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JOURNAL MUNICIPAL DE LA VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE

                 

SAMEDI ET DIMANCHE  
1er ET 2 SEPTEMBRE, 10 H À 16 H

Détails en page 12.

Événement

MARDI 25 SEPTEMBRE, 20 H 
Hôtel de ville 

Consultez l’ordre du jour sur notre site 
Internet, à lancienne-lorette.org.

NOUVEAU! Les inscriptions s’effectuent 
désormais à partir du Dossier Citoyen.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS  
LE MARDI 4 SEPTEMBRE, 8 H 30.

Détails en page 14.

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
3e et dernier versement

LUNDI 3 SEPTEMBRE

À l’occasion de la fête du Travail, les 
bureaux administratifs de l’hôtel de ville 

et des travaux publics seront fermés. 
La collecte des objets encombrants est 
maintenue, mais celle des branches est 

remise au 4 septembre. 

Pour toute urgence : 418 872-8450 

Prochaine séance  
du conseil municipal

Activités de la bibliothèque Taxes municipales

Jour férié

Mot du conseil municipal

Chères Lorettaines, 
Chers Lorettains, 

C’est avec enthousiasme que nous vous présentons votre futur point 
de service, dont l’ouverture est prévue pour septembre 2019. 

Les travaux, qui débuteront dès cet automne, consisteront 
principalement à rénover le presbytère et à construire le bâtiment 
moderne qui y sera annexé, afin de permettre la tenue d’activités 
communautaires et de loisirs. Le point de service accueillera 
également les bureaux des organismes qui sont actuellement logés 
au 1565, rue Turmel ainsi que deux salles de réunion et une salle de 
réception.

Comme annoncé en août, une aide financière de 3,25 M$ du 
gouvernement du Québec a été accordée pour ce projet qui totalise 

près de 7 M$. Ce montant représente la somme de toutes les dépenses 
liées au projet.

 Nous sommes fiers de ce point de service qui permettra de bonifier 
l’offre de loisirs et de services communautaires, tout en conservant 
notre presbytère, qui fait partie de l’histoire et du patrimoine de 
L’Ancienne-Lorette. Ce nouveau bâtiment sera pour vous un lieu de 
services, d’entraide et de rassemblement.

Le maire suppléant,

Sylvie Falardeau 

Nouveau  
point de service  
de la Ville de  
L’Ancienne-Lorette

Ouverture prévue  
en septembre 2019
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Calendrier et événements

NOUVEAU  
POINT DE SERVICE  
DE LA VILLE DE  
L’ANCIENNE-LORETTE
Ouverture prévue en 
septembre 2019
Le futur point de service de la Ville de 
L’Ancienne-Lorette sera un lieu d’entraide, 
de services et de rassemblement. 

Activités, cours et services 
communautaires 
Bonification de l’offre de loisirs et de 
services communautaires grâce aux 
nouvelles installations. 

Bureaux des organismes
Relocalisation des bureaux des organismes 
actuellement situés au 1565, rue Turmel.  

Deux salles de réunion et une 
salle de réception 

1er ET 2 SEPTEMBRE 2018, 
10 H A 16 H
Parc de la Rivière
Les 1er et 2 septembre, un nouvel événement 
culturel gratuit se tiendra au parc de la Rivière. 
Découvrez l’art et l’artisanat à travers un parcours, 
des ateliers créatifs, des expositions, un marché, 
des spectacles, de l’animation et plus encore!

Plusieurs artistes et artisans locaux et régionaux 
vous feront découvrir leurs talents! Peinture, 
sculpture, photo, broderie, ébénisterie, bijoux et 
plus encore! La liste des artistes et artisans est 
disponible sur notre site Internet, à lancienne-
lorette.org.

Vivart en quelques chiffres
2 JOURS
14 ARTISANS
18 ARTISTES EN ART VISUEL

Information
418 872-9811 | info@lancienne-lorette.org

MARCHE FAMILIALE  
EN PLEIN AIR
SAMEDI 15 SEPTEMBRE, 10 H À 12 H
3 km aller-retour sur le sentier de 
1,5 km
Venez découvrir ou redécouvrir le sentier pédestre 
boisé reliant les rues Saint-Olivier, Émilien-
Rochette, des Braves et Notre-Dame. Utilisé depuis 
plusieurs décennies, ce sentier sera réaménagé 
au cours des prochaines semaines afin de vous 
permettre d’en profiter pleinement! 

Afin de souligner la fin des travaux de 
réaménagement, nous vous convions à une 
marche familiale en plein air dans ce sentier le 
samedi 15 septembre. À compter de cette date, 
vous pourrez d’ailleurs emprunter ce sentier pour 
prendre l’air en nature, à seulement quelques pas 
de la maison! 

AIRE DE 
CRÉATION
FAMILIALE

AIRE DE 
CRÉATION
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Gratuit!

Dimanche 2 septembre
 10 h à 16 h
Parcours des artistes et artisans, peinture en 
direct, démonstration de techniques artistiques, 
concours et plus encore!

 11 h à 14 h AIRE DE CRÉATION FAMILIALE

 Atelier créatif familial avec La Génératrice

 12 h à 12 h 45  SCÈNE

Spectacle de danse avec Temps-Danse

 14 h à 14 h 45 SCÈNE

Spectacle de danse avec Temps-Danse

 15 h 30 SCÈNE

Tirage

Samedi 1er septembre
 10 h à 16 h
 Parcours des artistes et artisans, peinture en 
direct, démonstration de techniques artistiques, 
concours et plus encore!

 11 h à 14 h AIRE DE CRÉATION FAMILIALE

Atelier créatif familial avec Gigi Wenger

 13 h 30 à 14 h 30 SCÈNE

Spectacle de variétés avec Rythmoson

Gratuit!
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Sports et loisirs
CAMP  

RÉCIPIENDAIRE
1re POSITION  

TREMPLIN D’OR  
2016

CAMP  
RÉCIPIENDAIRE

2e POSITION 
TREMPLIN D’OR 

2017

CAMP  
RÉCIPIENDAIRE

2e POSITION  
TREMPLIN D’OR  

2018

LE PROGRAMME VACANCES-ÉTÉ  
SE DISTINGUE À NOUVEAU! 
Le Programme Vacances-Été de L’Ancienne-
Lorette est une fois de plus récipiendaire d’un 
prix Tremplin d’or qui récompense les initiatives 
les plus innovantes des camps de jour en 
matière de saines habitudes de vie! 

