
LorettainLe

 Journal municipal de la Ville de L’Ancienne-Lorette   |   Volume 15 • Numéro 1 • Hiver 2020

2 
Mot du conseil

4
Compte de taxes

5
Activités gratuites 
à la bibliothèque 
Marie-Victorin

7
Faciliter le travail des 
déneigeurs

9
20e Concours de 
sculpture sur neige

10
Calendrier

La semaine 
de relâche en 
un coup d’œil 

Détails en
page 8

Nouveautés!

3 12

Le Programme 
Vacances-Été sera offert 
à un plus grand nombre 
d’enfants lors de la prochaine 

saison. En effet, les enfants qui auront 

5 ans au 30 septembre 2020 pourront 

profiter des nombreuses activités 

offertes sous l’encadrement de 

moniteurs et monitrices dynamiques 

et responsables.

Le Festival des neiges, 
une bourrasque 

de plaisir !

Budget
2020

Vous pourrez désormais 
vous acquitter de votre 
compte de taxes municipales 
en quatre versements si vous 

le souhaitez. Les modalités de paiement 

seront les mêmes que l’an dernier. La Ville de 

L’Ancienne-Lorette vous encourage fortement 

à adhérer au compte de taxes électronique 

ainsi qu’aux prélèvements automatiques qui 

vous faciliteront grandement la vie !
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Mot du conseil municipal
Chères Lorettaines, 
Chers Lorettains, 

L’année 2019 a été le théâtre de nombreuses réalisations sur le territoire et 
nous en sommes très fiers. Parmi les faits saillants de l’année 2019, notons 
l’ouverture du nouveau point de service sur la rue Notre-Dame qui vient ainsi 
bonifier l’offre de services aux citoyens, mais qui devient surtout un pôle 
culturel des plus importants, avec la bibliothèque municipale située tout près.
Divers travaux ont aussi été réalisés sur les infrastructures municipales afin 
d’améliorer la sécurité des citoyens et citoyennes qui y circulent, une autre 
priorité pour la Ville de L’Ancienne-Lorette
Un autre exercice des plus importants qu’une ville doit accomplir est sans 
doute son budget annuel. Celui-ci doit être élaboré avec beaucoup de 
rigueur tout en respectant les réalités de ses citoyens. Vos élus ainsi que les 
employés municipaux qui y travaillent pendant des semaines n’ont qu’un 
objectif en tête  : celui de vous offrir les meilleurs services et les meilleures 
infrastructures, tout en respectant votre capacité de payer.
Le dynamisme de L’Ancienne-Lorette se traduit de plusieurs façons et il 
est important de souligner en terminant l’apport crucial des nombreux 
bénévoles qui œuvrent dans les différents organismes communautaires et 
qui permettent la tenue d’activités au plus grand profit des citoyens.
Il est important pour nous, élus, et pour le personnel de la Ville de L’Ancienne-
Lorette de conserver un lien fort avec vous et pour y arriver, nous utilisons 
divers supports de communication  : le journal municipal Le Lorettain, le 
dossier Citoyen, le site Internet, ainsi que la page Facebook de la Ville s’avèrent 
tous des moyens efficaces, rapides et de plus en plus écologiques de vous 
informer. Nous vous incitons d’ailleurs fortement à adhérer au dossier Citoyen 
si ce n’est déjà fait. 
Nous vous souhaitons en terminant une bonne année 2020 et tous les vœux 
qui accompagnent ce début d’année.

Votre conseil municipal 

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
Maire suppléant 
418 872-6949 • sfalardeau@lancienne-lorette.org

Pour connaître le district où vous êtes situé(e), consultez notre site Web à lancienne-lorette.org, 
menu « Conseil municipal », puis « Districts électoraux ».

