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Mot du maire
Chères citoyennes,  
Chers citoyens, 

Comme vous le savez, une élection partielle se tiendra le 4 octobre 
prochain, afin de combler le poste de maire. Je vous invite d’ailleurs 
fortement à exercer votre droit de vote ! Voter, c’est poser un geste 
concret pour le futur de votre municipalité et de votre milieu de vie. 

À la suite de l’élection, je reprendrai avec plaisir mon poste de conseillère 
auprès des citoyens du district Saint-Jean-Baptiste. 

Je profite de l’occasion pour faire un retour sur les derniers mois, au cours 
desquels j’ai occupé le rôle de maire par intérim. Comme vous le savez, je 
me suis retrouvée maire du jour au lendemain, à la suite du décès subit de 
M. Loranger. Le contexte était doublement particulier, puisque nous étions en 
plein confinement et que nous devions maintenir nos services municipaux, 
avec les mêmes standards de qualité que vous connaissez. Tous ont travaillé 
d’arrache-pied et avec une synergie renouvelée pour y parvenir. Le défi était 
grand et je pense pouvoir dire qu’ensemble, nous avons réussi ! 

Malgré le contexte particulier, de nombreux projets innovants et travaux 
importants ont vu le jour au cours des derniers mois, dont l’aménagement de 
nouveaux sentiers pédestres, l’organisation de l’activité de la Fête des mères, la 
réalisation de travaux de réfection visant à maintenir l’état de notre réseau routier, 
l’aménagement de la place éphémère, la mise en ligne de l’application de rallyes 
interactifs, le lancement de la plateforme de consultation Ensemble L’Ancienne-
Lorette et la formation d’un comité d’achat local, dont vous verrez les résultats au 
cours des prochains mois.

Ces grandes réalisations témoignent de la créativité et de la vitalité de 
l’équipe de travail en place et je suis heureuse de passer le flambeau 
dans un contexte positif et prometteur ! 

Au plaisir,

Sylvie Papillon
Maire par intérim 

MAIRE PAR INTÉRIM
Sylvie Papillon 
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

Vacant

DISTRICT 4 • SAINT-OLIVIER

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

DISTRICT 5 • SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Sylvie Papillon

DISTRICT 6 • DES PINS

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

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

 Séances du  
conseil municipal 

Au moment d’écrire ces lignes, en raison de la situation entourant la COVID-19, 
les séances du conseil municipal ne sont pas accessibles à la population sur 
place. Il est néanmoins possible de suivre les séances à distance, en direct ou 
en différé, grâce à la webdiffusion sur notre chaîne YouTube.

 h Mardi 29 septembre 2020, 19 h 30

 h Mardi 27 octobre, 19 h 30

 h Mardi 24 novembre, 19 h 30

 h Mardi 15 décembre, 19 h 30

Pour consulter les ordres du jour des séances et connaître la procédure 
pour la période de questions, veuillez consulter notre site Internet, 
à lancienne-lorette.org.

 

Rappels !
Jours fériés  

Les services administratifs 
sont fermés lors des jours fériés.

Pour connaître les modalités de collectes et les heures d’ouverture 
des installations culturelles et de loisirs pour ces journées, 

consultez notre site Internet, à lancienne-lorette.org. 

Taxes municipales 
4e versement : 24 novembre 2020

Des projets 
innovantsinnovants  et 
prometteursprometteurs

Sentiers 
boisés

Place éphémère

Plateforme de 
consultation

Application de 
rallyes interactifs
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À propos de l’élection partielle
Lorsqu’un poste de conseillère, de conseiller, de mairesse ou de maire devient vacant plus de douze mois 
avant la date prévue des prochaines élections générales municipales, la présidente ou le président d’élection 
de la municipalité doit déclencher une élection partielle afin de le pourvoir.

Votre Ville est au coeur de votre quotidien. La qualité des services et des infrastructures fait votre 
fierté et joue un rôle essentiel dans votre vie. Les services municipaux, l’environnement et la qualité de vie 

sont autant d’enjeux déterminants sur lesquels vous avez la chance de vous prononcer en votant.

En effet, si vos ordures sont ramassées, si vos rues sont 
bien entretenues et déneigées rapidement en hiver, s’il 
est possible de vous inscrire à des activités de loisirs 
variées, d’aller vous baigner en famille à l’Aquagym 
et de bouquiner à la bibliothèque, c’est grâce à votre 
Municipalité. Soyez fiers de votre Ville et saisissez la 
chance de vous prononcer sur son futur.

Construisons notre avenir, votons.

Quand voter ?

 h Vote par anticipation

Dimanche 27 septembre 2020, 
de 9 h 30 à 20 h

Le vote par anticipation s’adresse à tout 
électeur inscrit sur la liste électorale. 
Il vous permet, si vous le désirez, de vous 
prévaloir de votre droit de vote quelques 
jours avant la date du scrutin, et ce, 
sans motif particulier.

 h Jour du scrutin
Dimanche 4 octobre 2020,  
de 10 h à 20 h

L’élection sera adaptée aux mesures sanitaires afin 
d’assurer la santé et la sécurité de tous.

