culture

INSCRIPTION 
Les inscriptions aux ateliers se font à partir du Dossier Citoyen Voilà. 
Pour vous connecter à votre Dossier, rendez-vous sur le site Internet 
de la Ville de L’Ancienne-Lorette, à lancienne-lorette.org, et cliquez sur 
le logo Voilà situé dans le coin supérieur droit de la page. Remplissez 
les champs requis pour vous connecter, cliquez ensuite sur l’onglet 
Loisirs et suivez les instructions!

INFORMATION
Maison de la culture
1268, rue Saint-Paul
418 872-9811
maisondelaculture@lancienne-lorette.org 

HEURES D’OUVERTURE
Lundi Fermé
Mardi Fermé
Mercredi 13 h – 20 h
Jeudi 13 h – 20 h
Vendredi 13 h – 20 h
Samedi 10 h – 16 h
Dimanche 10 h – 16 h
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INSCRIPTION 
Pour inscrire votre enfant à une activité, repérez d’abord le symbole de l’activité et suivez les instructions :

   ACTIVITÉ NÉCESSITANT UNE INSCRIPTION EN LIGNE (à partir du 1er février)

  ACTIVITÉ NÉCESSITANT UNE INSCRIPTION SUR PLACE (à partir du 24 février)

  Inscription en ligne

Du 1er au 9 février 2018
Vous devez obligatoirement posséder un Dossier Citoyen pour 
procéder à l’inscription en ligne. 

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez dès maintenant créer ou mettre 
à jour votre Dossier Citoyen en quelques minutes afin d’être prêt 
pour le début des inscriptions. Pour ce faire, cliquez sur le logo Voilà 

Partenaire de développement

 situé en haut de la page sur le site lancienne-lorette.org

•  À partir du 1er février, cliquez sur le logo Voilà 

Partenaire de développement

 situé en haut de la 
page sur le site lancienne-lorette.org.

•  Connectez-vous à votre Dossier Citoyen en entrant votre adresse 
courriel et votre mot de passe.

• Cliquez ensuite sur l’onglet Loisirs et suivez les instructions.

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
418 872-9811 | Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
Communiquez avec nous pour obtenir de l’assistance lors de la 
création ou de la mise à jour de votre Dossier Citoyen ou lors de 
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 24 février 2018
Rendez-vous à la bibliothèque Marie-Victorin, au 1635, rue Notre-
Dame, pour obtenir votre laissez-passer. 

SEMAINE  
DE RELÂCHE

Du 4 au 9 mars 2018

UNE SEMAINE 

DE RELÂCHE 

DÉBORDANTE 

D’ACTIVITÉS! 

JOURNÉES  
« CAMP DE JOUR »

ATELIERS À LA 
BIBLIOTHÈQUE  

MARIE-VICTORIN

ATELIERS À LA MAISON 
DE LA CULTURE

PATINOIRE INTÉRIEURE 
AU COMPLEXE SPORTIF

Aucune inscription requise

PATINOIRES 
EXTÉRIEURES AU PARC 

DE LA RIVIÈRE
Aucune inscription requise

BAINS LIBRES  
À L’AQUAGYM

Carte loisirs obligatoire. Détails 
à lancienne-lorette.org. 

DIMANCHE  
4 MARS

13 h 30 à 14 h 15
Spectacle Le voyage de 

Pixelle dans l’univers 
virtuel

13 h à 14 h 20
Patinage libre

10 h à 22 h
Hockey et patinage libre

Horaire spécial en 
vigueur du 5 au 11 mars! 

