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Le Festival 
des neiges,

une tempête 
d’activités 

en famille !

Prochaines séances 
du conseil municipal

 > Mardi 29 janvier 

 > Mardi 26 février 

 > Mardi 26 mars  

Consultez les ordres du jour sur notre 
site Internet, à lancienne-lorette.org.

Nouveau !
Vous pouvez dorénavant visionner les séances du 
conseil municipal en direct ou en diff éré. Les séances 
du conseil municipal sont enregistrées et diff usées 
sur notre site Internet ainsi que sur notre chaîne 
YouTube, vous permettant ainsi de les visionner à 
l’endroit et au moment de votre choix. 

lancienne-lorette.org  | 

Visionnez 

les séances du 

conseil municipal

sur le web !
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Mot du conseil municipal
Chères Lorettaines, 
Chers Lorettains,

En ce début d’année, nous désirons d’abord vous offrir nos meilleurs 
vœux! Nous dressons un bilan positif et satisfaisant de l’année dernière, 
qui a été riche en réalisations. À ce propos, vous trouverez ci-contre un 
résumé des faits saillants de l’année 2018. Parmi ceux-ci, nous désirons 
d’ailleurs souligner le succès obtenu par la webdiffusion des séances du 
conseil. Les statistiques de visionnement et les nombreux commentaires 
positifs que nous avons reçus confirment votre intérêt pour cette initiative 
dont nous sommes particulièrement fiers. 

L’année qui débute s’annonce aussi 
prometteuse, avec, entre autres, le 
lancement de votre journal municipal 
Le Lorettain en version améliorée.

Désormais publié quatre fois par année, il contient l’information pratique 
et utile que vous aimez, en plus de nouveaux articles diversifiés. Le 
Lorettain dévoile pour l’occasion une mise en page des articles conçue 
pour faciliter la lecture et une nouvelle image moderne et attrayante, 
enrichie de photos. À la lecture de ces pages, vous serez à même de 
constater à quel point la Ville de L’Ancienne-Lorette est dynamique.

Le début d’année rime également avec budget, dont vous trouverez les 
grandes lignes à la page suivante. Grâce à nos efforts conjoints, nous 
avons une fois de plus adopté un budget rigoureux centré sur le maintien 
de services de qualité,  tout en respectant votre capacité de payer.

Votre conseil municipal 

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

Faits saillants 
de l’année 2018 
L’année 2018 a été riche en projets et en 
nouveautés ! Pour débuter 2019 en force, 
permettons-nous de nous remémorer les 
moments forts de l’année qui vient de s’achever.

  Services aux citoyens
 h Webdiffusion des séances du conseil municipal. *

 h Instauration d’un Passeport musée à la bibliothèque Marie-Victorin, 
permettant aux abonnés de visiter gratuitement les expositions du 
Monastère des Augustines et du Musée Royal 22e Régiment. *

 h Installation de boîtes à livres dans les parcs des Chevaliers et Cyrille-Gauvin. * 

 h Obtention du jugement du procès concernant le partage des frais d’agglomération, 
qui nous accorde 14 millions $, en plus des intérêts, pour les sommes payées en 
trop à l’agglomération, ainsi que 4 millions $ pour le remboursement des frais 
d’experts. Le jugement a depuis été porté en appel par la Ville de Québec. 

 h Annonce de la construction d’un nouveau point de service qui sera pour 
les citoyens un lieu de services, d’entraide et de rassemblement.

 h Réalisation de fouilles archéologiques d’envergure 
ouvertes au public sur le site du presbytère.

 h Bonification du Dossier Citoyen avec l’ajout du compte de taxes électronique, 
l’ajout de l’inscription en ligne aux activités de la bibliothèque et l’ajout 
de l’acquisition et du renouvellement des licences de chiens.

 h Instauration d’un système d’avis de disponibilité, de rappel et de retard 
par courriel aux abonnés de la bibliothèque Marie-Victorin. 

 h Agrandissement du jardin communautaire. *

 h Entretien du sentier pédestre boisé reliant les rues Saint-Olivier, 
Émilien-Rochette, des Braves et Notre-Dame.

 h Réfection et embellissement de la rue Saint-Paul. 

 h Bonification de l’offre d’activités de loisirs avec plusieurs nouveautés. 

 h Tenue de plusieurs événements rassembleurs : Festival des neiges, Festival 
Lorettain, Vivart, Défilé des pères Noël, Marché de Noël et plus encore ! 

* Ces projets ont été mis en place grâce aux suggestions recueillies dans le cadre de la consultation 
citoyenne Ma ville, mon idée ! 

  Prix et honneurs 
 h Le Dossier Citoyen a remporté un prix OCTAS, qui récompense les 

projets qui mettent à profit les technologies de l’information et le 
numérique de façon exceptionnellement créative et novatrice.

 h Le Programme Vacances-Été a remporté la 2e position au concours Tremplin 
d’or, qui récompense les meilleurs camps de jour de la province de Québec.

 Projets immobiliers 
 h Rénovation et agrandissement du Garage Leroux.

 h Complétion des travaux de construction de l’Hôpital Sainte-Monique.

 h Complétion des travaux de construction des bureaux d’Acceo Solutions.

 h Début des travaux de rénovation et d’agrandissement 
de la garderie de la Petite École Notre-Dame.

 h Début des travaux de construction de plusieurs projets résidentiels, 
dont un 20 logements en bordure de la rue Notre-Dame.