Le projet sélectionné consistait à organiser un 
grand jeu ludique sur le thème de la cuisine de 

façon à ce que les jeunes puissent bouger tout 
en se familiarisant avec les saines habitudes 
de vie et les bienfaits d’une alimentation 
équilibrée. Le PVE s’est ainsi vu attribuer 
une bourse de 1 000 $ qui servira à l’achat 
d’équipements et de jeux.

Félicitations à toute l’équipe!

 Aquagym

Horaire sujet à changement sans préavis. Consultez le site Internet à 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 dès le 1er novembre 2018, au coût de 20 $.

INFORMATION
Aquagym Élise Marcotte
1317, rue des Loisirs Est
aquagym@lancienne-lorette.org | 418 614-1907
Service des loisirs
loisirs@lancienne-lorette.org | 418 872-981

HORAIRE DES BAINS LIBRES
10 septembre au 2 décembre 2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

14 h - 15 h 15
Bain pour tous

14 h - 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 - 13 h 10
Bain multigénérationnel

12 h 15 - 13 h 10
Bain en longueur

12 h 15 - 13 h 10
Bain pour tous

15 h 25 - 16 h 30
Bain en longueur  

15 h 20 - 16 h 20
Bain  multigénérationnel

16 h 45 - 17 h 45
Bain familial

16 h 45 - 17 h 45
Bain familial

19 h 45 - 21 h 35
Bain pour tous

19 h 15 - 20 h 50
Bain pour tous

19 h - 20 h
Bain pour tous 

20 h 45 - 21 h 45
Bain en longueur 

20 h 45 - 21 h 45
Bain en longueur

20 h 10 - 21 h 20
Bain en longueur

20 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE
Fermeture de la piscine de 

l’Aquagym pour l’entretien annuel.

NOUVELLES CARTES LOISIRS 
POUR LES NON-RÉSIDENTS 
DISPONIBLES DÈS LE 
1er NOVEMBRE! 
Les nouvelles cartes loisirs pour les 
non-résidents, qui permettent d’accéder 
aux bains libres, seront disponibles à 
compter du 1er novembre 2018. Vendues 
au coût de 20 $, les cartes seront émises 
en quantité très limitée (500 cartes 
seulement) et elles seront valides du 
1er janvier au 31 décembre 2019. L’achat 
se fera uniquement ligne, à partir du 
Dossier Citoyen Voilà. 

PATINAGE LIBRE INTÉRIEUR 
À vos patins! La saison de patinage libre intérieur débute le dimanche 2 septembre prochain. En plus 
d’être une activité amusante, le patinage comporte de nombreux bienfaits pour la santé! Équilibre, 
coordination motrice et renforcement des muscles ne sont que quelques-uns des avantages du patinage. 

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.

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 : info@csmal.com | 418 877-3000 
Service des loisirs : loisirs@lancienne-lorette.org  | 418 872-9811

HORAIRE DU 2 AU 30 SEPTEMBRE  2018       

Lundi 12 h à 13 h 30 (Glace A)

Mardi  -

Mercredi  19 h à 20 h 30 (Glace B)

Jeudi  12 h à 13 h 30 (Glace A)

Vendredi  -

Samedi 18 h 30 à 19 h 30 (Glace B)  Nouveau! 

Dimanche 13 h à 14 h 30 (Glace B)  
17 h 30 à 20 h  (Glace B)  Spécial! 2 septembre seulement

Vous désirez vous mettre en forme en courant dans les rues de L’Ancienne-Lorette avec d’autres 
participants, sans stress et en toute sécurité, le tout dans une ambiance festive? Joignez-vous 
au groupe de course de L’Ancienne-Lorette!

Horaire : Tous les mardis, 20 h   
Coût : Gratuit. Aucune inscription nécessaire.
Endroit : Stationnement de la Bibliothèque Marie-Victorin

INFORMATION
Facebook : Joignez le groupe « Groupe de course de L’Ancienne-Lorette »
Courriel : communiquez avec Caroline Gagné, à l’adresse caro_gagne@hotmail.ca, ou avec 
Mélinda Morissette, à l’adresse bdmusicmemo@hotmail.com. 

DOSSIER CITOYEN VOILÀ  
On vous simplifie la vie! 

Les dates de patinage libre se retrouvent 
également dans votre calendrier personnalisé!

DOSSIER CITOYEN VOILÀ  
On vous simplifie la vie! 

• Obtenez les dates des bains libres dans votre calendrier personnalisé.

Information et inscription  : lancienne-lorette.org/voila
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ACTIVITÉ LITTÉRAIRE
Rencontre pour partager le goût des livres.

LES AMIS DU LIVRE – ADULTES

MARDI 11 SEPTEMBRE, 13 H 30 À 16 H 30
Prochaine rencontre : 9 octobre
Lieu : Salle Victor-Laurin
Aucune inscription requise.

PROGRAMMATION 
D’ACTIVITÉS 
GRATUITES 
AUTOMNE 2018

INSCRIPTION

ATTENTION! Inscription dès le 
4 septembre, 8 h 30
Pour s’inscrire et participer aux activités, il faut 
être abonné à la bibliothèque Marie-Victorin et 
posséder un Dossier Citoyen. Il est important de 
noter que les places sont limitées.

NOUVEAU! Les inscriptions aux activités de la 
bibliothèque Marie-Victorin se font dorénavant 
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 bouton Dossier Citoyen 
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 :  Bibliothèque Marie-Victorin, 
418 641-6142

ÉVEIL À LA LECTURE AVEC  
MAMIE LUCIE
Pour les petits, des contes passionnants racontés 
par Mamie Lucie.

BIBLIOCONTE – 1 an et demi à 5 ans

Bienvenue aux familles et aux petits groupes de 
garderies!

Date :  Vendredis 28 septembre, 26 octobre  
et 30 novembre

Horaire :  9 h à 9 h 45
Endroit :  Salle Lionel Allard

BIBLIOBÉBÉ – 1 an et demi à 3 ans

Date :  Dimanches 14 octobre, 4 novembre et 
2 décembre

Horaire : 9 h 30 à 10 h 15
Endroit : Salle Lionel Allard

HEURE DU CONTE – 3 à 5 ans

Date :  Dimanches 14 octobre, 4 novembre et 
2 décembre 

Horaire : 10 h 30 à 11 h 30
Endroit : Salle Lionel Allard

Nouveau!

Septembre 2018
SPECTACLE
LA CARAVANE DES ÉMOTIONS – 4 à 12 ans

Que se passe-t-il lorsqu’on enlève toutes les émotions 
à une personne? C’est ce qui arrive à Monsieur de Tous 
les jours, le chef de la caravane des marionnettes! Il n’a 
plus d’émotions et ses marionnettes ne savent plus 
quoi faire pour l’aider. Une femme pleine d’entrain et 
le sourire aux lèvres viendra à sa rescousse pour qu’il 
retrouve sa joie et toutes ses émotions.