Détails à  
lancienne-lorette.org

LUNDI  
5 MARS

7 h 30 à 17 h
Sortie à l’école de cirque 
de Québec et baignade

13 h à 14 h
Atelier Sciences en folie 

- Slime

12 h à 13 h 20
Patinage libre

10 h à 22 h
Hockey et patinage libre

MARDI 
6 MARS

7 h 30 à 17 h
Sortie au Village 

Vacances Valcartier 

10 h à 11 h 15
Atelier Insectes 

et arthropodes et 
naturalisation d’insectes

13 h à 14 h
Atelier Sciences en folie - 

Machines

10 h à 22 h
Hockey et patinage libre

MERCREDI 
7 MARS

7 h 30 à 17 h
Film, activités extérieures 

et baignade

10 h à 10 h 45
Spectacle Sous-pression

10 h à 11 h 30
Atelier Fleurs et bestioles

19 h à 20 h 20
Patinage libre

10 h à 22 h
Hockey et patinage libre

JEUDI 
8 MARS

7 h 30 à 17 h
Sortie au Musée de la 

civilisation

10 h à 11 h
Atelier Dessin en pâte à 
modeler à la manière de 

Barbara Reid

10 h à 11 h 30
Atelier Masque de félin

13 h à 14 h 15
Atelier Libellules géantes

10 h à 22 h
Hockey et patinage libre

VENDREDI  
9 MARS

7 h 30 à 17 h
Sortie au site traditionnel 

huron et baignade

12 h à 13 h 20
Patinage libre

10 h à 22 h
Hockey et patinage libre

PROGRAMME  
VACANCES-ÉTÉ 2018 

Inscription 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'accompagnement 
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 9 mars 2018. Aucune 
demande ne sera acceptée après cette date. Les candidatures 
seront ensuite évaluées et un retour rapide sera effectué.

du 15 février au 23 mars 2018
mistrallaurentien.com

Inscription en ligne
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Collectes

FÉVRIER 2018
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MARS 2018
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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 au plus 
tard le vendredi précédent, à 16 h 30.

COLLECTE DES OBJETS 
ENCOMBRANTS (MONSTRES)
Le 1er lundi du mois (sauf 
exceptions)
Pour vous départir d’objets volumineux, vous 
pouvez faire appel au service de collecte à domicile.

Les prochaines collectes seront effectuées aux 
dates suivantes :

•  Lundi 5 février (inscription au plus tard le 
vendredi 2 février, 16 h 30)

•  Lundi 5 mars (inscription au plus tard le 
vendredi 2 mars, 16 h 30)

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 date de la 
collecte, à 16 h 30, à défaut de quoi vous serez 
inscrit à la collecte du mois suivant.

2 modes d’inscription
1.  Nouveau! Dans votre Dossier Citoyen, sous 

l’onglet Demandes, accessible en cliquant sur le 
logo Voilà  situé en haut de la page d’accueil 
de notre site Internet, à lancienne-lorette.org.

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

IMPORTANT! Dorénavant, les inscriptions par 
courriel ne seront plus acceptées.

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, 
à lancienne-lorette.org. Dans la section 
Collectes, vous trouverez un aide-mémoire des 
matières récupérables.

Environnement

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!

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

COMMENT VOUS DÉPARTIR DE 
RÉSIDUS DANGEREUX?
Pour savoir où déposer vos résidus dangereux 
dans un endroit sécuritaire et en vous sou-
ciant de l'environnement, visitez le site Internet 
tesresidusdangereux.com. Cet outil permet de 
repérer les lieux qui récupèrent les produits dan-
gereux comme les piles, les ampoules fluocom-
pactes, la peinture, les appareils électroniques, les 
médicaments, etc. Vous trouverez également sur 
le site les résidus acceptés à chacun des endroits, 
les coordonnées et les heures d’ouverture.

Rues
ÉCLAIRAGE DES RUES  
Pour un éclairage adéquat des rues en tout temps, 
nous invitons à signaler toute défectuosité du 
système d’éclairage au Service des travaux publics 
à partir de votre Dossier Citoyen Voilà! ou par 
téléphone, au 418 872-8450. Les interventions 
qui s’imposent pourront ainsi être effectuées 
rapidement.

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.

1 IDENTIFIEZ VOTRE ZONE
Pour connaître la zone dont vous faites partie, - zone A1, A2, A3, B1, B2, B3, 
C1, C2 ou C3 - consultez la carte ci-dessous ou visitez notre site Internet 
à lancienne-lorette.org. 

2 SURVEILLEZ LES ALERTES
Restez informé! 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 à lancienne-lorette.org. 

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
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 (1635, rue Notre-Dame)
• Hôtel de ville (1575, rue Turmel)
• Saint-Vincent de Paul (1305, rue des Loisirs Est)

Ces aires de stationnement sont disponibles tous les jours de la semaine, 
à toute heure, sauf de 9 h à 12 h (midi), pour des raisons d’entretien.