MAIRE

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

DISTRICT 1 
SAINT-JACQUES

Josée Ossio 
418 914-4684 
jossio@lancienne-lorette.org

DISTRICT 2 
NOTRE-DAME

André Laliberté 
418 864-7545 
alaliberte@lancienne-lorette.org

DISTRICT 3 
SAINT-PAUL

Gaétan Pageau 
418 877-4378 
gpageau@lancienne-lorette.org

DISTRICT 4 
SAINT-OLIVIER

Charles Guérard 
418 997-4120 
cguerard@lancienne-lorette.org

DISTRICT 5 
SAINT-JEAN-BAPTISTE

Sylvie Papillon 
418 977-4028 
spapillon@lancienne-lorette.org

DISTRICT 6 
DES PINS

Sylvie Falardeau 
418 872-6949 
sfalardeau@lancienne-lorette.org
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 Finances

Budget 2019
Grâce à la collaboration des différents services 
municipaux, les contribuables pourront bénéficier 
en 2019 d’un gel du compte de taxes moyen 
(sauf pour les immeubles de six logements et plus). 
Parmi les grandes orientations du budget 2019, mentionnons l’ouverture officielle 
du point de service adjacent au presbytère, la priorisation du développement 
économique par la mise à jour du plan d’urbanisme et la continuité dans le 
développement de la Ville intelligente.

Revenus

Budget 2018 Budget 2019
Écart 

($)
Écart 
(%)

Paiements tenant 
lieu de taxes

353 543 $ 364 708 $ 11 165 $ 3,2 %

Autres services rendus 731 400 $ 792 208 $ 60 808 $ 8,3 %

Imposition de droits 657 935 $ 737 415 $ 79 480 $ 12,1 %

Amendes et pénalités 120 000 $ 105 000 $ (15 000) $ (12,5) %

Intérêts 110 000$  111 800 $ 1 800 $ 1,6 %

Subventions 1 290 016 $ 1 523 336 $ 233 320 $ 18,1 %

Taxes 28 267 548 $ 28 611 239 $ 343 691 $ 1,2 %

Total des revenus 31 530 442 $ 32 245 706 $ 715 264 $ 2,3 %

Dépenses de fonctionnement des services 

Budget 2018 Budget 2019
Écart 

($)
Écart 
(%)

Administration générale 521 450 $ 527 975 $ 6 525 $ 1,3 %

Greffe 296 500 $ 296 500 $ 0 $ 0 %

Communications 157 100 $ 136 100 $ (21 000) $ (13,4) %

Travaux publics 2 821 692 $ 2 843 287 $ 21 595 $ 0,8 %

Loisirs et culture 1 451 200 $  1 384 944 $ (66 256) $ (4,6) %

Bibliothèque 179 323 $ 179 523 $  200 $ 0,1 %

Urbanisme 33 720 $ 42 170 $ 8 450 $ 25,1 %

Total des dépenses 
des services

5 460 985 $ 5 410 499 $ (50 486) $ (0,9) %

Analyse comparative des 
quotes-parts 2018 et 2019 

Budget 2018 15 452 864 $

Budget 2019 15 929 024 $

  476 160 $

  Augmentation de la quote-part réelle de 3,08 %

À la suite des admissions de la Ville de Québec, nos 
professionnels ont estimé une baisse de quote-part

  575 000$

Quote-part estimée au budget 15 354 024 $

Dépenses de proximité 

Budget 2018 Budget 2019
Écart 

($)
Écart 
(%)

Rémunération globale 6 400 669 $ 6 455 083 $ 54 414 $ 0,9 %

Dépenses de 
fonctionnement - services

5 460 985 $ 5 410 499 $ (50 486) $ (0,9) %

Point de service 11 000 $ 69 414 $ 58 414 $ 531,0 %

Œuvre d’art pour le 
point de service

0 $ 65 957 $ 65 957 $ 100 %

Plan d’urbanisme 0 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 %

Honoraires professionnels 
- poursuite

0 $ 1 500 000 $ 1 500 000 $ 100 %

Technologies de l’information 
et des télécommunications

371 510 $ 344 335 $ (27 175) $ (7,3) %

Service de dette

- À la charge des contribuables 2 568 670 $ 3 266 980 $ 698 310 $ 27,2 %

- À la charge du gouvernement 947 377 $ 1 136 488 $ 189 111 $ 20,0 %

Paiement comptant 
– Immobilisations 

317 367 $ 208 883 $ (108 484) $ (34,2) %

Autres affectations 0 $ (1 665 957) $ (1 665 957) $ (100) %

Total des dépenses 16 077 578 $ 16 891 682 $ 814 104 $ 5,1 %

Programme triennal d’immobilisations 
2019-2020-2021

Immobilisations 2019 2020 2021

Infrastructures de rues, 
d’aqueduc et d’égouts

1 710 000 $ 3 500 000 $ 3 500 000 $

Autres infrastructures 215 500 $ 269 269 $ 230 000 $

Bâtiments et terrains 3 111 979 $ 634 500 $ 590 000 $

Véhicules, machinerie et équipements 470 000 $ 1 255 000 $ 558 000 $

Informatique et équipements divers 482 909 $ 45 000 $ 57 900 $

Total 5 990 388 $ 5 703 769 $ 4 935 900 $

À chaque année, le conseil municipal doit 
adopter un Programme des immobilisations 
retenues pour les trois prochains exercices 
financiers. L’adoption du Programme 

triennal d’immobilisations permet 
notamment de planifier nos investissements 

en fonction de nos priorités de développement 
et de nos ressources financières et d’évaluer l’incidence 
financière de nos projets sur nos budgets annuels futurs.