Date : Dimanche 23 septembre
Horaire : 13 h 30 à 14 h 30
Endroit : Salle Desjardins

CONCERT
LES JOURNÉES DE LA CULTURE : LA 
CHANSON AU QUÉBEC APRÈS L’ÉTÉ DE 
L’AMOUR

Été 1967. La société change. Au Québec, peu après 
l’été de l’amour, de nouvelles voix apparaissent : 
Beau Dommage, Stéphane Venne, Jim et Bertrand, 
Gilles Valiquette, Sylvain Lelièvre, Harmonium et de 
nombreux autres auteurs-compositeurs et interprètes 
expriment ce changement inspiré du contexte social 
et musical de l’époque. Par des chansons, des 
commentaires et des images, Gilles et Maude Carrier 
vous invitent à revivre la suite en chansons de l’été 67.

Date : Vendredi 28 septembre
Horaire : 19 h à 20 h
Endroit : Salle Lionel Allard

Octobre 2018
CONFÉRENCE 
LA SANTÉ AUDITIVE

Michel Nadeau est malentendant depuis l’âge de 35 
ans. Président bénévole de l’Association des devenus 
sourds et des malentendants du Québec pendant 13 
ans, il a présenté, au cours des 3 dernières années,  
près de 300 conférences sur la santé auditive auprès 
d’un vaste public à travers le Québec. Sujets abordés : 
symptômes, acouphènes, consultation, types de 
surdité, définitions et plus.

Date : Mardi 2 octobre
Horaire : 13 h à 14 h
Endroit : Salle Lionel Allard

ATELIER
FEUTRINE, DÉCO SIMPLE À FAIRE SOI-
MÊME – ADULTES

Création d’une décoration en feutrine en utilisant des 
notions simple de couture et de tricot et de techniques 
artistiques selon les aptitudes du participant.

Date : Lundi 15 octobre
Horaire : 19 h à 20 h 30
Endroit : Salle Lionel Allard

SPECTACLE
LES EXTRATERRESTRES ARRIVENT! – 4 à 
12 ans

Existe-t-il d’autres formes de vie intelligente ailleurs 
dans l’univers? A la suite de la découverte d’une sphère 
mystérieuse, Presto et Balthazar font la rencontre 
d’un extraterrestre. Embarquez avec eux à bord 
d’une soucoupe volante et découvrez les planètes 
du système solaire à la vitesse de la lumière. Cette 
aventure les aidera à reconnaître leurs ressemblances 
et à célébrer leurs différences avec ces visiteurs venus 
d’ailleurs. 

Date : Dimanche 21 octobre 
Horaire : 13 h 30 à 14 h 30
Endroit : Salle Desjardins

CONFÉRENCE
L’AUTOBIOGRAPHIE

Julie Bernatchez vous propose une conférence pour 
explorer les fondements de l’écriture autobiographique. 
Vous désirez mettre par écrit vos souvenirs ou 
entreprendre le récit de votre vie? Cette conférence 
est pour vous! Auteure, animatrice en création littéraire 
et coach d’écriture, Mme Bernatchez vous aidera à 
démystifier les divers genres autobiographiques et 
vous présentera différentes démarches de travail afin 
de vous aider à mieux vous raconter.

Date : Mardi 23 octobre
Horaire : 19 h à 20 h 30
Endroit : Salle Lionel Allard

ATELIER
ATELIER HALLOWEEN – 5 À 12 ans

En attendant les monstres, sorcières et fantômes qui 
sortiront le soir de l’Halloween, nous vous invitons à 
venir fabriquer votre propre manche à air pour effrayer 
vos invités! Avec des conserves, de la peinture et des 
rubans, laissez libre cours à votre imagination pour 
fabriquer cette décoration qui donnera des frissons!

Date : Dimanche 28 octobre
Horaire : 13 h 30 à 14 h 30
Endroit : Salle Lionel Allard

Novembre 2018
CONFÉRENCE 
CONFÉRENCE SUR LES FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES SUR LE SITE DU 
PRESBYTÈRE

À la suite des fouilles effectuées sur le site du 
presbytère durant l’été 2018, venez en apprendre 
plus sur le travail de l’équipe d’archéologues et sur 
leurs découvertes. Cette conférence est présentée 
par M. Stéphane Noël, responsable des fouilles 
archéologiques et président de Gaia, coopérative de 
travail en archéologie. 

Date : Mardi 13 novembre
Horaire : 19 h à 20 h
Endroit : Salle Desjardins

Les boîtes à livres ont été installées dans deux parcs de la ville afin de promouvoir les plaisirs de la 
lecture, le partage et la réutilisation! Nous vous rappelons que le fonctionnement de ces boîtes est 
basé sur le principe « prenez un livre, donnez-en un! » et que chaque volume que vous choisissez de 
conserver doit être remplacé par un livre dont vous souhaitez vous départir. En respectant cette règle 
simple, petits et grands pourront profiter pleinement des boîtes à livres et des trouvailles littéraires 
qu’elles renferment!

DEUX EMPLACEMENTS
Parc Cyrille-Gauvin
Face au 1575, rue Turmel

Parc des Chevaliers
923, rue du Giron

Ce projet est né d’une initiative citoyenne : il a été suggéré lors de la consultation Ma ville, mon idée! 
qui s’est tenue en 2017!

ATTENTION! Les boîtes à livres ne sont pas un dépôt à documents de la bibliothèque. Les documents 
empruntés doivent être retournés en bibliothèque.

INFORMATION
Bibliothèque Marie-Victorin
418 641-6142
bibliotheque.marie-victorin@lancienne-lorette.org

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

EXPOSITION
TREZ'ART 6X6 – 5 AU 23 SEPTEMBRE

Collectif OFF Galerie
Lieu de l’exposition : Maison de la culture
Vernissage : Jeudi 6 septembre, 17 h à 19 h

ATELIERS 
Chaque mois, profitez d’ateliers variés à la Maison 
de la culture! Pour consulter la programmation, pour 
connaître le nombre de places disponibles et pour 
vous inscrire, connectez-vous à votre Dossier Citoyen, 
accessible à partir de la page d'accueil du site Internet 
de la Ville de L'Ancienne-Lorette, à lanciennelorette.org. 
Remplissez les champs requis pour vous connecter, 
cliquez ensuite sur l’onglet Loisirs et suivez les 
instructions!