Où voter ?
Ces informations sont indiquées sur la carte de 
rappel que vous avez reçue par la poste.

Quoi apporter le jour du vote ?

Une pièce d’identité parmi les suivantes : 
carte d’assurance maladie, permis de 
conduire, passeport canadien, certificat 
de statut d’Indien ou carte d’identité 
des Forces armées canadiennes;

Un masque ou un couvre-
visage (port obligatoire);

Un crayon de plomb ou un 
stylo bleu ou noir;

Votre carte de rappel.

Résultats du vote 

Le dépouillement des bulletins de vote débutera 
après la fermeture des bureaux de vote, le 
dimanche 4 octobre. Pour obtenir les résultats du 
vote, rendez-vous sur le site Internet de la Ville de 
L’Ancienne-Lorette, à lancienne-lorette.org.

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

La présidente d’élection,
Me Marie-Hélène Leblanc-Bourque

Candidats
(par ordre alphabétique de nom)

 h Louis Marie Marcotte
 h Ginette Nadeau
 h Gaétan Pageau
 h Guillaume Paradis
 h William W. Fortin

Le 4 octobre, 
on vote ! 

Le 4 octobre prochain, vous devrez 
voter pour élire un(e) maire(sse). 

En votant, vous jouez un 
rôle déterminant dans 
l’avenir de votre Ville.

Le saviez-

vous ?
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Pourquoi acheter local ? 
Les avantages de l’achat local sont nombreux ! 

Acheter à L’Ancienne-Lorette, c’est :

À la Ville de L’Ancienne-Lorette, un comité d’achat local, formé de gens d’affaires, 
d’élus, d’employés municipaux et de dirigeants de la Caisse populaire du Piémont 

Laurentien et de l’Association des gens d’affaires de L’Ancienne-Lorette et du boulevard 
Wilfrid-Hamel, travaille activement à mettre en place diverses initiatives pour faciliter 

et encourager l’achat local et pour soutenir les commerçants d’ici.

Pourquoi 
acheter 
local ? 

S’il y a un point positif 
en ces temps de crise, 
il s’agit bien de la prise 
de conscience relative 
à l’achat local. En effet, 
un véritable mouvement 
de solidarité s’est créé 
autour des entreprises et 
des producteurs locaux. 

Par où commencer ? 
La bonne habitude à prendre pour 
acheter local est de commencer 
par vérifier si un produit ou service 
est disponible à L’Ancienne-
Lorette avant de se rendre ailleurs. 
Vous pourriez être surpris de 
la quantité et de la variété des 
entreprises de produits et de 
services qui se trouvent sur 
notre territoire ! 

Vous verrez d’ailleurs naître 
sous peu de nouveaux outils qui 
regrouperont les commerces de 
chez nous et qui vous permettront 
de trouver facilement et rapidement 
l’information que vous recherchez.

 ? ?

En plus de poser un 
geste concret pour 
la municipalité et nos 
concitoyens, en achetant 
à deux pas de la maison, 
on économise temps 
et déplacement ! 

Appuyer les 
commerçants 

d’ici 

Encourager 
la création 

et le soutien 
d’emplois 

Participer 
à la vitalité 

de notre 
communauté 

S’assurer de 
notre qualité 

de vie
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Plantation d’arbres 
En partenariat avec l’Association forestière des deux rives 
et grâce à l’implication de généreux bénévoles, la Ville de 
L’Ancienne-Lorette procède chaque année à la plantation 
d’arbres. En plus d’enjoliver le paysage, les arbres contribuent 
à la production d’oxygène et à la purification de l’air. 

Distribution d’arbres 
Un arbre gratuit pour chaque citoyen ! Chaque année, 
au printemps, la Ville de L’Ancienne-Lorette procède à 
une distribution d’arbres gratuite à l’occasion de laquelle 
les citoyens peuvent bénéficier d’une foule de conseils pour 
planter et entretenir leur arbre.

Voir la vie en vert
À L’Ancienne-Lorette, l’environnement est une préoccupation majeure et nous travaillons 

activement à revitaliser et à mettre en valeur nos espaces verts et nos forêts urbaines. 

Chaque année, plusieurs actions concrètes sont posées afin de préserver 
l’environnement et, du même coup, améliorer la qualité de vie des citoyens.

2017 : Plantation d’arbres indigènes pour le verdissement de la promenade du Canso

Prolongement et entretien 
des sentiers pédestres boisés 
Au cours du mois d’août 2020, des travaux d’aménagement ont été effectués 
dans les sentiers afin de vous permettre d’en profiter pleinement ! 

PARC DE LA RIVIÈRE 

Aménagement de sentiers derrière les terrains de baseball et de tennis. 

SENTIER LINÉAIRE 

Prolongement des sentiers existants avec l’ajout d’un kilomètre de sentiers :

 h Entre Saint-Olivier et le parc des Camarades (rue de l’Amitié);

 h Entre Alexis-le-Trotteur et le sentier existant;

 h Entre Alexis-le-Trotteur et le parc Enchanté (rue de la Rocaille);

 h Entre la rue du Moulin et le sentier existant.

Depuis 10 ans, 
plus de 

2 500 
arbres ont été plantés 
à L’Ancienne-Lorette.