Le saviez-

vous ?
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 Finances

Quand payer ? 
Si vous le désirez, la Ville de L’Ancienne-Lorette vous permet d’acquitter le paiement de votre compte de 
taxes municipales en 3 versements sans frais ni intérêt. 

Les dates d’échéance pour l’année 2019 sont les suivantes :

28
février

30
mai

26
septembre

Si le montant du compte de taxes est de 300 $ ou moins, le paiement complet devra être eff ectué 
d’ici le 28 février 2019.

Adhérez au compte de 
taxes électronique

Nous vous off rons désormais la possibilité de recevoir votre compte de taxes de façon 
électronique seulement. Vous aurez ainsi accès à votre compte de taxes en tout temps, 
tout en posant un geste pour l’environnement. C’est simple et sécuritaire !

• À partir de votre Dossier Citoyen, cliquez sur l’onglet Propriété puis sur le bouton 
Ajouter une propriété. 

• Vous aurez besoin de votre numéro de compte et du montant du premier 
versement qui fi gurent sur la version papier de votre compte de taxes 2018.
Entrez les informations demandées.

• Sous « Recevoir les comptes de taxes en ligne seulement », cliquez sur le 
bouton M’abonner.

Adhérez aux 
prélèvements de 

taxes automatiques
Saviez-vous que la Ville de L’Ancienne-Lorette vous permet de 
payer vos taxes par prélèvements bancaires automatiques ? 

Évitez les retards et les oublis ! Vos paiements seront eff ectués à 
temps, sans même que vous ayez à y penser.

 h Sur le site Internet de la Ville de L’Ancienne-Lorette, à 
lancienne-lorette.org, rendez-vous dans la section Formulaires. 

 h Cliquez ensuite sur Taxes municipales, puis sur Formulaires et 
choisissez « Formulaire d’adhésion au débit préautorisé ». 

Des versions papier du formulaire son également disponibles à 
l’hôtel de ville. 

Votre compte de taxes 2019
Les factures de taxes municipales sont émises au début de chaque année, vers la 

fi n du mois de janvier. Elles seront déposées dans le Dossier Citoyen des propriétaires 
ayant adhéré au compte de taxes électronique ou expédiées par la poste.

Simplifi ez-vous la vie ! 
Avec le rythme de vie eff réné que nous menons, les solutions pour 

s’organiser et gagner du temps sont plus que bienvenues ! 

Faites vite !
Vous avez jusqu’au18 janvier pour vous inscrire.
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 Bibliothèque Marie-Victorin

Éveil à la lecture 
Égayez les matinées de vos tout-
petits, avec des contes passionnants 
racontés par Mamie Lucie ! 

BIBLIOCONTE
1 an et demi à 5 ans

Vendredis 8 février, 15 mars,
5 avril et 19 avril 
9 h à 9 h 45

BIBLIOBÉBÉ
1 an et demi à 3 ans

Dimanches 20 janvier,
17 février, 17 mars et 28 avril 
9 h 30 à 10 h 15

HEURE DU CONTE
3 à 5 ans

Dimanches 20 janvier,
17 février, 17 mars et 28 avril 
10 h 30 à 11 h 30

Concert 
CATALINA PIANO,
VIOLON ET VOIX

Adultes

Dimanche 24 mars 
11 h à 12 h

Vous serez séduits par la voix à la 
fois sensible et puissante de cette 
Lorettaine qui vous fera découvrir 
son univers à travers ses chansons 
et ses interprétations uniques. 

Spectacle 
LES ANIMAUX 
FONT LA GRÈVE
13 H 30 À 14 H 30 
Dimanche 7 avril 
13 h 30 à 14 h 30

Le coq ne chante plus, la vache ne 
donne plus de lait et la poule ne 
pond plus ses œufs. Les animaux 
ont entendu parler d’un arbre 
aux mille couleurs et exigent que 
la fermière parte à la recherche 
de ce trésor. Une belle aventure 
avec des animaux rigolos !

Ateliers créatifs
PANIER DE PÂQUES

5 à 12 ans

Dimanche 14 avril 
13 h 30 à 14 h 30

Avec cartons, papiers de soie, 
cure-pipes et outils de couture, les 
participants créeront leur propre 
panier de Pâques décoratif. 

CRÉATION DE BIJOUX 
MARQUE-VERRES

Adultes 

Mardi 16 avril 
19 h à 20 h 30

Venez fabriquer vous-même de 
jolis bijoux servant à décorer et 
identifi er les coupes à vin.

 Inscrivez-vous dès maintenantaux activités à partir de votre Dossier Citoyen ! 
Vous devez être abonné à la bibliothèque poury participer. 

Conférences, spectacle, 
ateliers et plus !

Une foule d’activités 
gratuites tout au 
long de l’année
Une fois de plus, nous nous sommes surpassés 
pour vous off rir des activités variées qui auront 
de quoi vous divertir tout au long de la saison. 