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

 Séances ordinaires 
du conseil municipal 

Depuis un an maintenant, vous avez la chance de pouvoir visionner les 
séances du conseil municipal en direct ou en différé sur site Web de la Ville 
ainsi que sur sa chaîne YouTube. Voici l’horaire des prochaines séances.

 h Mardi 28 janvier

 h Mardi 25 février

 h Mardi 31 mars

Vous pouvez consulter les ordres du jour sur le site Internet à 
lancienne-lorette.org.

 

Faits saillants 
de l’année 2019
De nombreux projets ont été réalisés au cours des 
derniers mois sur le territoire et la Ville de L’Ancienne-
Lorette est heureuse de vous donner un aperçu de ce 
qui fait la fierté des Lorettaines et des Lorettains.

Services aux citoyens 

 h Adoption d’un plan de sécurité civile afin d’être prêt à faire 
face à une situation d’exception sur le territoire

 h Création d’un pôle culturel avec l’ouverture du nouveau point de 
service où de nombreuses activités rassembleront les citoyens

 h Tenue de nombreuses activités : Festival des neiges, Festival Lorettain, 
Vivart, Défilé des pères Noël, Marché de Noël et bien d’autres encore!

Sécurité

 h Ajout de trottoirs sur la rue Saint-Olivier et l’avenue Jules-Verne

 h Ajout de bandes cyclables sur la rue Saint-Olivier 

 h Ajout de balises protectrices le long de la piste cyclable sur la rue Turmel

Infrastructures

 h Travaux de resurfaçage sur les rues Saint-Olivier et 
 Saint-Jacques, ainsi que sur l’avenue Jules-Verne

 h Plantation d’une centaine d’arbres à divers endroits dans le parc Canso

 h Rehaussement de la butte-écran le long de 
l’autoroute Henri-IV et plantation d’arbres
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 Finances

Le Conseil municipal ajustera à la hausse le compte de taxes de 
1,75 % pour le secteur résidentiel et de 2,9 % pour le secteur 
commercial pour l’année 2020 afin d’adopter un budget qui vous 
permettra, citoyens et citoyennes, de bénéficier d’un service à la 
hauteur de vos attentes tout en respectant votre capacité de payer.

Par exemple, un propriétaire dont la résidence est évaluée à 290 893 $, ce qui équivaut 
à l’évaluation moyenne à L’Ancienne-Lorette, verra son compte de taxes augmenter de 
53 $ pour l’année 2020.

De plus, dans un souci d’équité, le conseil municipal a procédé à l’abolition de la taxe 
pour le transport de neige, laquelle sera effective dès le 1er janvier 2020. Ainsi l’ensemble 
des propriétaires d’immeubles et de commerces qui, par le passé, assumaient les coûts 
inhérents au transport de la neige, n’auront plus à le faire à l’avenir.

L’abolition de la taxe pour le transport de la neige aura également pour effet pour plus 
de la moitié des commerçants d’avoir un taux d’augmentation plus ou moins égal à celui 
du secteur résidentiel.

Toujours dans l’objectif de maintenir et d’améliorer nos différentes infrastructures 
municipales, des investissements importants seront encourus au cours de l’année à 
venir. Le pourcentage du paiement comptant de ces travaux sera plus important que 
celui des années passées, ce qui nous permettant de stabiliser l’endettement de la Ville 
et d’envisager une diminution dans un horizon de cinq (5) ans, tout en maintenant un 
niveau d’investissement favorable à une saine gestion.