Promenade 
du Canso : 

plantation de

150
arbres en 2017 

et en 2019

Polyvalente 
de L’Ancienne-

Lorette :  
plantation de 

10
grands arbres 

en 2017

Parc de la Rivière : 
plantation d’environ

2 000
arbres depuis 2013

Sentiers boisés : 
plantation de

500
arbres depuis 2010
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Eh oui ! Le temps froid est de retour et il est temps de 
préparer votre propriété en prévision de l’hiver. 

Voici un rappel des principaux articles réglementaires 
pouvant s’appliquer à vos activités automnales. 

 
Entretien général du terrain
Chaque automne, il est primordial de procéder aux derniers entretiens de terrain en 
prévision de l’hiver. Vous devez donc maintenir votre gazon le plus court possible, 
entreposer de manière ordonnée vos équipements estivaux (BBQ, vélo, balançoire, 
mobilier de jardin, etc.) et désherber vos plateformes afin de tenir le tout le plus 
propre possible.

 
 
 
Feux de feuilles 
et de branches
Il n’est pas rare de voir des feux de 
feuilles et de branches à l’automne. 
Saviez-vous qu’il est formellement 
interdit d’allumer, de maintenir allumé 
ou d’alimenter un feu à un endroit 
autre qu’un foyer extérieur ?

Un foyer extérieur est un équipement 
muni d’une cheminée, tel un foyer, 
un poêle ou tout autre appareil ou 
installation dont l’âtre et la cheminée 
sont munis d’un pare-étincelle. 
De plus, il est interdit de produire 
des émanations ou des émissions 
de suie ou de fumée, d’escarbilles 
ou d’étincelles provenant d’une 
cheminée intérieure ou extérieure 
ou de toute autre source susceptible 
d’incommoder sérieusement les 
occupants des propriétés avoisinantes 
et/ou d’affecter la sécurité des 
usagers des voies de circulation.

En somme, il est interdit de faire 
un feu pour brûler des branches 
et/ou des feuilles lors du ménage 
de l’automne ou du printemps. 

Pour vous débarrasser 
de vos branches et/

ou de vos feuilles, vous 
pouvez en disposer 

dans un écocentre ou à la collecte 
de résidus verts. Cette collecte, qui 
ne nécessite aucune inscription, 
vous permet de disposer de 
brindilles, feuilles, fleurs fanées, 
gazon et mauvaises herbes. La 
collecte automnale des résidus 
verts sera effectuée du 7 octobre au 
13 novembre, le même jour que votre 
collecte d’ordures ménagères.

 
 
 
Stationnement des 
véhicules récréatifs
Avec la fin de l’été, certains citoyens 
devront entreposer leur véhicule 
récréatif sur le terrain de leur 
propriété. Voici un récapitulatif des 
principales normes à respecter pour 
les véhicules récréatifs comprenant 
les motorisés de classe A, B et C, les 
caravanes à sellette, les roulottes, 
les caravanes autoportées et les 
remorques :

1.   Les véhicules récréatifs peuvent 
être entreposés en cours avant, 
latérales et arrière;

2.  Toutefois, lorsque le véhicule 
récréatif se trouve en cour avant, un 
recul minimal de 6 mètres doit être 
maintenu à partir de la bordure de 
rue ou du trottoir de ciment;

3.  Il est interdit de stationner des 
véhicules récréatifs sur une rue 
publique, une rue privée ou dans un 
stationnement de parc;

4.  Néanmoins, il est permis pour une 
durée de 24 heures de stationner 
un véhicule récréatif pour des 
opérations de chargement et de 
déchargement.

 
 
Clôture 
à neige
L’aménagement d’une clôture à neige 
est permis à partir du 15 octobre. La 
clôture doit être située à 2 mètres de 
la bordure de béton ou du trottoir.

Aide-mémoire
automnal

Abri temporaire (abri tempo)
L’aménagement d’un abri temporaire (abri tempo) est permis à 
partir du 15 octobre. L’abri tempo doit être aménagé :

 h À un minimum de 1,5 mètre de la chaîne de rue;

 h À un minimum de 1,5 mètre d’une borne-fontaine;

 h Sur une ouverture à la rue ou une voie d’accès à un stationnement;

 h De manière uniforme à l’aide de toile ou de panneaux démontables.

L’aménagement d’abris temporaires pour les escaliers ou les passages pour piétons 
n’est pas réglementé par la Ville.

Les dates d’installation des abris temporaires font l’objet d’un 
projet de modification réglementaire. Nous désirons modifier les 
dates afin d’offrir plus de souplesse à nos citoyens. Il est prévu de 
permettre l’installation des abris temporaires du 1er octobre d’une 
année au 30 avril de l’année suivante. Vous pouvez transmettre 

vos commentaires sur ce projet de modification règlementaire par le biais de la 
plateforme de consultation en ligne, à ensemble.lancienne-lorette.org.

 
 
ENSEMBLE, POUR UN DÉNEIGEMENT EFFICACE

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

Le déneigement à L’Ancienne-Lorette est effectué 
entièrement par notre équipe d’employés municipaux. 