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 

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

TREZ’ART 6×6

SPECTACLE
LE NOËL DU PETIT GNOUF – 4 À 8 ANS

C’est la veille de Noël. Dans leur forêt cachée, les 
Gnoufs préparent des gâteaux à la cerisette, du 
pataclache aux pommes et toutes sortes de mets 
délicieux. Mais le petit Gnouf n’a pas hâte que Noël 
arrive. Il est le seul Gnouf qui n’a pas d’oreille. Le seul 
qui n’a pas accompli sa mission... En plongeant dans 
l’univers féérique du petit Gnouf créé par Dominique 
Demers, Histoires en caravane propose aux enfants 
une lecture théâtralisée de ce conte de Noël où chacun 
est invité à se choisir une mission afin « d’emmieuter 
le monde ».

Date : Dimanche 25 novembre
Horaire : 13 h 30 à 14 h 30
Endroit : Salle Desjardins

Décembre 2018
ATELIER
ATELIER DE NOËL – 5 À 12 ANS

En cette période de l’Avent, viens fabriquer une jolie 
guirlande! Crayons, cartons, ciseaux, tout le matériel 
sera fourni pour réaliser cette décoration digne de la 
magie du temps des Fêtes!

Date : Dimanche 2 décembre
Horaire : 13 h 30 – 14 h 30
Endroit : Salle Lionel Allard

CONCERT
AIR DE NOËL ET FOLKLORE D’ANTAN

Ce concert commenté est offert par le musicien et 
conférencier Sébastien Deshaies. Accompagné de 
sa guitare et de son violon, il nous fera revivre les 
airs de Noël et les folklores d’antan en chansons et 
en musique. L’animation sera agrémentée d’une 
projection sur écran et d’anecdotes historiques.

Date : Dimanche 9 décembre
Horaire : 11 h à 12 h
Endroit : Salle Lionel Allard

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
bibliotheque.marie-victorin@lancienne-lorette.org 

Culture
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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 précédant, à 16 h 30.

     La collecte des branches débute le lundi (sauf exception) et peut s’échelonner sur plusieurs jours selon le nombre de demandes. 
Pour obtenir ce service, vous devez en faire la demande au plus tard le vendredi précédant, à 16 h 30. 

INSCRIPTION À LA COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS OU À LA 
COLLECTE DES BRANCHES 
Pour vous inscrire à ces collectes, 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, par l’un des moyens suivants : 

1.    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 sont plus acceptées. Les demandes 
reçues après 16 h 30  le vendredi précédant la collecte seront traitées à la collecte du mois suivant.

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 
La collecte des résidus verts, qui reprendra le mois prochain, vous permet de disposer des matières 
suivantes : branches et brindilles, feuilles, fleurs fanées, gazon et mauvaises herbes.

D’ici là, si vous désirez disposer de vos résidus verts, vous pouvez le faire en optant pour l’un ou l’autre 
des moyens suivants : 
• Les composter; 
• Les conserver jusqu’à la prochaine collecte; 
• Les jeter aux ordures (sauf le gazon). 

RAPPEL UTILE! Il est interdit de déposer votre gazon aux ordures, sous peine d’amende. Nous vous 
encourageons à pratiquer l’herbicyclage, qui consiste à laisser l’herbe coupée sur votre terrain. Une 
solution pratique et bénéfique pour l’environnement!

 Info-travaux

 Rues

SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS : SOYEZ VIGILANTS!
En cette période de rentrée scolaire, les automobilistes sont invités à redoubler de prudence sur les routes 
en étant attentifs à la signalisation dans les zones scolaires et à l’approche des passages pour écoliers, 
en respectant la limite de vitesse permise et en cédant le passage aux endroits indiqués. 

Rappelons également que les automobilistes doivent immobiliser complètement leur véhicule à plus 
de cinq mètres de l’autobus lorsque celui-ci active ses feux rouges intermittents et son panneau d’arrêt.

INTERSECTION DES RUES SAINT-PAUL ET PAPILLON
Période : Jusqu'au 14 septembre.
Nature des travaux : Travaux de réfection complète (réfection des infrastructures souterraines et de 
la chaussée).
Emplacement : Intersection des rues Saint-Paul et Papillon.
Modifications à la circulation : Fermeture de l’intersection des rues Saint-Paul et Papillon. Les 
automobilistes sont invités à suivre la signalisation de détour mise en place. L’accès aux résidences 
est maintenu.

ÉLARGISSEMENT DE L’AUTOROUTE HENRI-IV
Les travaux d’élargissement et de réfection de l’autoroute Henri-IV, entre l’autoroute Charest et l’avenue 
Chauveau, ont été amorcés progressivement à la mi-juillet et se poursuivront jusqu’en novembre avant 
une pause hivernale. Ce projet d’envergure s’échelonnera sur une période d’environ cinq ans.

Cette année, les travaux se dérouleront à la hauteur de l’échangeur des autoroutes Henri-IV et Félix-
Leclerc (secteurs est et ouest) et de l’échangeur Henri-IV/Einstein. Le projet permettra d’améliorer la 
sécurité et l’efficacité de cet axe stratégique, en plus d’assurer la pérennité des infrastructures.

Modifications de la circulation : Mi-août à novembre 2018

Atténuation des répercussions
Des travaux d’une telle envergure ont inévitablement des répercussions, que ce soit sur la circulation ou 
sur les citoyens vivant à proximité de la zone de chantier. Soyez assurés que des mesures sont mises 
en place afin d’en limiter les effets :

• aménagements temporaires (bretelles, surlargeurs) afin de faciliter les déplacements;
• utilisation de l’accotement par les autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC), sur l’autoroute 

Henri-IV en direction sud, entre la route Sainte-Geneviève et l’autoroute Félix-Leclerc;
• utilisation des panneaux à messages variables pour informer sur l’état de la circulation et les entraves;
• coordination constante entre la Ville de L’Ancienne-Lorette et le Ministère;
• mise en place de mesures afin de contrôler et de limiter le plus possible la réalisation de travaux bruyants 

pendant la nuit, dont un programme de surveillance et de contrôle du bruit.

Certaines interventions occasionneront du bruit dans les environs, particulièrement pendant les étapes 
d’asphaltage, de plantage de pieux et d’excavation.

PLANIFICATION DE VOS DÉPLACEMENTS
Avant d’effectuer vos déplacements, consultez Quebec511.info ou composez le 511 afin de connaître les 
entraves sur le réseau et les détours.

Les détails concernant ce chantier sont accessibles sur le site Internet du Ministère à transports.gouv.
qc.ca (Rubrique Projets et infrastructures / Projets routiers / Capitale-Nationale).