INFORMATION

Bibliothèque Marie-Victorin
1635, rue Notre-Dame | 418 641-6142, poste 0
bibliotheque.marie-victorin@lancienne-lorette.org

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

Conférences 
COACHING FAMILIAL : 
MON ANXIÉTÉ, J’AI LA SOLUTION

Adultes

Mardi 5 février 
19 h à 20 h 30

Outillez votre enfant face à son anxiété 
et favorisez une bonne estime de soi ! 

PRÉVENIR ET CONTRER 
L’INTIMIDATION CHEZ LES 
PERSONNES AÎNÉES

Adultes 

Mardi 19 février 
13 h 30 à 15 h 30

Qu’est-ce que l’intimidation ? Comment y faire 
face ? C’est à ces questions que Mme Judith 
Gagnon, présidente de l’Association québécoise 
de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées, et ses collaborateurs répondront.

LES JOUETS DE 1939 À 1969
Adultes 

Mardi 19 mars 
19 h à 20 h

Redécouvrez les jouets de votre 
enfance dans cet atelier-conférence 
ponctué de souvenirs et d’humour.

COMMENT BÂTIR MA 
PHARMACIE NATURELLE

Adultes

Mardi 9 avril 
19 h à 20 h

Apprenez à utiliser les huiles essentielles 
thérapeutiques pour soulager vos 
petits bobos du quotidien.
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Accès-Loisirs 
Si vous vivez une situation de faible revenu, 
vous pourriez avoir accès gratuitement à 
certaines activités culturelles, sportives ou de 
plein air ainsi qu’à des billets de spectacle. 

Inscription 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, présentez-vous au local de Rayon de Soleil aux dates 
et aux heures mentionnées ci-dessous. Vous devez obligatoirement 
présenter une preuve de revenus. 

Dates : 

 h Mercredi 9 janvier, de 13 h à 15 h 30 

 h Jeudi 10 janvier, 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.

Le Programme 
Vacances-Été 
de L’Ancienne-
Lorette off re de 

l’accompagnement 
spécialisé aux 

enfants présentant 
une défi cience 
intellectuelle ou 

physique.  

Inscription au programme 
d’accompagnement spécialisé

Responsables, expérimentés et dynamiques, 
nos accompagnateurs proposent aux enfants 
présentant une défi cience intellectuelle ou 
physique 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 8 mars 2019. 
Aucune demande ne sera acceptée après cette 
date. Les candidatures seront ensuite évaluées et 
un retour rapide sera eff ectué.

Programme 
Vacances-Été

Le saviez-

vous ?

Bibliothèque
Vous désirez lire le roman que votre belle-sœur vous a chaudement recommandé et 
votre premier réfl exe est de vous tourner vers votre bibliothèque. Malheureusement, en 
consultant le catalogue en ligne, vous constatez que la bibliothèque ne le possède pas.

Saviez-vous que vous pouviez en faire la 
demande? Eh oui! Chaque année, le personnel 
de la bibliothèque Marie-Victorin traite près 
de 1 000 demandes et chacune d’entre elles 
est analysée et reçoit une réponse.
Le plus souvent, il s’agit de livres tout juste parus que nous achetons aussitôt! Quand les 
circonstances ne nous permettent pas de faire l’acquisition d’un livre demandé (document 
épuisé, impossible à obtenir), nous pouvons l’emprunter d’une autre bibliothèque pour 
vous, gratuitement! Ce service s’appelle Prêt Entre Bibliothèques (PEB) et fonctionne grâce 
à la collaboration de toutes les bibliothèques publiques du Québec.

De plus, chaque document acheté ayant fait l’objet d’une demande spéciale est 
automatiquement réservé pour son demandeur. C’est un service personnalisé que les 
employés de votre bibliothèque sont fi ers d’off rir!

Pour profi ter de ce service, il suffi  t de vous 
informer au comptoir de prêt aux heures 
d’ouverture ou tout simplement de vous connecter 
à votre dossier d’abonné sur la page du catalogue 
de la bibliothèque Marie-Victorin.

L’abonnement est gratuit pour les citoyens de L’Ancienne-Lorette, profi tez-en!
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Déneiger le balcon 
et la toiture :
des précautions 
importantes à 
prendre en hiver
Après une bordée de neige, vous déneigez 
votre entrée et votre stationnement, mais 
pensez-vous à déneiger votre balcon ? 
Pour faciliter la sortie en cas d’urgence, assurez-vous de déneiger votre balcon ainsi que 
toutes les portes de sortie après une chute de neige. 

De plus, au cours de l’hiver, nous vous suggérons de vérifi er si le déneigement de votre 
toiture est nécessaire. Si vous n’êtes pas en mesure de le faire vous-même, n’hésitez pas 
à faire appel à une entreprise spécialisée dans le domaine. 

Votre sécurité nous tient à coeur !