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

Votre rôle :
AUSSI SIMPLE QUE 1, 2, 3 ! 

1. IDENTIFIEZ VOTRE ZONE

Pour connaître la zone dont vous 
faites partie, - zone A1, A2, A3, B1, B2, 
B3, C1, C2 ou C3 - visitez notre site 
Internet, à lancienne-lorette.org.

2.  SURVEILLEZ LES ALERTES

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

418 872-9817

lancienne-lorette.org

abonnez-vous aux 
alertes courriel en visitant 
notre site Internet à 
lancienne-lorette.org.

3.  LIBÉREZ LES RUES

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

AIRES DE  
STATIONNEMENT 
D’APPOINT

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

• Bibliothèque Marie-Victorin

• Hôtel de ville

• Saint-Vincent de Paul

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

 
VOTRE VILLE 
INNOVE ! 

Dans un souci constant d’amélioration 
de nos services, nous nous sommes 
dotés d’un nouveau système de suivi 
véhiculaire qui permettra un contrôle 
et un suivi précis, en temps réel, de 
nos opérations hivernales. 

Le saviez-

vous ?

Rappel

Nouveau !
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Ici, on ralentit ! 
À L’Ancienne-Lorette, nous avons à cœur votre santé et 
votre sécurité. Saviez-vous que le virage à droite au feu 
rouge est un privilège assorti de plusieurs obligations ? 

LE FEU ROUGE SIGNIFIE : ARRÊT COMPLET

Lorsque le virage à droite au feu rouge est permis :

1. Vous devez vous arrêter complètement.

2. Vous devez vous assurer que le virage à 
droite au feu rouge est sécuritaire.

3. Vous devez céder le passage aux véhicules, piétons et cyclistes 
déjà engagés ou sur le point de s’engager dans l’intersection.

QUAND LES PIÉTONS ONT-ILS LA PRIORITÉ ?

 h S’il y a un feu pour piétons, ils ont la priorité 
lorsque la silhouette blanche apparaît.

 h S’il n’y a pas de feu pour piétons, ils ont la priorité 
quand le feu de circulation est vert.

LE VIRAGE À DROITE EST UN PRIVILÈGE, 
PAS UNE OBLIGATION

 h Respectez la décision du conducteur qui décide de 
ne pas tourner à droite au feu rouge.

 h Ne klaxonnez pas pour l’obliger à avancer. Non 
seulement c’est un manque de politesse, mais 
vous risquez une amende de 100 $ à 200 $ 
pour avoir utilisé le klaxon sans nécessité.

Votre Dossier Citoyen, 
votre allié au quotidien ! 
Un nid-de-poule à signaler ? Un lampadaire brisé ? Une 
demande de collecte à effectuer ? Connectez-vous à votre 
Dossier Citoyen, sous l’onglet Demandes. Il s’agit du moyen 
le plus rapide et le plus efficace de nous transmettre vos 
demandes, tout en vous permettant d’en assurer le suivi ! 

Rappels concernant les collectes 

 h Collecte des monstres : 
1er lundi du mois

 h Collecte des branches : 
1er et 3e mercredis du mois, 
jusqu’au 2 novembre

 h Collecte des résidus verts : 
chaque semaine, le même jour que la collecte 
des ordures, du 7 octobre au 13 novembre

Chaque semaine, plusieurs activités sont accessibles 
gratuitement pour vous permettre garder la forme ! 

 h Bains libres à l’Aquagym Élise Marcotte 

 h Patinage libre intérieur au Complexe sportif

 h Hockey libre pour enfants au Complexe 
sportif multidisciplinaire

 h Patinage libre extérieur au parc de 
la Rivière (en saison hivernale)

Pour bénéficier des bains libres offerts à l’Aquagym, les résidents 
et les non-résidents doivent posséder une carte Loisirs. 
Les cartes des résidents, vendues au coût de 5 $ pour 3 ans, 
sont valides jusqu’au 31 janvier 2022. Quant aux cartes des 
non-résidents, vendues au coût de 20 $ pour 1 an, celles pour 
l’année 2021 seront en vente à compter du 1er novembre 2020.

Différents terrains sportifs sont 
également accessibles gratuitement. 

Au parc de la Rivière, vous trouverez les 
terrains suivants, accessibles librement 
pour bouger tout en vous amusant ! 

 
Pour la tenue de tournois, de pratiques ou de 
parties amicales, des terrains de badminton et de 
baseball sont également disponibles en location.  

Information : loisirs@lancienne-lorette.org 
418 872-9811 | lancienne-lorette.org

Activités de loisirs  
Les inscriptions aux activités de loisirs de la session 
d’hiver débuteront le 5 décembre prochain !

La programmation sera disponible dans le 
cahier loisirs au cours du mois de novembre.

Dossier Citoyen

Inscription
requise

Inscription
requise

Inscription
non requise

Le saviez-

vous ?

Rappel

Terrains de 
soccer 

Terrains de 
pétanque

Terrains de 
tennis 

Terrains de 
shuffleboard 

Les horaires sont 
disponibles sur notre 
site Internet, dans les 
sections Aquagym et 

Sports et loisirs.