Rappel

Lorsque vous déneigez votre terrain ou votre entrée, il est interdit de déposer la neige ou la glace dans la rue.
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Offres d’emploi 

ANIMATEURS AU PROGRAMME 
VACANCES-ÉTÉ

Le Service des loisirs de la Ville de L’Ancienne-Lorette est présentement 
à la recherche de personnes qualifiées et dynamiques pour combler des 
postes d’animateurs au Programme Vacances-Été.

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 
•  Être étudiant 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 moins 16 ans en date du 25 juin 2018.
•  Avoir de l’expérience en animation de groupes.
•  Posséder de l’expérience dans l’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.

Qualités personnelles recherchées 
• Sens des responsabilités et de l’organisation.
• Leadership, maturité et dynamisme.
• Créativité et initiative.
• Facilité à communiquer et à travailler en équipe.
• Volonté et motivation à travailler auprès des enfants.

Conditions d’emploi
•  Emploi à temps partiel du 8 au 22 juin et à temps plein, 40 heures par 

semaine, du 25 juin au 17 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 monsieur 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 vitae doivent être reçus avec lettre de présentation 
au plus tard le 20 février 2018, à 16 h 30. Seules les personnes 
dont la candidature aura été retenue seront contactées.

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

La Ville de L’Ancienne-Lorette est maintenant sur LinkedIn!  
Abonnez-vous à notre page pour ne jamais manquer un affichage de poste ou pour partager nos emplois avec votre réseau!

Taxes municipales

Les comptes de taxes municipales 2018 ont été expédiés par 
la poste et déposés de façon électronique dans les dossiers 
des citoyens inscrits à la fin du mois de janvier.

LES DATES D’ÉCHÉANCE POUR L’ANNÉE 2018 SONT 
LES SUIVANTES :
• 1er versement : 22 février 2018
• 2e versement : 24 mai 2018
• 3e versement : 27 septembre 2018

VOUS POSSÉDEZ UN DOSSIER CITOYEN? 
ü Consultez votre compte de taxes en version pdf.
ü  Obtenez un rappel des dates d'échéance dans votre calendrier 

personnalisé.
ü  Adhérez au compte de taxes électronique pour l’an prochain, si 

vous le désirez. 

Pour créer votre Dossier Citoyen ou pour vous y connecter, rendez-vous 
sur le site lancienne-lorette.org et cliquez sur le logo Voilà!   situé 
dans le coin supérieur droit de la page.

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 compte de taxes, communiquez 
avec le Service de la trésorerie, à tresorerie@lancienne-lorette.org, 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.

Loisirs et culture
0,151 $ 
 
 Frais de �nancement

0,033 $ 
 
 

Remboursement 
de capital 
0,078 $ 
 
 

Immobilisations
 à même les revenus 

0,010 $ 
 
 

Urbanisme, 
aménagement 
et développement
0,012 $ 
 
 

Quote-part de 
l'agglomération

0,490 $

Administration générale
0,089 $

Infrastructures 
et environnement
0,137 $ 
 

OÙ VONT VOS TAXES? 
NOUVEAU! En un coup d’œil, visualisez de quoi se compose votre compte de taxes municipales.

BUDGET TOTAL DE 31,53 MILLIONS $ | Répartition d’un dollar (1 $)

ÉTUDIANT  
EN GÉNIE CIVIL

La Ville de L’Ancienne-Lorette est présentement à la recherche d’une 
personne qualifiée et dynamique pour combler un poste d’étudiant en 
génie civil.

Description du poste
•  Fournir un support technique et administratif au Service des travaux 

publics.
• Assurer la surveillance de chantiers.
• Faire de l’arpentage et d’autres travaux connexes.

Exigences :
•  Avoir complété au moins une année dans un programme de génie civil 

de niveau collégial ou universitaire.
• Détenir un permis de conduire classe 5.

Qualités personnelles recherchées :
• Sens des responsabilités et autonomie.
• Facilité à communiquer et à travailler en équipe. 

Conditions :
• Emploi à temps plein (40 h par semaine), de mai à août.
• Taux horaire selon l’échelle salariale 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 monsieur 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 vitae doivent être reçus avec lettre de présentation 
au plus tard le 22 mars 2018, à 16 h 30. Seules les personnes dont 
la candidature aura été retenue seront contactées.