Pour recevoir de l’information sur ce projet et les entraves qui lui sont associées, il est possible de s’inscrire 
à une liste d’envoi électronique en écrivant à l’adresse dcnat@transports.gouv.qc.ca et en spécifiant 
dans l’objet : « Élargissement de l’autoroute Henri-IV ».

Direction générale de la Capitale-Nationale : 418 643-1911

DOSSIER CITOYEN VOILÀ  
On vous simplifie la vie! 

• Obtenez vos dates de collectes dans votre calendrier personnalisé
• Inscrivez-vous rapidement et facilement aux collectes des monstres et des branches
• Signalez tout problème avec une collecte (ex. bris, retard)
• Obtenez des notifications personnalisées pour ne manquer aucune collecte.

Information et inscription  : lancienne-lorette.org/voila

NOUVEAU! ATELIERS INTERACTIFS  
« LES DIFFÉRENTES FONCTIONNALITÉS  
DU DOSSIER CITOYEN » 
Pour la première fois, nous vous proposons 
de courts ateliers interactifs au cours desquels 
vous apprendrez tout sur le Dossier Citoyen, 
que vous n’en possédiez pas encore un ou que 
vous aimeriez en connaître davantage sur ses 
fonctionnalités et ses avantages.

Contenu des ateliers interactifs : 
• Faire une demande en ligne (inscription à une 

collecte, signalement, licence de chien);
• Personnaliser votre calendrier et la réception 

de courriels et de notifications en fonction de 
vos intérêts 

• Découvrir plusieurs fonctionnalités du Dossier 
Citoyen et de son application mobile.

Vous pouvez apporter votre ordinateur portable, 
votre tablette ou téléphone intelligent si vous le 
souhaitez. 

Deux ateliers, au choix :
• Mercredi 5 septembre 2018, de 13 h 30 à 15 h
• Jeudi 27 septembre 2018, de 18 h 30 à 20 h

Endroit : Hôtel de ville, 1575, rue Turmel
Coût : Gratuit

Inscription
Inscription par le Dossier Citoyen. 

• Rendez-vous sur le site Internet de la Ville de 
L’Ancienne-Lorette, à lancienne-lorette.org, et 
cliquez sur le bouton Dossier Citoyen situé en 
haut de la page.

• Remplissez les champs requis pour vous 
connecter puis cliquez sur l’onglet Loisirs et suivez 
les instructions.

Si vous ne possédez pas de Dossier Citoyen, 
communiquez avec nous aux coordonnées ci-
dessous pour procéder à votre inscription.

Information
418 872-9811
communication@lancienne-lorette.org

Culture
APPEL DE DOSSIERS ARTISTIQUES 
La Ville de L’Ancienne-Lorette est à la recherche d’artistes locaux et régionaux pour sa programmation 
d’expositions 2019. Artiste solo ou collectif;  peinture, dessin, photo, sculpture, histoire, etc. La 
programmation 2019 couvrira 3 lieux d’exposition, soit la Maison de la Culture, la Bibliothèque Marie-
Victorin et l’Aquagym Élise Marcotte.

Pour soumettre votre candidature, vous devez fournir un dossier artistique comprenant tous les éléments 
suivants :

1.   Sommaire du projet d’exposition et des besoins techniques (s’il y a lieu)

2. Présentation de l’artiste ou du collectif
• Courte biographie;
• Explication de la démarche artistique;
• Liste de mention, publication, exposition ou formation pertinente à la candidature,

3.  Contenu visuel : Maximum de 6 images d’oeuvres récentes en lien avec le projet d exposition (format 
JPEG, haute résolution).

Procédure pour soumettre une candidature
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier artistique à Simon Veilleux, responsable 
culturel, avant le 21 septembre, 16 h 30.

Courriel : sveilleux@lancienne-lorette.org 
Courrier : 1575, rue Turmel, L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3J5 (CD, DVD ou dossier imprimé)
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Offres d’emploi 

Préposé aux plateaux
Plusieurs postes 
Le Service des loisirs de la Ville de L’Ancienne-Lorette est 
présentement à la recherche de plusieurs personnes responsables 
et débrouillardes pour occuper des postes de préposé aux plateaux 
à temps plein et à temps partiel, sur appel. 

Description du poste
Sous l’autorité du directeur du Service des loisirs, la personne titulaire 
de ce poste est responsable de l’ouverture et de la fermeture des 
locaux, de la préparation des locaux pour le déroulement des activités, 
de la surveillance des lieux, de l’assistance aux participants en leur 
donnant de l’information ou en leur fournissant le matériel requis, 
du rangement de l’équipement ou du matériel et, au besoin, de 
l’entretien des locaux pour les maintenir propres pendant et après 
les activités.

Qualités personnelles recherchées
• Avoir le sens des responsabilités.
• Faire preuve de débrouillardise.
• Être autonome.
• Être ponctuel.

Conditions
• Postes à temps plein et à partiel, sur appel, du lundi au vendredi, 

le soir, et les fins de semaine, le jour et le soir. L’horaire de travail 
sera envoyé par courriel au préposé.

• Taux horaire : 12 $ / heure

Les curriculum vitæ doivent être reçus avec lettre de 
présentation au plus tard le 3 septembre 2018, à 16 h 30. 

Moniteur d’aquaforme
Plusieurs postes
Le Service des loisirs de la Ville de L’Ancienne-Lorette  est 
présentement à la recherche de personnes dynamiques et qualifiées 
pour occuper des postes de moniteur d’aquaforme à l’Aquagym 
Élise Marcotte.

Description du poste
Dispenser à une clientèle de tous âges divers types de cours 
d’aquaforme.

Exigences
• Détenir un brevet valide de Sauveteur national – Piscine émis par 

la Société de sauvetage.
• Détenir une formation ou de l’expérience en aquaforme sera 

considéré comme un atout.

Qualités personnelles recherchées
• Faire preuve de leadership.
• Être responsable et savoir communiquer avec la clientèle.
• Être dynamique, motivé et disponible.

Conditions
• Emploi temporaire à temps partiel pour les sessions d’automne 

2018, d’hiver et de printemps 2019. Horaire en fonction de la 
disponibilité du candidat et des activités aquatiques.

• Taux horaire selon l’échelle salariale en vigueur.

Les curriculum vitæ doivent être reçus avec lettre de 
présentation au plus tard le 3 septembre 2018, à 16 h 30.

Moniteur de natation
Plusieurs postes
Le Service des loisirs de la Ville de L’Ancienne-Lorette est 
présentement à la recherche de personnes dynamiques et qualifiées 
pour occuper des postes de moniteur de natation à l’Aquagym Élise 
Marcotte.

Description du poste
Dispenser à une clientèle de tous âges des cours selon le programme 
de sécurité aquatique de la Croix-Rouge.