Nouveau ! 
Été 2020

Une 
ville qui  
bouge !
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Tous les événements sont adaptés aux mesures sanitaires afin d’assurer la santé et la sécurité de tous. !

Éveil à la lecture
Les tout-petits ne sont pas en reste avec nos 
populaires activités d’éveil à la lecture !

BIBLIOCONTE – 1 AN ET DEMI À 5 ANS
AVEC MAMIE LUCIE

Vendredis 6 et 27 novembre
9 h 30 à 10 h 15 | Salle Lionel-Allard

BIBLIOBÉBÉ - 1 AN ET DEMI À 3 ANS
AVEC MLLE PLUME

Samedis 10 octobre et 7 et 21 novembre
9 h 30 à 10 h 15 | Salle Lionel-Allard

HEURE DU CONTE - 3 À 5 ANS
AVEC MLLE PLUME

Samedis 10 octobre et 7 et 21 novembre
10 h 30 à 11 h 30 | Salle Lionel-Allard

Coups de cœur 
des employés 
Ce mois-ci, nous vous proposons 
les suggestions de lecture de 
Mona, Nadyne et Vanessa. 
Choix de Mona : « La vie est vraiment cool » 
de Neil Pasricha. 

Une énumération de petits bonheurs qui font que la vie est 
vraiment agréable. Pour se remonter le moral ou tout simplement 
pour mettre un sourire dans sa vie.

Choix de Nadyne : « Dans la 
combi de Thomas Pesquet » 
de Marion Montaigne.

S’adressant aux adultes, cette bande dessinée 
humoristique est informative et tellement intéressante! 
Elle explique tout l’entraînement et les missions spatiales 
tout en répondant à mille questions que nous ne savions 
même pas que nous nous posions : De quel diamètre 
sont les toilettes dans l’espace? Pourquoi les astronautes 
doivent-ils parler le russe? Comment fait-on le lavage 

dans l’ISS? Pourquoi un scaphandre ne peut-il pas s’enfiler en 5 minutes 
comme dans les films? Du bonbon!

Choix de Vanessa : « Agence Lockwood & co, 
chasseurs de fantômes » de Jonathan Stroud.

Ce roman, à mi-chemin entre Sherlock Holmes et Ghostbusters, 
se déroule dans une Angleterre alternative, envahie par des 
fantômes. Les agences de chasseurs de fantômes rivalisent 
afin d’être celle à laquelle on offrira les meilleurs contrats. Le 
talentueux trio de l’agence Lockwood & co, saura-t-il tirer son 
épingle du jeu? À lire si vous aimez les frissons et l’humour 
britannique, parfait pour une soirée d’automne pluvieuse!

Bibliothèque 
Cet automne, votre bibliothèque vous réserve une fois de plus une programmation d’activités gratuite et 
diversifiée ! Inscrivez-vous dès maintenant à partir de votre Dossier Citoyen.

Dimanche 4 octobre, 
13 h 30 à 14 h 30

Spectacle

Curcubita et la tarte à la citrouille 
4 à 12 ans

Samedi 24 octobre, 
13 h 30 à 14 h 30

Atelier parent-enfant

Fabrication d’une chauve-souris 
6 à 12 ans

Dimanche 25 octobre,  
13 h 30 à 14 h 30

Spectacle

Conte de poule pas mouillée 
4 à 12 ans

Dimanche 1er novembre, 
11 h à 12 h

Concert

Rendez-vous lyrique avec la 
soprano Pascale Racine

Mardi 17 novembre, 
19 h à 20 h

Conférence

La charge mentale, vous 
connaissez ?

Dimanche 
29 novembre, 
13 h 30 à 14 h 30

Spectacle

Apprenti lutin

Dimanche 6 décembre, 
13 h 30 à 14 h 30

Atelier parent-enfant

Fabrication d’une couronne de 
Noël. 4 à 12 ans

Dimanche 13 décembre, 
11 h à 12 h

Concert

Concert de Noël avec le 
trio Java ensemble vocal

Dossier Citoyen
La bibliothèque Marie-Victorin 
est à nouveau accessible 
librement.
Vous pouvez bouquiner à votre aise et choisir vous-même 
vos prochaines lectures! Nos ordinateurs, imprimante et 
photocopieur sont également à votre disposition et il est 
toujours possible de profiter du service de réservation de 
documents disponibles via le catalogue en ligne. Nous 
communiquerons avec vous par courriel ou par téléphone 
dès qu’ils seront prêts à être récupérés. 

Des mesures d’hygiène strictes sont en place afin 
d’assurer votre sécurité et la nôtre : mise en quarantaine 
des documents retournés, lavage fréquent des mains 
ainsi que différentes mesures de distanciation physique. 
N’oubliez pas votre couvre-visage, il est obligatoire pour 
les 10 ans et plus!

Prenez note que les retours se font toujours par la chute 
extérieure afin d’appliquer la quarantaine des documents.

Au plaisir de vous accueillir! 

Nouveau
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Défilé des 
pères Noël
En raison des contraintes 
importantes entourant le contexte 
actuel, la tenue du traditionnel 
Défilé des pères Noël n’est pas encore confirmée 
au moment d’écrire ces lignes. Pour en savoir plus, 
visitez la page Facebook du Collège de Champigny.