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

ANIMATEURS ACCOMPAGNATEURS 
AU PROGRAMME VACANCES-ÉTÉ

Le Service des loisirs de 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 à trois enfants ayant besoin 

d’accompagnement spécialisé pour participer aux activités.

Exigences 
•  Être étudiant 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 complété minimalement une année d’études au collégial.
•  Être étudiant en Techniques d’éducation spécialisée sera considéré 

comme un atout important.
• Avoir de l’expérience en animation de groupes.
•  Avoir de l’expérience dans l’accompagnement d’un enfant ayant des 

besoins particuliers sera considéré comme un atout.
•  Être disponible pour participer à des activités de formation obligatoires.

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

Conditions d’emploi
•  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 monsieur 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 vitae doivent être reçus avec lettre de présentation 
au plus tard le 20 février 2018, à 16 h 30. Seules les personnes 
dont la candidature aura été retenue seront contactées.

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. Détails à  
lancienne-lorette.org, Section Emplois et carrières

Ambiance unique

Équipe
dynamique

Horaire
flexible

EMPLOIS ÉTUDIANTS
NOMBREUX POSTES DISPONIBLES
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Calendrier et événements

CLUB DES AÎNÉS DE L’ANCIENNE-LORETTE
SOIRÉES DANSANTES
Vendredis 2, 16 et 23 février, 19 h 30 à 23 h 
Soirées de danse sociale, de danse en ligne et de danse canadienne 
au son de l’Orchestre Les Dynamiques Les Laurentiens, sous la 
direction musicale de M. André Gosselin. Gâteau, biscuits et café 
servis après la danse.
Coût : 9 $ pour les membres et 11 $ pour les non-membres

Vendredi 9 février, 19 h 30 à 23 h 
Soirée de danse sociale, de danse en ligne et danse canadienne 
avec Mario Paquet son saxophoniste. 
Coût : 8 $ pour tous

SOUPER ET SOIRÉE DE LA SAINT-VALENTIN
Samedi 17 février, 17 h 30 à 23 h 
17 h 30 : Souper spaghetti
19 h à 19 h 30 : Cours de danse 
19 h 30 à 23 h : Soirée dansante avec Souvenir Rétro 
Coût : 15 $ pour tous. Les cartes sont en vente auprès de 
Grace Lévesque, au 418 999-7811.

VENTE DES CARTES DE MEMBRES 
Les cartes de membres de février sont en vente à notre local les 
mardis et jeudis, de 13 h à 16 h.

INFORMATION
Joachim Gagnon : 418 871-9122
Violette Verville : 418 877-4035 

APPRENTIS DE LA COUTURE
ATELIER DE COUTURE COUSSIN AU CREUX DE MON CŒUR 
Lundi 5 février, 9 h à 15 h 30
1565, rue Turmel
Coût : 7 $

CONFECTION DE VÊTEMENTS POUR LES ENFANTS 
DÉFAVORISÉS DE LA RÉGION DE QUÉBEC
Lundi 19 février, 9 h 30 à 15 h 
1565, rue Turmel

INFORMATION
Céline Gignac
418 872-5249
apprentiscouture@gmail.com | 

ATELIER D’INFORMATION
Dimanche 11 février, 9 h à 12 h
Chaque mois, des ateliers d’information de groupe sont offerts afin 
de bien se préparer pour l’allaitement. Vous devez vous inscrire pour 
y participer. Consultez notre site Internet pour connaître les dates 
des prochains ateliers et pour vous inscrire.
Coût : 25 $ par couple ou 40 $ par couple avec l’achat de fiches-
conseils

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. Gratuit.
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 ET INSCRIPTION
Sandy Delisle ou Isabelle Poulin
418 877-5333
chantelait@videotron.ca
chantelait.org | 

CHEVALIERS DE COLOMB

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi 6 février, 19 h 30

DÉJEUNER FAMILIAL
Dimanche 11 février, 9 h à 11 h 30
Coût : 7 $ par personne 

BRUNCH EN MUSIQUE DU FESTIVAL DES NEIGES 
Samedi 17 février, 9 h à 11 h 30
Coût : 7 $ par personne

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
Mardi 20 février, 19 h 30

INFORMATION 
Guy Marcel LaRouche, Grand Chevalier : 418 871-0166
Conseil 4246 : 418 872-1383
gmlarouche@hotmail.com | 

CLUB LIONS

SOUPER CARNAVALESQUE INTERCLUBS LIONS 
Jeudi 1er février, 17 h 30
Centre communautaire

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 14 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 418 871-0766.