Exigences
• Détenir la certification de Moniteur en sécurité aquatique émise 

par la Croix-Rouge.
• Détenir un brevet valide de Sauveteur national – Piscine émis par 

la Société de sauvetage sera considéré comme un atout.

Qualités personnelles recherchées
• Faire preuve de leadership.
• Être responsable et savoir communiquer avec la clientèle.
• Être dynamique, motivé et disponible.

Conditions
• Emploi temporaire à temps partiel pour les sessions d’automne 

2018, d’hiver et de printemps 2019. Horaire en fonction de la 
disponibilité du candidat et des activités aquatiques.

• Taux horaire selon l’échelle salariale en vigueur.

Les curriculum vitæ doivent être reçus avec lettre de 
présentation au plus tard le 3 septembre 2018, à 16 h 30. 

Professeur de  
gymnastique récréative
Le Service des loisirs de la Ville de L’Ancienne-Lorette est 
présentement à la recherche d’un professeur de gymnastique 
récréative pour les sessions de 2018 et 2019. 

Description du poste
• Dispenser des cours de gymnastique récréative à une clientèle 

âgée de 4 à 14 ans. 
• Assurer la sécurité et l’encadrement des élèves des différents 

groupes.

Exigences 
• Posséder de l’expérience dans l’enseignement de la gymnastique.
• Avoir pratiqué la gymnastique pendant au moins deux ans.
• Avoir une bonne connaissance des différents appareils et exercices: 

trampoline, barres, poutre, parcours au sol, rotations, sauts et 
équilibre.

Qualités personnelles recherchées
• Sens des responsabilités et de l’organisation.
• Intérêt et motivation à communiquer son savoir-faire à une clientèle 

enfant.
• Leadership, maturité et dynamisme.
• Créativité et initiative.
Conditions
• Emploi temporaire à temps partiel, 12 heures par semaine, les 

samedis et dimanches de la mi-septembre 2018 au début juin 2019.
• Taux horaire selon l’expérience.

Les curriculum vitæ doivent être reçus avec lettre de 
présentation au plus tard le 10 septembre 2018, à 16 h 30.

Technicien juridique 
La Ville de L’Ancienne-Lorette est présentement à la recherche 
d’une personne dynamique et qualifiée pour occuper le poste de 
technicien juridique au Service du greffe.

Description du poste
Sous la direction du greffier, la personne titulaire du poste assiste 
ce dernier en effectuant du travail administratif et de secrétariat 
relatif aux dossiers légaux, et ce, conformément à la Loi sur 
les cités et villes RLRQ c. C-19 et à la Loi sur les compétences 
municipales RLRQ, c. C-47.1, de même qu’aux procédures et aux 
politiques établies. Elle effectue, sans s’y limiter, les tâches suivantes :

• Rédiger, mettre en page, corriger et, sur demande, distribuer la 
correspondance et les documents du Service du greffe.

• Sous la supervision du greffier, rédiger les procès-verbaux des 
séances du conseil municipal.

• À l’occasion, négocier des ententes sur diverses réclamations selon 
des paramètres prédéterminés.

•  Recevoir, clarifier et traiter des demandes d’information reçues 
par divers moyens de communication, fournir des explications 
générales et référer les cas litigieux au greffier.

• Communiquer avec les destinataires de mises en demeure ou 
assureurs et proposer des modalités de paiement selon des 
paramètres prédéterminés.

• Effectuer le suivi des dossiers de réclamations en vue de respecter 
leurs échéances. 

• Procéder au traitement du courrier et aux suivis s’y rattachant.
• Maintenir les documents et les dossiers légaux officiels 

conformément au système de gestion documentaire établi.
• Appliquer le calendrier de conservation.
• Compléter les formulaires et la documentation nécessaires à 

l’application des systèmes administratifs de son service.
• Recueillir, concilier et compiler des données et les intégrer à des 

rapports reliés à l’administration du service.
• Effectuer la logistique des rencontres du greffier avec différentes 

personnes et préparer les documents requis.
• Effectuer du travail général de bureau ainsi que les démarches 

nécessaires à l’acquisition de fournitures. 
• Agir à titre de commissaire à l’assermentation et apposer, sur 

demande, le sceau officiel des commissaires. 
• Jouer un rôle de premier plan lors des scrutins municipaux.
• Effectuer des travaux de recherche et d’analyse. 
• Effectuer le suivi des contrats sur le système électronique d’appels 

d’offres.
• Assurer, en collaboration avec le greffier, les travaux reliés à 

la codification administrative, à l’édition et à la diffusion des 
modifications à la règlementation municipale.

• Assurer le suivi des dossiers décisionnels afin de pouvoir dresser 
une ébauche de l’ordre du jour des séances du conseil municipal.

• Accomplir toute autre tâche connexe.

Exigences 
• Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques 

juridiques. Toute combinaison de formation et d’expérience jugée 
pertinente et équivalente sera considérée.

• Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinente 
à la fonction.

• Posséder une bonne connaissance des notions juridiques.
• Posséder une bonne habileté à rédiger des documents juridiques. 
• Avoir la capacité à saisir des informations avec précision et rapidité 

(35 mots/minute).
• Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office et les logiciels 

spécialisés reliés au secteur.
• Maîtriser la langue française parlée et écrite.
• Produire un travail de qualité et méticuleux.
• Démontrer des habiletés de négociation et de persuasion.
• Avoir une grande capacité de concentration.
• Faire preuve d’une grande discrétion, de tact et de courtoisie.  
• Faire preuve de positivisme, d’autonomie et de rigueur 

professionnelle dans l’exercice de ses fonctions.

Qualités personnelles recherchées
• Excellent esprit d’analyse et de synthèse.
• Respect des échéanciers et sens des priorités.
• Autonomie, collaboration et facilité à travailler en équipe.

Conditions
• Poste régulier à temps plein, du lundi au vendredi, 35 heures par 

semaine.
• Taux horaire selon la convention collective en vigueur pour les 

employés syndiqués.
• Gamme complète d’avantages sociaux.

Les curriculum vitæ doivent être reçus avec lettre de 
présentation au plus tard le 7 septembre 2018, à 16 h 30. Des 
tests de français seront exigés afin d’évaluer les compétences 
des candidats. 

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!

LE MASCULIN EST UTILISÉ DANS LE SEUL BUT D’ALLÉGER LE TEXTE.