Tous les événements sont adaptés aux mesures sanitaires afin d’assurer la santé et la sécurité de tous.

Grande fête de 
l’Halloween à 
la bibliothèque
Samedi 31 octobre
BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN, 
1635, RUE NOTRE-DAME

Une foule d’activités thématiques pour toute la famille 
seront au menu : concours de déguisements, grande 
chasse aux squelettes, animation ambulante et plus ! 

Marché de 
Noël L’Art en 
cadeau
Samedi et 
dimanche 28 
et 29 
novembre
POINT DE SERVICE 
1625, RUE NOTRE-DAME

Que ce soit pour offrir en cadeau ou pour vous gâter, 
vous y trouverez une foule de créations originales : 
bijoux, tricots, décorations et plus encore ! Un parcours 
de découvertes sera aménagé afin de vous permettre 
de circuler d’un kiosque à l’autre afin de découvrir 
les différentes créations. Profitez de l’occasion pour 
rencontrer les artisans et pour discuter avec eux !

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Facebook ou visitez 
notre site Internet, à lancienne-lorette.org.

Gratuit !

L’entrée est 
gratuite! 

Aucune inscription n’est 
requise, l’animation se 

déroulera en continu tout 
au long de la journée.

Pour plus de détails, restez à 
l’affût de la page Facebook 

de la bibliothèque !

 !

Offres d’emploi

Postulez dès 

maintenant !
 lancienne-lorette.org

Nous sommes à la recherche de candidats 
pour pourvoir plusieurs postes de : 

 h Journaliers, avec 
permis de classe 3

 h Préposés aux plateaux

Joignez une équipe passionnée et performante 
œuvrant dans un milieu de travail dynamique 
offrant de nombreux avantages ! 
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 Calendrier  CULTURE  FAMILLE  MUSIQUE 
 

 SPORTS ET LOISIRS  ORGANISME

Octobre

6 oct.

Marché aux puces de la Saint-Vincent-de-Paul   
Horaire : 18 h 30 à 20 h 30  | Lieu : 1305 rue des Loisirs Est   
 Vente de jouets.   
Information : 418 874-0101 |    

7 oct. 

Souper mensuel du Club Lions  
Vente de billets pour un souper lasagne au coût de 25 $ | Vente 
des Lions-Vins (tirage le 4 février de 5 cartes-cadeaux de la SAQ 
totalisant 900 $) | Lancement de la campagne pour la vente du 
traditionnel gâteau aux fruits (20 $) et des noix Lions (12 $)  
Information :  
Claire Garneau de Courval : 418 704-8316 
clairegarneau16@gmail.com 
Hélène Chouinard : 418 871-0766 | hel2323@hotmail.com |   

8 oct.

Réunion mensuelle du Cercle de fermières  
Bienvenue à toutes les membres et aux 
personnes intéressées à le devenir !  
Horaire : 19 h | Lieu : Centre communautaire   
Information :  
Claire Faucher : 418-872-7690 |c.faucher001@bell.net |   

17 oct.

19e groupe scout de L’Ancienne-Lorette   
Vente du calendrier 2021
Horaire : 9 h à 15 h 30
Comme à chaque année, les scouts de L’Ancienne-
Lorette sont fiers de vous offrir leur calendrier 2021. 
Nous vous ferons connaître les heures et points de 
vente sur notre page Facebook et notre site web.   
Information :  Patrick Luneau, 418 877-0166
ou patrickluneau@videotron.ca   
scoutsanciennelorette.ca | 

17 oct.

19e groupe scout de L’Ancienne-Lorette   
Collecte annuelle de bouteilles et contenants consignés   

Horaire : 9 h à 15 h 30   |  Lieu : 1565 rue Turmel   
 Les scouts de L’Ancienne-Lorette convient la population 
à leur collecte d’automne de bouteilles et contenants 
consignés. Apportez vos bouteilles et vos canettes en 
toute sécurité. Votre générosité est appréciée !   
Information : Patrick Luneau  
418-877-0166  |  patrickluneau@videotron.ca   
scoutsanciennelorette.ca | 

20 oct.

Marché aux puces de la Saint-Vincent-de-Paul   
Horaire : : 18 h 30 à 20 h 30  | Lieu : : 1305 rue des Loisirs Est   
Ouverture du vestiaire pour la vente de vêtements, vaisselle, livres, 
bijoux ainsi que du département des meubles et des sports.   
Information :  418 874-0101 |   

21 oct.

Réunion du conseil d’administration du Club Lions    
Information :  Claire Garneau de Courval : 418 704-8316 
clairegarneau16@gmail.com 
Hélène Chouinard : 418 871-0766 | hel2323@hotmail.com |   

31 oct.
Activités spéciales d’Halloween à la bibliothèque     

Information : lancienne-lorette.org |    

Novembre

12 nov.

Réunion mensuelle du Cercle de fermières
Bienvenue à toutes les membres et aux 
personnes intéressées à le devenir ! 
Horaire : 19 h | Lieu : Centre communautaire 
Information : 
Claire Faucher : 418-872-7690 | c.faucher001@bell.net | 

21 et 
22 

nov.