PTI 2020-2021-2022

Immobilisations 2020 2021 2022

Infrastructures de rues, 
d’aqueduc et d’égouts

5 969 507 $ 3 500 000 $ 3 500 000 $

Autres infrastructures 611 000 $ 341 000 $ 750 000 $

Machinerie, véhicules et 
équipements divers

262 000 $ 1 135 000 $ 543 000 $

Bâtiments 75 000 $ 230 000 $ 325 000 $

Parcs et sites des loisirs 326 000 $ 50 000 $ 50 000 $

Informatique et équipements divers 155 500 $ 60 000 $ 60 000 $

Total 7 399 007 $ 5 316 000 $ 5 228 000 $

Financement 2020 2021 2022

Activités de fonctionnement 852 471 $ 1 152 471 $ 1 452 471 $

Excédent de fonctionnement non affecté 2 000 000 $ - $ - $

Fonds de parcs et de terrains de jeux 326 000 $ 50 000 $ 50 000 $

Règlements d’emprunt 4 220 536 $ 4 113 529 $ 3 725 529 $

Total 399 007 $ 5 316 000 $ 5 228 000 $

Analyse comparative des quotes-parts 2019 et 2020

Réel 2019 15 281 235 $

Budget 2020 (estimé par 
la Ville de Québec) 

15 572 923 $

291 688 $

Augmentation
1,91 %


Revenus

Budget 2019 
redressé

Budget 2020 Écart ($) Écart (%)

Paiements tenant lieu de taxes 364 708 $ 384 546 $ 19 838 $ 5,4 %

Autres services rendus 792 208 $ 830 515 $ 38 307 $ 4,8 %

Imposition de droits 737 415 $ 754 899 $ 17 484 $ 2,4 %

Amendes et pénalités 105 000 $ 110 000 $ 5 000 $ 4,8 %

Intérêts 111 800 $ 112 000 $ 200 $ 0,2 %

Subventions (note 1) 547 270 $ 673 240 $ 125 970 $ 23,0 %

Taxes 28 611 239 $ 29 448 999 $ 837 760 $ 2,9 %

Total des revenus 31 269 640 $ 32 314 199 $ 1 044 559 $ 3,3 %

Note 1 : Montant de 2019 redressé pour tenir compte de l’application d’une nouvelle méthode comptable afin 
de rendre le montant comparable avec le budget 2020.

Les villes de L’Ancienne-Lorette, de Québec et de Saint-Augustin-de-Desmaures font partie d’une entité nommée agglomération, dont Québec est 
la municipalité centrale. Certains services sont offerts aux trois municipalités et chacune doit payer ces services selon un calcul foncier bien précis. 
Les frais liés par exemple à l’évaluation municipale, au transport collectif, aux services de police, de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers 
répondants, etc., se nomment quotes-parts et doivent être versés chaque année à l’agglomération. 

Le saviez-

vous ?

Budget 2020

Dépenses de fonctionnement
Budget 2019 

redressé
Budget 
2020

Écart ($)
Écart 
(%)

Rémunération globale 6 467 347 $ 6 531 406 $ 64 059 $ 1,0 %

Dépenses de fonctionnement – services

- Gestion financière et administrative 609 550 $ 652 832 $ 43 282 $ 7,1 %

- Greffe et application de la loi 296 500 $ 222 000 $ (74 500) $ (25,1) %

- Travaux publics 2 843 287 $ 3 021 897 $ 178 610 $ 6,3 %

- Aménagement et urbanisme 42 170 $ 42 170 $ 0 $ 0,0 %

- Loisirs et culture 1 564 467 $ 1 618 156 $ 53 689 $ 3,4 %

Point de service 57 150 $ 145 733 $ 88 583 $ 155,0 %

Technologies de l’information 
et des télécommunications

344 335 $ 351 115 $ 6 780 $ 2,0 %

Frais de financement 1 212 372 $ 1 088 088 $ (124 284) $ (10,3) %

- À la charge des contribuables

- À la charge du gouvernement 130 915 $ 205 326 $ 74 411 $ 56,8 %

Remboursement de capital 
sur dette à long terme

2 048 115 $ 2 091 235 $ 43 120 $ 2,1 %

Immobilisations à même les revenus 208 883 $ 852 471 $ 643 588 $ 308,1 %

Total 15 825 091 $ 16 822 429 $ 997 338 $ 6,3 %

Autres dépenses payées à 
même l’excédent accumulé

- Oeuvre d’art pour le point de service 65 957 $ 0 $ (65 957) $ (100,0) %

- Refonte du plan et des 
règlements d’urbanisme

100 000 $ 100 000 $ 0 $ 0,0 %

- Frais et honoraires professionnels 
externes (juridiques et fiscaux) 
– poursuite Ville de Québec