OFFRES
D’EMPLOI

Découvrez tous les avantages 
de travailler à la Ville de 

L’Ancienne-Lorette ! 

 h Animateur du Programme 
Vacances-Été

 h Animateur-accompagnateur du 
Programme Vacances-Été

 h Coordonnateur adjoint du 
Programme Vacances-Été 

 h Directeur des communications 
(remplacement de congé 
de maternité)

 h Journalier – avec permis de classe 3

 h Moniteur d’aquaforme 

 h Moniteur de natation 

 h Préposé aux plateaux 

 h Responsable adjoint du 
Programme Vacances-Été 

Pour faciliter la sortie en cas d’urgence, assurez-vous de déneiger votre balcon ainsi que 

De plus, au cours de l’hiver, nous vous suggérons de vérifi er si le déneigement de votre 
toiture est nécessaire. Si vous n’êtes pas en mesure de le faire vous-même, n’hésitez pas 

h Journalier – avec permis de classe 3

Moniteur d’aquaforme 

Moniteur de natation 

Préposé aux plateaux 

Responsable adjoint du 
Programme Vacances-Été 

toiture est nécessaire. Si vous n’êtes pas en mesure de le faire vous-même, n’hésitez pas 

h Moniteur d’aquaforme 

h Moniteur de natation 

h Préposé aux plateaux 

h Responsable adjoint du 
Programme Vacances-Été 

Postulez dès maintenant ! lancienne-lorette.org

Écocentres
Nouveau !
Gratuit et sans limite de quantité

Il est désormais plus simple d’utiliser les écocentres pour 
disposer des matières qui ne vont ni aux déchets ni au recyclage. 
L’accès aux écocentres est maintenant gratuit pour tous les 
citoyens de l’agglomération de Québec et il n’y a plus de limite 
de quantité de matière permise par résidence par année.
Le saviez-vous ? En déposant vos matières à l’écocentre, vous posez un geste important 
pour l’environnement, puisque la majorité des matières apportées peuvent être valorisées, 
recyclées ou réutilisées !

Seule une preuve de résidence est nécessaire pour 
avoir accès aux écocentres.

Pour connaître les coordonnées, 
les heures d’ouverture et la liste des matières 

acceptées dans les cinq écocentres, consultez notre 
site Internet, à lancienne-lorette.org.
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 Événements

Programmation  
Vendredi 15 février 

13 h Lancement du Concours de sculpture sur neige 
sous le thème « Un monde fantastique ! »

18 h à 21 h Glissades et labyrinthe des neiges illuminés, 
DJ, animation et prix de présence

19 h à 20 h Marche aux fl ambeaux

Samedi 16 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 gonfl ables, maquillage, 
initiation à des sports d’hiver 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 à 16 h Promenade en traîneau à chiens 
et party DJ sur glace

SCÈNE DU FESTIVAL

13 h Cardio givré

14 h 15 Spectacle pour enfants avec Mélou

15 h Spectacle des troupes de Temps-danse

16 h 15 Annonce des gagnants du 
Concours de sculpture sur neige

Le Festival
des neiges,
une tempête
d’activités
en famille ! 
Les 15 et 16 février 
 2019, le 10e Festival des 
neiges de L’Ancienne-
Lorette vous propose 
une tempête d’activités 
pour bouger en famille ! 
Le Festival des neiges est l’événement 
hivernal incontournable de L’Ancienne-
Lorette. Durant deux jours, une foule 
d’activités sont proposées pour le 
plus grand plaisir des petits comme 
des grands !

10 ans de plaisir ! 
Né en 2009, le Festival des neiges de 
L’Ancienne-Lorette a gagné en ampleur 
et en notoriété au fi l des années. 
Les 15 et 16 février  2019, le Festival 
des neiges off rira une fois de plus une 
programmation gratuite diversifi ée qui 
plaira aux citoyens de tous les âges et de 
tous les goûts. 

La fête comprendra notamment 
des tours de traîneau à chiens, des 
jeux gonfl ables, des glissades et un 
labyrinthe illuminés, un DJ et une chasse 
aux trésors, le tout dans une ambiance 
festive et conviviale ! 

 10
édtion

Plus de 

25 

activités
gratuites

2
 jours 
d’activités

Plus de

10 000
visiteurs

chaque année

Le saviez-

vous ?

Le Festival des neiges de 
L’Ancienne-Lorette en 

quelques chiff res

Pour la programmation complète, consultez notre site Internet, 
à lancienne-lorette.org ou notre page Facebook! h  
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 Sports et loisirs Événements

Profi tez de l’hiver 
au parc de la rivière !

Pendant toute la saison hivernale, profi tez des installations du parc 
de la Rivière, situé au 1307, rue des Loisirs Est. 

Patinage libre et hockey libre
Le parc de la Rivière dispose d’un rond de patinage pour le patinage libre et de deux patinoires avec bandes 
pour pratiquer le hockey libre.

Règlements

Aucune activité de hockey n’est tolérée sur le rond de patinage. De plus, le port du casque est recommandé, 
autant pour le patinage libre que pour le hockey, en plus de gants de hockey pour pratiquer ce dernier.

Sentiers de randonnée pédestre, de raquette 
et de vélo sur neige et sentiers de ski de fond
Le magnifi que réseau de sentiers de 7 kilomètres plaira à tous les amateurs de grand air, que ce soit à pied, 
en raquette, en vélo sur neige ou en ski de fond. Tout l’hiver, les sentiers sont minutieusement entretenus 
pour que vous puissiez en profi ter au maximum !

Local chauff é pour skieurs et randonneurs

Située aux abords des patinoires, une roulotte chauff ée est mise à votre disposition pour enfi ler vos patins ou 
vos bottes, pour prendre une bouchée ou pour vous réchauff er le bout du nez !