Salon de Noël / Expo-vente du Cercle de fermières 
C’est l’occasion idéale de venir à la rencontre des membres et 
d’admirer leur savoir-faire. Chaque pièce est réalisée à la main 
et avec amour. Venez vous procurer des pièces uniques pour 
compléter vos cadeaux de Noël ! Sur place, gâteries et café ! 
Entrée gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Horaire : 10 h à 16 h | Lieu : Centre communautaire 
Information : 
Claire Faucher : 418-872-7690 | c.faucher001@bell.net | 

18 nov.

Réunion du conseil d’administration du Club Lions 
Information :  Claire Garneau de Courval : 
418 704-8316 | clairegarneau16@gmail.com
Hélène Chouinard : 418 871-0766 | hel2323@hotmail.com | 

4 nov.

Souper mensuel du Club Lions
Information : Claire Garneau de Courval : 418 704-8316 
clairegarneau16@gmail.com 
Hélène Chouinard : 
418 871-0766 | hel2323@hotmail.com | 

28 
et 29 
nov.

Marché de Noël L’Art en cadeau

Information :  lancienne-lorette.org | 

Décembre

10 déc.

Souper de Noël et réunion mensuelle du Cercle de fermières
Réservé aux membres qui auront payé leur repas.
Horaire : : 7 h 30 | Lieu : Centre communautaire 
Information :  
Claire Faucher : 418-872-7690 c.faucher001@bell.net | 

2 déc.

Souper mensuel du Club Lions
Information :  
Claire Garneau de Courval : 
418 704-8316 | clairegarneau16@gmail.com 
Hélène Chouinard : 418 871-0766 | hel2323@hotmail.com | 

16 déc.

Réunion du conseil d’administration du Club Lions
Information :  
Claire Garneau de Courval : 
418 704-8316 | clairegarneau16@gmail.com 
Hélène Chouinard : 418 871-0766 | hel2323@hotmail.com | 

En tout temps

Collecte de lunettes usagées du Club Lions
Vous pouvez les déposer dans les boîtes bien identifiées dans 
les pharmacies Familiprix et Jean Coutu (rue Notre-Dame) 
et les bureaux des optométristes de L’Ancienne-Lorette.
Information : 
Claire Garneau de Courval : 
418 704-8316 | clairegarneau16@gmail.com 
Hélène Chouinard : 418 871-0766 | hel2323@hotmail.com | 
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En tout temps (suite)

Mercredi Mme prend congé du Cercle de fermières
Période libre pour avancer vos projets en cours, échanger et 
s’entraider, tout en prenant un café ! Activité réservée aux membres.
Horaire : Tous les mercredis, jusqu’au 9 décembre de 11 h 30 à 15 h 30
Information : 
Claire Faucher : 418 872-7690 |c.faucher001@bell.net | 

Parlons-Lait en virtuel avec Chantelait
Rencontres entre mères pour discuter de différents sujets 
entourant la maternité. Thèmes affichés sur Facebook.
Horaire : Tous les mardis de 9 h 30 à 11 h 30
Lieu : ZOOM

Parlons-Lait avec Chantelait
Rencontres entre mères pour discuter de différents 
sujets entourant la maternité. Thèmes affichés 
sur Facebook. La météo doit être clémente.
Horaire : Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
Lieu : Parc Ste-Geneviève 3180, avenue d’Amours, Québec

Clinique d’allaitement communautaire avec Chantelait
Gratuit. Une consultante en lactation certifiée est 
disponible pour rencontrer les mères qui ont besoin 
d’une expertise pour améliorer leur allaitement.
Horaire :  sur rendez-vous seulement
Lieu : 3180 avenue d’Amours, Québec

Écoute téléphonique avec Chantelait
Des bénévoles sont disponibles pour répondre aux questions 
concernant l’allaitement et les services offerts par Chantelait.
Horaire : 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h
Lieu : par téléphone, au 418 877-5333

Vente et location de tire-lait avec Chantelait
Vous pouvez obtenir des conseils et faire l’achat ou la location 
d’un tire-lait et accessoires. Coût variable, selon le modèle choisi.
Horaire : sur rendez-vous seulement 
Lieu : 3180 avenue d’Amours, Québec 
Information :  Isabelle Poulin, directrice
418 877-5333 | chantelait@videotron.ca
chantelait.org | 

Réunion du Club Toastmasters
Apprendre à parler devant un groupe de 
personnes et améliorer son leadership.
Horaire :  : Lundis 19 h 15
Lieu : La Hutte, 1307 rue des Loisirs Est 
Information :  Gérard Mongbé
vp.recrutement.anc.lorette.tm@gmail.com | 

Activités des Cadets du Corps de cadets 
2846 Richelieu L’Ancienne-Lorette
Le Corps de cadets 2846 Richelieu L’Ancienne-Lorette 
est un programme jeunesse permettant aux jeunes de 12 
à 18 ans de développer l’esprit d’équipe, le leadership et la 
capacité à communiquer. Ce programme offre également 
une variété d’activités gratuites. Tu aimerais faire du tir à air 
comprimé, jouer de la musique, faire des expéditions, te faire 
de nouveaux amis et plus encore ? Ta place est avec nous !
Horaire :  : Reprise des activités à compter du 2 octobre
Information :  581 999-0133 | 