1 500 000 $ 1 000 000 $ (500 000) $ (33,3) %

Total des dépenses 17 491 048 $ 17 922 429 $ 431 381 $ 2,5 %



4   Le Lorettain  |  Journal municipal de la Ville de L’Ancienne-Lorette

Quand payer ? 
Une nouveauté cette année : la Ville de L’Ancienne-Lorette vous offre la possibilité de 
payer votre compte de taxes en 4 versements, sans frais ni intérêt.

Les dates d’échéance pour l’année 2020 sont les suivantes : 

27 
février

7 
mai

16 
juillet

24 
septembre

Si le montant du compte de taxes est de 300 $ ou moins, le paiement complet devra 
être effectué d’ici le 27 février 2020.

Adhérez au compte 
de taxes électronique
Nous vous offrons 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 figurent sur la version papier de votre compte de taxes 2019. 
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 effectués 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 sont également disponibles à 
l’hôtel de ville. 

Votre compte de taxes 2020
Les factures de taxes municipales sont émises au début de chaque année, vers la 

fin 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.

Simplifiez-vous la vie ! 
Avec le rythme de vie effréné que nous menons, les solutions pour 

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

Faites 
vite !

Vous avez jusqu’au 

23 janvier 
 pour vous 

 inscrire.

 Finances
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 Inscrivez-vous dès le 7 janvier 2020aux activités à partir de votre Dossier Citoyen ! 
Vous devez être abonné à la bibliothèque pour y participer. 

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

La bibliothèque Marie-Victorin s’anime encore cette saison pour 
vous permettre de vivre pleinement des expériences culturelles 
variées et gratuites en plein cœur de votre communauté.

Éveil à la lecture
Mamie Lucie enchantera encore une 
fois l’imaginaire des tout-petits avec 
ses contes merveilleux.

BIBLIOCONTE
1 an et demi à 5 ans

 h  Vendredis 7 février, 28 février, 
20 mars et 10 avril 
9 h 30 à 10 h 30

BIBLIOBÉBÉ
1 an et demi à 3 ans

 h Dimanches 19 janvier, 
16 février, 15 mars et 26 avril 
9 h 30 à 10 h 15

HEURE DU CONTE
3 à 5 ans

 h Dimanches 19 janvier, 
16 février, 15 mars et 26 avril 
10 h 30 à 11 h 30

Conférences
LE SOMMEIL, ÇA
S’APPRIVOISE
Adultes

 h Mardi 4 février 
19 h à 20 h 30

L’hypnologue et intervenant en 
relation d’aide Daniel Racine vous 
propose des pistes de solution pour 
améliorer la qualité de votre sommeil.

LA PLANIFICATION 
TESTAMENTAIRE
Adultes

 h Mardi 10 mars 
19 h à 20 h 30

Me Véronique Ouellet viendra 
expliquer l’importance de rédiger 
son testament et le processus de 
règlement d’une succession.

LA MASSOTHÉRAPIE
SOULAGE LES MAUX !
Adultes

 h Mardi 7 avril 
19 h à 20 h 30

Venez découvrir grâce à Sonia 
Pelletier, massothérapeute 
professionnelle affiliée, comment 
la massothérapie peut soulager 
les pathologies comme l’arthrose, 
l’arthrite ou la lombalgie.

Concerts
MIDNIGHT-JAZZ
Adultes

 h Dimanche 9 février 
11 h à 12 h

Ne manquez pas la magnifique 
interprétation des incontournables 
du jazz et des chansons populaires 
francophones et anglophones offerte 
par la chanteuse Chantal Morissette, 
entourée de ses talentueux 
musiciens.