Procédure pour soumettre une 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 à la date indiquée dans l’offre d’emploi. 
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
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VENTE DU CALENDRIER SCOUT 2018-2019
Samedi 29 septembre, 9 h à 15 h 30
Les scouts de L’Ancienne-Lorette passeront à vos 
portes pour distribuer le calendrier scout 2018-2019. 
Cette année, la 68e édition du calendrier a été réalisée 
par la bédéiste montréalaise de renom Caroline 
Breault. Vous pouvez également venir chercher votre 
calendrier le jour même au 1565, rue Turmel. 
Bienvenue à tous !

INFORMATION
Patrick Luneau : 418 877-0166
patrickluneau@videotron.ca 
ou scoutsanciennelorettemail.com
scoutsanciennelorette.ca | 

Si vous vivez une situation de faible revenu, vous 
pourriez avoir accès gratuitement à certaines activités 
culturelles, sportives ou de plein air. 

INSCRIPTION 
Modalités d’inscription Pour vous inscrire, présentez-
vous au local de Rayon de Soleil pendant les périodes 
d’inscription ci-dessous. Vous devez obligatoirement 
présenter une preuve de revenus. 
Dates : Mercredi 12 septembre 2018, de 13 h à 15 h 30 
Jeudi 13 septembre 2018, de 10 h à 12 h 
Endroit : Rayon de Soleil – 1565, rue Turmel 

MATÉRIEL 
Vous pouvez aussi avoir accès à du matériel sportif, 
culturel et de plein air gratuitement du lundi au jeudi, 
de 8 h à 17 h, au 3065, 2e Avenue, Québec.

APPRENTIS DE LA COUTURE
CRÉATION EN COUTURE D’UN SAC 
D’ÉPICERIE RÉUTILISABLE 
Mardi 18 septembre, 9 h 30 à 15 h 
1565, rue Turmel
Création d’un sac d’épicerie en tissu. Matériel et patron 
fournis. Possibilité de manger sur place.
Coût : Gratuit ! Inscription requise. 

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

RÉUNION MENSUELLE
Jeudi 13 septembre, 19h
Centre communautaire

INFORMATION 
Claire Faucher : 418 872-7690 | 

19E GROUPE SCOUT DE 
L’ANCIENNE-LORETTE

ACCÈS-LOISIRS  
QUÉBEC 

CERCLE DE FERMIÈRES  
DE L’ANCIENNE-LORETTE 

ATELIER D’INFORMATION
Samedi 8 septembre, 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 Chantelsait. 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
Isabelle Poulin : 418 877-5333
chantelait@videotron.ca
chantelait.org | 

DÉBUT DE LA LIGUE DES SACS DE SABLE 
Jeudi 6 septembre, 19 h 15

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi 11 septembre, 19 h 30

DÉJEUNER MENSUEL DU COMITÉ FÉMININ
Dimanche 16 septembre, 9 h à 11 h 30
Coût : 8 $ par personne 

SOUPER HOT-DOGS ET ASSEMBLÉE 
RÉGULIÈRE
Mardi 18 septembre, 17 h

INTRONISATION DES OFFICIERS  
DU CONSEIL 4246
Dimanche 30 septembre, 16 h
Notre-Dame-des-Laurentides

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

FÊTE DES RÉCOLTES ET ÉPLUCHETTE  
DE BLÉ D’INDE
Samedi 15 septembre, 10 h à 14 h 30
Remis au lendemain en cas de pluie
Jardin communautaire, au coin des rues Turmel et 
Chanoine-Dupré

Venez célébrer la fin de la saison de jardinage avec 
l’équipe du jardin ! Maïs, breuvages et desserts en 
vente à prix modiques. Animation pour les jeunes, 
maquillage et tirages vous attendent!

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

CHEVALIERS DE COLOMB  
CONSEIL 4246 
L’ANCIENNE-LORETTE

CLUB DES AÎNÉS  
DE L’ANCIENNE-LORETTE
SOIRÉES DANSANTES
Vendredis 7 et 14 septembre, 19 h 30 à 23 h
Soirée de danse sociale et de danse en ligne avec 
le claviériste, animateur et chanteur Marc Demers. 
Gâteau, biscuits et café servis en fin de soirée. 
Coût  : 8 $ pour les membres et 10 $ pour les  
non-membres

Samedi 15 septembre, 19 h 30 à 23 h
Soirée de danse sociale et de danse en ligne avec 
l’orchestre Les Complices. Animation par Andrée et 
Gaétan. Gâteau, biscuits et café servis en fin de soirée. 
Coût  : 8 $ pour les membres et 10 $ pour les  
non-membres

Vendredis 21 septembre, 19 h 30 à 23 h
Soirée de danse canadienne les Dynamiques les 
Laurentiens. Gâteau, biscuits et café servis en fin 
de soirée. 
Coût  : 8 $ pour les membres et 10 $ pour les  
non-membres

Vendredis 28 septembre, 19 h 30 à 23 h
Soirée de danse sociale et de danse en ligne avec 
le claviériste, animateur et chanteur Mario Paquet. 
Sandwichs, biscuits et café servis en fin de soirée. 
Coût  : 8 $ pour les membres et 10 $ pour les  
non-membres

REPRISE DES ACTIVITÉS 
Jeudi 6 septembre, 13 h à 16 h

INFORMATION
Gilles Curodeau : 418 952-6871
André Breton : 581 984-2438
Local des aînés : 418 871-3648

SOUPER MENSUEL 
Mercredi 6 septembre, 17 h 30
Collège de Champigny

9e MARCHE-O-LIONS
Samedi 8 septembre, 9 h 
Stationnement de la pharmacie Jean Coutu 
(1875, rue Notre-Dame)
Joignez-vous à nous pour la 9e Marche-O-Lions, 
qui se tiendra sous la présidence d’honneur de 
M. Gérard Deltell, député. Cette marche familiale, 
qui se déroule sur un parcours sécurisé de 5 km ou 
moins, est organisée en partenariat avec la pharmacie 
Jean Coutu de la rue Notre-Dame et en collaboration  
avec la Maison des jeunes et le Carrefour québécois 
des personnes aveugles.
9 h : Accueil
10 h : Départ de la marche
Au retour, des hot-dogs et des rafraîchissements 
seront en vente. Les fonds recueillis serviront à nos 
œuvres dans la communauté.
Aucune inscription requise. Bienvenue à tous!

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 19 septembre, 19 h
Local du Club Lions

CUEILLETTE 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.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
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.

NOUVEAUX MEMBRES 
Vous désirez vous joindre au Club Lions?
Communiquez avec nous!