Collectes  de meubles de la Saint-Vincent-de-Paul
La collecte de meubles s’effectue les lundis, mercredis et vendredis, 
en avant-midi. En raison des mesures sanitaires, ces meubles 
devront être déposés hors du logement pour la cueillette. Si vous 
désirez faire un don,  laisser un message au 418 874-0101.
Information :  418 874-0101 | 

En tout temps (suite)

Escadron 921 Optimiste de L’Ancienne-Lorette

Cadets de l’air, soirée d’entraînement hebdomadaire 
Soirée d’instruction régulière du programme 
des cadets de l’air et activités sportives. 
Activités optionnelles (soir et fin de semaine) :

 h Cours de pilotage junior et senior 
 h Activité de survie 
 h Cours de musique  
 h Tir de précision (air comprimé)
 h Marche militaire de précision

Toutes les activités et sorties sont offertes gratuitement 
à tous les cadets inscrits. L’uniforme est également 
fourni gratuitement à tous les cadets. Possibilité de vous 
inscrire en tout temps pour les jeunes de 12 à 18 ans.
Horaire :  : tous les vendredis de 18 h 30 à 21 h 30
Lieu : Polyvalente de L’Ancienne-Lorette
Information :  Nathalie Gagnon 418 654-9210
escadron@921.ca | 921.ca

Ventes de meubles et d’électroménagers 
par la Saint-Vincent-de-Paul
Horaire :  : les lundis matins de 9 h 30 à 11 h.
Lieu : 1305 rue des Loisirs Est
Information :  418 874-0101 | 

Collectes  d’objets, de jouets et de vêtements 
de la Saint-Vincent-de-Paul
Nous recueillons à notre local les dons de toutes sortes : 
vaisselle, vêtements, bijoux, films, musiques, petits 
électroménagers, articles de sports, livres, etc.
Les dons de vêtements peuvent également être déposés  dans 
des conteneurs identifiés à l’arrière du Jean Coutu, rue des 
Patriotes et à l’arrière de la bibliothèque. Merci pour vos dons !
Lieu : 1305 rue des Loisirs Est
Information :  418 874-0101 | 

Sur la photo, de gauche à 
droite : Mme Sylvie Papillon, 
maire par intérim, Mme Julie 
Bussière, présidente du Jardin 
communautaire et Mme 
Jocelyne Querry, épouse de 
M. Émile Loranger.

Le 29 août dernier, le Jardin communautaire de 
L’Ancienne-Lorette a procédé à l’installation 
d’une plaque commémorative en l’honneur 
de M. Émile Loranger, afin de souligner son 

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

   418 872-9811  |    info@lancienne-lorette.org  |   Dossier Citoyen   |  
Pour nous 

joindre

La nouvelle plateforme de consultation Ensemble L’Ancienne-Lorette 
vous permet de contribuer à votre communauté de façon significative, 
en vous prononçant sur différents sujets qui vous intéressent.

Lancée à la mi-août 2020, la plateforme 
a connu un succès instantané dès 
la première consultation, portant sur 
l’élaboration d’un Plan directeur de 
transport actif. Vous avez en effet 
été nombreux à prendre part à cette 
consultation en nous transmettant 
vos suggestions et vos commentaires 
pour améliorer nos infrastructures de 
transport actif, et ce, de façon positive et 
constructive. 

Plateforme de 
consultation citoyenneNouveau

L’objectif est de 
travailler de façon 
collaborative et d’être à 
l’écoute de vos idées et 
de vos préoccupations, 
afin de répondre encore 
mieux à vos besoins et 
à vos attentes.

Rappel !

Le rapport de consultation 
et les statistiques de 

participation de chaque 
projet pourront être consultés 
directement sur la plateforme ! 

Consultation sur le Plan directeur de 
transport actif en quelques chiffres

2
semaines de 
consultation

1463
visiteurs totaux

249  
épingles et 

commentaires sur la 
carte interactive

Partagez vos idées pour la 
Ville de L’Ancienne-Lorette!
À l’occasion de cette nouvelle consultation 
en continu sous forme de remue-
méninges, nous vous offrirons la chance 
unique de partager vos idées positives 
et constructives pour améliorer votre 
municipalité. Toutes les suggestions 
seront lues, analysées et prises en 
compte lors de la planification stratégique 
annuelle. Saisissez l’occasion de participer 
au futur de L’Ancienne-Lorette! Quel 
projet ou idée vous fait rêver? 
Disponible bientôt!

Boîte
  à idées

Bientôt!

«
«

« Nous sommes heureux de 
constater que les Lorettains 

participent aux consultations 
en grand nombre. Nous 

recevons d’ailleurs de nombreux 
commentaires positifs par rapport 

à la plateforme. C’est un outil 
novateur et interactif qui permet aux 

citoyens de s’exprimer et qui nous 
offre la chance de bien cerner leurs 

besoins et leurs préoccupations. 
La plateforme est là pour rester ! » 

-  Sylvie Papillon, maire par intérimensemble.lancienne-lorette.org