INFORMATION
418 871-0766 ou 418 872-4388

CLUB PHOTO DE L’ANCIENNE-LORETTE 
CLUB PHOTO REÇOIT BALI, ÎLE INCROYABLE  
ET MYSTIQUE BEAUTÉ 
Vendredi 2 février, 19 h 30
Bibliothèque Marie-Victorin – salle Desjardins (sous-sol)
En compagnie de Jacqueline Veilleux et de Rose-Marie Cloutier, 
découvrez tous les secrets de Bali!  Située au cœur de l’archipel 
indonésien et majoritairement hindouiste, Bali fascine par son 
caractère sacré omniprésent. Vous serez aussi émerveillés par 
la diversité de ses paysages et par ses rizières à perte de vue. 
Bali est un lieu indescriptible : une île unique, créative et colorée!
Gratuit. Entrée libre.

INFORMATION
clubphotoal.com | 

CLUB OPTIMISTE DE L’ANCIENNE-LORETTE

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi 6 février, 19 h
Bibliothèque Marie-Victorin (sous-sol)

DÉJEUNER MENSUEL
Dimanche 11 février, 9 h 30
Bibliothèque Marie-Victorin (sous-sol)

CONCOURS MINI-STARS 
Samedi 7 avril 
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette (auditorium)

INFORMATION
Michel Paquet : 418 872-9984
mikepaquet@videotron.ca | deqrn.org | 

CERCLE DE FERMIÈRES  
DE L’ANCIENNE-LORETTE 

ARTISANAT JEUNESSE 
Samedi 17 février, 9 h 30
Centre communautaire (sous-sol)
Information et inscription : Céline Gignac | 418 872-5249

TRICOTHON 
Samedi 24 février, 9 h à 16 h 
Centre communautaire (sous-sol)
Jeunes et adultes sont invités à se familiariser avec les différentes 
techniques de tricot : crochet, tricotin, tricot au bras, tricot, knooking  
et plus encore! Sur place, nos membres animeront les ateliers 
et vous donneront de précieux conseils, et ce, peu importe votre 
niveau d’apprentissage. Café et jus servis sur place. Tirage de prix 
de présence. Bienvenue à tous!
À apporter : lunch, laine et aiguilles.
Information : Anne-Marie Harvey | 418 872-1563 

COURS DE TISSAGE
Début des cours en février, les mardis ou les samedis matins 
Centre communautaire (sous-sol)
Information et inscription : Lisette Lapierre | 418 847-8756

AGRANDISSEMENT DU JARDIN
À la suite de l’agrandissement du Jardin communautaire, de 
nouveaux lots seront disponibles au printemps prochain. Ces 
lots seront attribués au cours des prochaines semaines, parmi 
les gens déjà inscrits sur la liste d’attente. 

Si vous désirez vous inscrire sur la liste d’attente, 
veuillez communiquer avec nous par courriel, à 
jardinanciennelorette@gmail.com, en mentionnant les 
informations suivantes : nom et prénom, numéro de téléphone, 
adresse postale et adresse courriel.

Information 
Julie Bussières | jardinanciennelorette@gmail.com
jardinanciennelorette.wordpress.com | 

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

MARCHÉS AUX PUCES
Mardis 13 et 27 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 6 et 20 février, 13 h à 15 h 
1305, rue des Loisirs Est 
Ouverture du vestiaire pour la vente de vêtements.

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 sécheuses. 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 nous permettent de combler les besoins de plusieurs 
familles de notre communauté. Merci pour votre contribution à la 
cause des démunis! 

INFORMATION
418 874-0101

CONCERTS DES HAUTS-CLOCHERS
TOCADEO 
Vendredi 13 avril, 20 h
Église Notre-Dame-de-l ’Annonciation
Billets en vente à lepointdevente.com, au presbytère et chez Jean Coutu  

Les activités des clubs et organismes sont 
maintenant intégrées dans le calendrier  

de votre Dossier Citoyen Voilà! 
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Le Lorettain

MAIRE

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

CONSEILLERS

District Saint-Jacques (1) 
Josée Ossio 

418 914-4684 
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) 
Charles Guérard 

418 997-4120 
cguerard@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

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.