Horaire

Lundi au vendredi  12 h à 22 h
Samedi et dimanche  10 h à 22 h
*  Horaire sujet à changement selon les conditions météorologiques. Avant de vous déplacer, 

vérifi ez la page d’accueil de notre site Internet pour savoir si les patinoires et les sentiers 
sont ouverts ou fermés!

Gratuitet facilementaccessible !

Le parc de 
la Rivière 
en quelques 
chiff res

6
sports
d’hiver

1
roulotte
chauff ée

7
 km de

sentiers

19e
concours de
Sculpture
sur neige
Un petit défi  en famille et 
entre amis, ça vous dit ? 
Formez votre équipe et laissez aller votre créativité en 
participant au 19e Concours de sculpture sur neige du 
Festival des neiges de L’Ancienne-Lorette, qui se tiendra 
les vendredi et samedi 15 et 16 février 2019, au parc de 
la Rivière. La thématique cette année sera « Un monde 
fantastique » !

3 volets :

• Volet Écoles primaires : élèves de 6e année

• Volet de la Relève : élèves de secondaire 3 à 5

• Volet Participation : ouvert à tous

INSCRIPTION

Remplissez le formulaire d’inscription disponible sur notre 
site Internet, à lancienne-lorette.org, dans la section 
Inscription loisirs, ou procurez-vous un formulaire papier 
à l’hôtel de ville, à la bibliothèque Marie-Victorin ou à 
l’Aquagym Élise Marcotte. Les formulaires doivent être 
retournés par courriel, à froy@lancienne-lorette.org, ou en 
personne, à l’hôtel de ville, situé au 1575, rue Turmel, avant 
le 23 janvier 2019.

INFORMATION 

418 614-1907, poste 222 | loisirs@lancienne-lorette.org

Inscrivez-
vous avant le 
23 janvier ! 
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 Calendrier

Janvier

8 janvier
RÉUNION DU CA DU CLUB OPTIMISTE 

Horaire : 19 h I Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

9 janvier
SOUPER MENSUEL DU CLUB LIONS

Horaire : 17 h 30 I Lieu : Collège de Champigny

10 janvier
RÉUNION MENSUELLE DU CERCLE DE FERMIÈRES

Horaire : 19 h I Lieu : Centre communautaire

13 janvier
DÉJEUNER MENSUEL DU CLUB OPTIMISTE

Horaire : 9 h 30  I Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

14 janvier
DÉJEUNER AMICAL DE L’AFÉAS

Horaire : 9 h I Lieu : Restaurant Ben et Florentine

14 janvier
CONFECTION DE CACHE-PYJAMA AVEC 
LES APPRENTIS DE LA COUTURE

Horaire : 13 h I Lieu : Local des Apprentis de la couture

15 janvier
CONFECTION DE LAVETTES TRICOTÉES 
AVEC LE CERCLE DE FERMIÈRES

4 $ I Horaire : 13 h I Lieu : Centre communautaire

16 janvier
ATELIER PLAISIR D’ÉCRIRE DE L’AFÉAS

Horaire : 14 h 30 | Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

20 janvier

GALA MUSICAL DU CLUB DES AÎNÉS

Gala avec Mario Paquet et Alain Mercier. 9 $ pour tous.

Horaire : 13 h 30 à 17 h 30  
Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

21 et 28 
janvier

CONFECTION DE VÊTEMENTS AVEC LES 
APPRENTIS DE LA COUTURE

Confection de vêtements pour les enfants 
défavorisés de la région de Québec.

Horaire : 9 h 30 à 15 h | Lieu : Local des Apprentis de la couture

23 janvier
RÉUNION DU CA DU CLUB LIONS

Horaire : 19 h | Lieu : Local Club Lions

25 janvier

SIMULATION DE MISSION AVEC 
L’ESCADRON 921 OPTIMISTE

Horaire : 18 h 30 | Lieu : Base militaire de Valcartier
Information : 418 654-9210 | escadron@921.ca

26 janvier
BAL DE L’ESCADRON 921 OPTIMISTE

Information : 418 654-9210 | escadron@921.ca

Janvier (suite)

Janvier

INSCRIPTION AUX COURS DU CERCLE DE FERMIÈRES

Contactez les professeures pour obtenir tous les détails.

Tricot à l’aiguille - Anne-Marie Harvey : 418 872-1563

Crochet de base - Élisabeth Goupil : 418 872-8203

Tissage - Lisette Lapierre : 418 847-8756

Couture - Marie Marthe Alain : 418 872-9246

Courte pointe - Martine Tremblay : 418 877-8541

Janvier à 
mars

  
INSCRIPTION AU BASEBALL VBAL

Information : info.vbal@gmail.com | vbal.qc.ca

Janvier à 
mars

SOIRÉES DANSANTES DU CLUB DES AÎNÉS

8 $ pour les membres et 10 $ pour les non-membres.