INFORMATION
418 871-0766 ou 418 872-8589

CLUB LIONS

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi 4 septembre, 19 h
Bibliothèque Marie-Victorin (sous-sol)

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

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

CONCERTS DES HAUTS-CLOCHERS
AZNAVOUR, AUJOURD’HUI COMME HIER
Vendredi 19 octobre 2018, 20 h 
Église Notre-Dame-de-l ’Annonciation

UN NOËL TRADITIONNEL AVEC STÉPHANIE 
LAVOIE ET LA CHORALE NOTRE-DAME DE 
L’ANNONCIATION
Vendredi 7 décembre 2018, 20 h 
Église Notre-Dame-de-l ’Annonciation

2 FRÈRES
Vendredi 5 avril 2019, 20 h
Église Notre-Dame-de-l ’Annonciation

Billets en vente à lepointdevente.com, au presbytère 
et chez Jean Coutu.

MARCHÉS AUX PUCES
Mardis 11 et 25 septembre, 18 h 30 à 20 h 30
1305, rue des Loisirs Est 
Vente de meubles, bicyclettes, jouets, vaisselle, 
vêtements, livres, bijoux et plus encore. 

Mardi 18 septembre, 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

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Lundi 1er octobre 2018, 17 h 30 
Maison de la culture
Tous les bénévoles et les utilisateurs des services 
offerts par Rayon de Soleil sont invités à y assister.

INFORMATION 
418 871-7055 | info@rayondesoleil.ca
rayondesoleil.ca | 

CLUB OPTIMISTE DE  
L’ANCIENNE-LORETTE

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

Calendrier et événements
DOSSIER CITOYEN VOILÀ  
On vous simplifie la vie! 

Les activités des clubs et organismes sont maintenant intégrées 
dans le calendrier de votre Dossier Citoyen Voilà!
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Toute information pour Le Lorettain doit être acheminée à:
Ville de L'Ancienne-Lorette
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418 872-9811  |  communication@lancienne-lorette.org
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Le Lorettain

Complexe sportif multidisciplinaire (aréna) 418 877-3000
Refuge pour animaux domestiques Les fidèles moustachus 418 641-6781
Comité consultatif d’urbanisme                   Raymond Baribeau 418 872-3158
Programme 641-AGIR 418 641-2447
Ligne Info-Hélicos 418 641-6097

Autres services

Services municipaux
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 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

AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné :

Que le conseil municipal de la Ville de L’Ancienne-Lorette statuera lors de sa séance ordinaire qui se 
tiendra le mardi 25 septembre 2018, à 20 h, à la salle du conseil située à l’hôtel de ville de L’Ancienne-
Lorette au 1575, rue Turmel, L’Ancienne-Lorette, sur les demandes de dérogations mineures suivantes :

•  Propriété sise au 1609, rue Damiron, L’Ancienne-Lorette, lot 1 311 378 du cadastre du Québec : 
permettre pour un emplacement d’angle l’implantation d’un cabanon en cour avant à une distance 
de 0,6 mètre de la ligne avant de terrain, alors que le minimum prescrit par le Règlement de zonage 
no V-965-89 est de 6,4 mètres, soit la distance équivalente au recul entre le bâtiment principal 
construit sur l’emplacement contigu et la ligne avant de terrain.

•  Propriété sise au 1277, rue du Bocage, L’Ancienne-Lorette, lot 1 312 063 du cadastre du Québec : 
permettre la construction d’un cabanon d’une superficie de 22,5 mètres carrés, alors que le maximum 
prescrit par le Règlement de zonage no V-965-89 est de 18 mètres carrés.

•  Propriété sise au 1010, rue Écho, L’Ancienne-Lorette, lot 1 311 734 du cadastre du Québec : permettre 
la construction d’un abri d’auto avec une marge de recul latérale de 0,2 mètre, alors que le minimum 
prescrit par le Règlement de zonage no V-965-89 est de 0,6 mètre.

•  Propriété sise au 1580, rue Saint-Cyrille, L’Ancienne-Lorette, lot 1 777 935 du cadastre du Québec : 
permettre l’agrandissement du bâtiment principal avec un pourcentage de cour arrière de 37 %, 
alors que le minimum prescrit par le Règlement de zonage no V-965-89 est de 40 %.

•  Propriété sise au 1625, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette, lot 6 138 610 du cadastre du Québec : 
permettre les dérogations suivantes :

    -  l’implantation d’un garage isolé en cour avant alors que cela est prohibé en vertu du Règlement 
de zonage no V-965-89;

    -  la construction d’un garage isolé d’une superficie de 54 mètres carrés alors que le maximum 
prescrit par le Règlement de zonage no V-965-89 est de 40 mètres carrés.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil municipal de la Ville de L’Ancienne-Lorette 
relativement à ces demandes au cours de la séance du 25 septembre 2018.

Fait à L’Ancienne-Lorette, ce 29 août 2018

Greffier de la Ville,
Claude Deschênes, avocat, OMA

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

Conseil municipal

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.

Pour obtenir la liste des coordonnées des organismes culturels, sportifs, sociaux et 
communautaires, consultez notre site Internet, à lancienne-lorette.org.

Organismes

Gra
tu

it!

lancienne-lorette.org

•  Plus de 30 artistes et artisans 
• Ateliers créatifs
• Spectacles
• Et plus encore!

1er et 2 septembre

Apprentis de la couture Chrislaine Labbé 418 951-7443

Association des gens d’affaires de  
L’Ancienne-Lorette et du boul. Wilfrid-Hamel Pierre Cassivi 418 803-5417

Association féminine d’éducation et d’action 
sociale (A.F.É.A.S) Stéphanie Duchesne 418 558-7309

Cercle de fermières Claire Faucher 418 872-7690

Chevaliers de Colomb Guy Marcel LaRouche 418 872-1383

Club Aînés de L’Ancienne-Lorette (FADOQ) Joachim Gagnon 418 871-9122

Club Lions Richard Dufour 418 871-0766

Club Optimiste Robert Bouffant 418 624-3815

Club photo Réjean Soulard rejeans40@videotron.ca
clubphotoal.com

Club Richelieu Serge Alain 418 872-8985

Club Rotary Fernand Lemay 418 871-1410

Club Toastmasters des Ingénieux Michel Damico 418 569-8231

Conférence Saint-Vincent de Paul Jacquelin Bureau 418 874-0101

Corp. de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette Gilles Drolet 418 872-3082

Groupe Rythmoson Brigitte Ouellet 418 456-5133
rythmoson.com

Jardin communautaire Julie Bussières jardinanciennelorette@gmail.com

Service d’entraide Rayon de Soleil Martine Duchaine 418 871-5686

Société d’histoire de L’Ancienne-Lorette  Armand Labbé 418 871-4588

Troupe de théâtre Les Grands Enfants Sylvain Perron nfo@lesgrandsenfants.com
lesgrandsenfants.com