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
Ligne Info-Hélicos 418 641-6097

Services municipaux

OrganismesConseil municipal

Autres services

Direction générale André Rousseau 418 872-9811 directiongenerale@lancienne-lorette.org
Cabinet du maire Marie-Ève Lemay 418 872-9811 maire@lancienne-lorette.org
Communications Caroline Fortin Dupuis 418 872-9811 communication@lancienne-lorette.org
Contentieux Me Marie-Hélène Savard 418 872-9811 msavard@lancienne-lorette.org
Greffe Me Claude Deschênes 418 872-9811 greffe@lancienne-lorette.org
Loisirs Martin Blais 418 872-9811 loisirs@lancienne-lorette.org
Travaux publics Éric Ferland 418 872-8450 travauxpublics@lancienne-lorette.org
Trésorerie Anick Marceau,  

assistante-trésorière
418 872-9811 tresorerie@lancienne-lorette.org

Urbanisme Mathieu Després 418 872-9811 urbanisme@lancienne-lorette.org
Aquagym Élise  
Marcotte

418 614-1907 aquagym@lancienne-lorette.org

Bibliothèque  
Marie-Victorin

Nadyne Poirier 418 641-6142 bibliotheque.marie-victorin@lancienne-lorette.org

Maison de la culture 418 877-3517 maisondelaculture@lancienne-lorette.org

ARTS ET CULTURE
Club photo Charles Bergeron charlesbergeron@mac.com

 clubphotoal.com
Corp. de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette Gilles Drolet 418 872-3082
Groupe Rythmoson Audrey Poirier 581 994-0698 

rythmoson.com
Société d’histoire de L’Ancienne-Lorette Armand Labbé 418 871-4588
Temps-Danse Annie Fournier info@tempsdanse.org | tempsdanse.org
Troupe de théâtre Les Grands Enfants Sylvain Perron info@lesgrandsenfants.com

esgrandsenfants.com

CLUBS SOCIAUX 
Club Lions Richard Dufour 418 871-0766
Club Optimiste Robert Bouffant 418 624-3815
Club Richelieu Serge Alain 418 872-8985
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)

Denyse Lepage 418 871-8311

Association des gens d’affaires de  
L'Ancienne-Lorette et du boul. Wilfrid-Hamel

Pierre Cassivi 418 803-5417

Cercle de fermières Claire Faucher 418 872-7690
Chantelait inc. Sandy Delisle 418 877-5333
Chevaliers de Colomb Guy Marcel 

LaRouche
418 872-1383

gmlarouche@hotmail.com
Conférence Saint-Vincent de Paul Jacquelin Bureau 418 874-0101
Corps de Cadet 2846 Richelieu Kevin Pichette 418 872-4051
Escadron 921 L’Ancienne-Lorette Denise Deschênes 418 654-9210

921.president@cadetsair.ca
Groupe Scout Patrick Luneau 418 877-0166
Jardin communautaire Julie Bussières 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 Michel Damico 418 569-8231

toastmastersingenieux@ gmail.com

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

steven.caron@carons.ca
Association des sports de balle Frédéric Dionne info@vbal.qc.ca | vbal.qc.ca
Association de soccer du Mistral Laurentien Steve Gauvin 418 977-7228  

mistrallaurentien.com
Club cycliste Vélorette Louise Guilbault 418 871-9647 

lguilbo8@yahoo.ca | velorette.com
Club de patinage artistique Nadine Plante 418 861-9538 

president@cpa-ancienne-lorette.org
Club de patinage sportif Charles Nicole 581 985-4325 

cpsal@sympatico.ca
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

Dossier Citoyen

ON VOUS SIMPLIFIE LA VIE! 
Grâce au Dossier Citoyen personnalisé, 

obtenez un accès rapide, facile et sécurisé 
aux services de la Ville de L'Ancienne-Lorette, 

réunis en un seul endroit.

Information et inscription :  
lancienne-lorette.org/voila 