Horaire : Tous les vendredis, 19 h 30 à 23 h  
Lieu : Local du Club des aînés
Information : 418 952-6871 ou 581 984-2438

Janvier à 
mars

MARCHÉS AUX PUCES DE LA SOCIÉTÉ 
DE SAINT-VINCENT DE PAUL

13 h à 15 h : 
15 et 29 janvier, 12 et 26 février et 12 et 26 mars 

18 h 30 à 20 h 30 : 
8 et 22 janvier, 5 et 19 février et 5 et 19 mars 

Lieu : 1305, rue des Loisirs Est

Février

4 février
CONFECTION D’UN FOULARD INFINI AVEC 
LES APPRENTIS DE LA COUTURE 

4 $ | Horaire : 13 h | Lieu : Local des Apprentis de la couture

5 février
RÉUNION DU CA DU CLUB OPTIMISTE

Horaire : 19 h I Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

7 février
SOUPER CARNAVALESQUE INTER CLUBS LIONS

Lieu : Centre communautaire 
Information : 418 872-8589 ou 418-871-0766

8-9-10 
février

SURVIE HIVERNALE AVEC L’ESCADRON 921 OPTIMISTE

Lieu : Départ du Collège de Champigny
Information : 418 654-9210 | escadron@921.ca

10 février
DÉJEUNER MENSUEL DU CLUB OPTIMISTE

Horaire : 9 h 30  I Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

11 et 18 
février

CONFECTION DE VÊTEMENTS AVEC LES 
APPRENTIS DE LA COUTURE 

Confection de vêtements pour les enfants 
défavorisés de la région de Québec.

Horaire : 9 h 30 à 15 h  
Lieu : Local des Apprentis de la couture

 CULTURE        FAMILLE        MUSIQUE      
  

 SPORTS ET LOISIRS      ORGANISME
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 Calendrier

Février (suite)

13 février
ATELIER PLAISIR D’ÉCRIRE DE L’AFÉAS

Horaire : 14 h 30 | Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

14 février

RÉUNION MENSUELLE DU CERCLE DE FERMIÈRES

Portez du rouge !

Horaire : 19 h  | Lieu : Centre communautaire

15-16 
février

FESTIVAL DES NEIGES DE L’ANCIENNE-LORETTE

Une tempête d’activités pour toute la famille ! Traîneau à 
chiens, jeux gonflables, glissades, labyrinthe et plus encore !

Lieu : Parc de la Rivière

17 février

GALA MUSICAL DU CLUB DES AÎNÉS

Gala avec Mario Paquet et Alain Mercier. 9 $ pour tous.

Horaire : 13 h 30 à 17 h 30 
Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

20 février
CAUSERIE LA SÉCURITÉ ET LA VIEILLESSE  DE L’AFÉAS

Horaire : 19 h | Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

24 février
AUDITIONS POUR LE CONCOURS 
MINI-STARS DU CLUB OPTIMISTE

Information : 418 872-9984 | mikepaquet@videotron.ca

Mars

2 mars

BERCETHON-COUSETHON DU CERCLE DE FERMIÈRES

Confection de petits draps pour Flocons d’espoir. 
Apportez des draps plats propres pour en faire des 
draps contour pour les matelas pour bébé. Nous avons 
besoin de personnes pour tailler, repasser, coudre, etc.

Horaire : 9 h à 16 h | Lieu : Centre communautaire

2-3 mars
JEUX DES CADETS ESCADRON 921 OPTIMISTE

Lieu : Collège des Compagnons
Information : 418 654-9210 | escadron@921.ca

8 mars

VISITE DES SERVICES AÉRIENS GOUVERNEMENTAUX 
DE L’ESCADRON 921 OPTIMISTE

Lieu : Aéroport de Québec 
Information : 418 654-9210 | escadron@921.ca

22 mars
ESCALADE ESCADRON 921 OPTIMISTE

Horaire : 18 h 30 | Lieu : Rock Gym
Information : 418 654-9210 | escadron@921.ca

23 mars
SOUPER RÉGIMENTAIRE EN L’HONNEUR DE 
TOUS LES CADETS DE L’ESCADRON 921

Information : 418 654-9210 | escadron@921.ca

3 au 9 
mars

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE

Une semaine de relâche débordante d’activités !

Information : lancienne-lorette.org

4 mars
CONFECTION D’UN GANT DE BAIN ET D’UN PORTE-
CARTES AVEC LES APPRENTIS DE LA COUTURE 

4 $ | Horaire : 13 h | Lieu : Local des Apprentis de la couture

5 mars
RÉUNION DU CA DU CLUB OPTIMISTE 

Horaire : 19 h I Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

Mars (suite)

10 mars
DÉJEUNER MENSUEL DU CLUB OPTIMISTE

Horaire : 9 h 30  I Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

11 et 18 
mars

CONFECTION DE VÊTEMENTS AVEC 
LES APPRENTIS DE LA COUTURE 

Confection de vêtements pour les enfants 
défavorisés de la région de Québec.

Horaire : 9 h 30 à 15 h  
Lieu : Local des Apprentis de la couture

13 mars
ATELIER PLAISIR D’ÉCRIRE DE L’AFÉAS

Horaire : 14 h 30 | Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

13 mars

SOIRÉE-CONFÉRENCE DE L’AFÉAS

Conférence Le succès de mes échecs, 
de la romancière Kim Thùy.

Horaire : 20 h | Lieu : Centre communautaire

14 mars
RÉUNION MENSUELLE DU CERCLE DE FERMIÈRES 

Horaire : 19 h | Lieu : Centre communautaire

17 mars

GALA MUSICAL DU CLUB DES AÎNÉS

Gala avec Mario Paquet et Alain Mercier. 9 $ pour tous.

Horaire : 13 h 30 à 17 h 30 | Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

Mi-mars à 
la mi-avril

PROGRAMME D’AIDE À L’IMPÔT DE RAYON DE SOLEIL

Aide aux déclarations d’impôts pour les personnes 
à faibles revenus. Apportez vos avis cotisation 
et votre relevé 31 si vous êtes locataire.

Horaire :  Mardis et mercredis, 
9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30 

Lieu : Local de Rayon de Soleil
Information : 418 871-7055 ou sec.
rayondesoleil@videotron.ca

5 avril

CONCERTS DES HAUTS-CLOCHERS : 2 FRÈRES  

Billets en vente dès maintenant!

Information : lepointdevente.comII 418 872-1441

EN TOUT TEMPS

INSCRIPTION AU CORPS DE CADETS 2846 
RICHELIEU L’ANCIENNE-LORETTE

Le Corps de cadets 2846 Richelieu l’Ancienne-Lorette 
est en période de recrutement. Si tu as entre 
12 et 18 ans et que tu désires vivre des expériences 
uniques et enrichissantes, joins-toi à nous.

Horaire : Tous les vendredis, 18 h | Lieu : École Saint-Charles
Information : 418 872-4051 ou 581 999-0133

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE ET ACCOMPAGNEMENT 
ET TRANSPORT MÉDICAL PAR RAYON DE SOLEIL

Information : 418 871-7055 | rayondesoleil@videotron.ca

SOUTIEN À L’ALLAITEMENT PAR CHANTELAIT

Assistance téléphonique 7 jours sur 7, ateliers d’information, 
rencontres, vente et location de tire-lait et plus ! 

Information : chantelait.org I      I 418 877-5333
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JOURNÉES
ANIMÉES

AQUAGYM
(GYMNASE)

ACTIVITÉS À LA
BIBLIOTHÈQUE

MARIE-VICTORIN

ATELIERS À LA
MAISON DE LA

CULTURE
PATINAGE INTÉRIEUR
COMPLEXE SPORTIF

PATINAGE EXTÉRIEUR
PARC DE LA RIVIÈRE

BAINS LIBRES
À L’AQUAGYM

DIMANCHE
3 mars

13 h à 14 h 30
Patinage libre

10 h à 22 h
Hockey et

patinage libre

Horaire
spécial de la relâche

lancienne-lorette.org

LUNDI
4 mars

7 h 30 à 17 h
Sortie à l’Érablière
du Lac-Beauport

13 h 30 à 15 h
Atelier Fanzines

12 h à 13 h 30
Patinage libre

10 h à 22 h
Hockey et

patinage libre

MARDI
5 mars

7 h 30 à 17 h
Sortie au Village

Vacances Valcartier

10 h à 11 h 15
Spectacle

Concierge de
bibliothèque

13 h 30 à 14 h 30
Atelier Sculpture de

fi l de métal

10 h à 22 h
Hockey et

patinage libre

MERCREDI
6 mars

7 h 30 à 17 h
Sortie au

Quillorama
Frontenac et

baignade

10 h à 11 h 30
Atelier

Mangeoire
d’oiseaux

13 h à 14 h
Atelier Brixologie

bateau
14 h 30 à 15 h 30

Atelier Magie

19 h à 20 h 30
Patinage libre

10 h à 22 h
Hockey et

patinage libre

JEUDI
7 mars

7 h 30 à 17 h
Sortie au Musée de

la civilisation

10 h à 11 h
Spectacle

Spin, pop, boum !

13 h 30 à 14 h 30
Atelier Robots

rigolos

12 h à 13 h 30
Patinage libre

10 h à 22 h
Hockey et

patinage libre

VENDREDI
8 mars

7 h 30 à 17 h
Activités

extérieures, fi lm et
baignade

10 h à 22 h
Hockey et

patinage libre

SAMEDI
9 mars

18 h 30 à 19 h 30
Patinage libre

10 h à 22 h
Hockey et

patinage libre

Semaine 
de relâche

Du 4 au 8 mars 2019

Aucune inscriptionrequise

Aucune inscriptionrequise

Dépot légal :  Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Conception :  Le Journal de L’Ancienne-Lorette
Illustrations : freepik.com
Tirage : Plus de 7 000 exemplaires

Le Lorettain est un périodique publié 4 fois par année par la Ville 
de L’Ancienne-Lorette et distribué gratuitement dans tous les 
foyers de L’Ancienne-Lorette.

LorettainLe

Toute information pour Le Lorettain doit être acheminée à :

Ville de L’Ancienne-Lorette
1575, rue Turmel,
L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3J5
418 872-9811 communication@lancienne-lorette.org  

  

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

La Ville de L’Ancienne-Lorette vous propose 
une semaine de relâche débordante 
d’activités amusantes et abordables!

 h Sorties variées

 h Spectacles époustoufl ants

 h Ateliers scientifi ques
et artistiques 

 h Et plus encore!

INSCRIPTION DÈS LE

 1 ER FÉVRIER 2019

Consultez la programmation ci-dessous!
Détails et tarifs à lancienne-lorette.org
et inscription à partir du Dossier Citoyen.

Une semaine de relâche débordante d’activités!
Dossier Citoyen