RENDEZ-VOUS LYRIQUE
Adultes

 h Dimanche 22 mars 
11 h à 12 h

La soprano Pascale Racine vous 
propose une formule concert riche 
et diversifiée, explorant la mélodie 
française, la comédie musicale et 
l’opéra. Elle sera accompagnée par la 
pianiste Lise Lachance.

LES PLUS BEAUX 
TANGOS DU MONDE
Adultes

 h Dimanche 19 avril 
11 h à 12 h

Vivez des émotions fortes grâce aux 
rythmes fougueux et aux mélodies 
langoureuses tirées des cordes de 
deux violoncellistes de talent. Au 
programme, les plus beaux tangos 
du monde !

Spectacle
CONTE DE POULE 
PAS MOUILLÉE
4 À 12 ANS

 h Dimanche 5 avril 
13 h 30 à 14 h 30

Les jeunes auront beaucoup de 
plaisir à assister à ce spectacle 
original présenté par les Poules 
savantes mettant en vedette de 
vraies poules. Suivi d’un conte animé 
où un personnage sera incarné par 
une actrice à plumes !

 Bibliothèque Marie-Victorin

Éveil à la lecture, concert, conférences et plus !

Des activités gratuites pour tous
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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 8 janvier, de 13 h à 15 h 30 
 h Jeudi 9 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.

La lecture 
partout pour tous
La lecture prend de plus en plus de formes. Le livre papier 
demeurera un incontournable pour certains, mais il est 
dorénavant possible de s’adonner à son loisir préféré, 
peu importe le lieu où l’on se trouve : à la maison, en 
autobus, dans la salle d’attente du médecin, en voyage, 
en auto, sur la plage, etc. Le livre numérique et le livre 
audio peuvent être une alternative intéressante.

La bibliothèque Marie-Victorin possède une collection grandissante de documentaires, 
de romans et d’albums jeunesse audio qui permettent de mettre à profit les moments 
perdus en déplacements de toutes sortes, peu importe que vous soyez au volant ou non.

Outre les documents audio, la bibliothèque met à la disposition de ses abonnés un vaste 
choix de livres, de livres numériques, de livres audios numériques, de livres jeunesse, 
de livres jeunesse audios numériques, bref, plus question de manquer de temps pour 
profiter d’un moment de lecture.

Pour profiter de ce service, il suffit 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 à la bibliothèque 
Marie-Victorin.

L’abonnement est  

gratuit 

pour les Lorettains 

et les Lorettaines, 

profitez-en ! Cercle 
d’écriture 
Encr’âge
Vous aimez l’écriture ? Vous désirez partager votre 
passion avec d’autres personnes ? Joignez-vous aux 
membres du Cercle d’écriture Encr’âge qui se réunissent 
à la bibliothèque Marie-Victorin le premier mercredi de 
chaque mois, de 13 h 30 à 16 h, jusqu’en juin 2020.

Vous devez répondre à deux critères bien précis, soit écrire un texte par mois d’au 
maximum deux pages et participer au partage des textes écrits par les autres 
membres du groupe.

Pour vous inscrire, il suffit de faire parvenir votre candidature au président du 
Cercle d’écriture à l’adresse courriel suivante : florent.roby @videotron.ca.

Bains libres

AQUAGYM ÉLISE MARCOTTE
1317, rue des Loisirs Est
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La Ville de L’Ancienne-Lorette est 
heureuse d’apprendre aux citoyens 
que le Programme Vacances-Été 
qui se déroulera du mardi 23 juin au 
vendredi 14 août accueillera désormais 
les enfants de 4 ans qui auront 5 ans 
avant le 30 septembre 2020. Ces 
derniers pourront s’inscrire dans le 
groupe Maternelle, ce qui représente 
un bel ajout de service pour les jeunes 
citoyens comme pour leurs parents. 

Autre nouveauté cette année : le camp offrira une option 
en arts à tous les enfants inscrits. 

Les inscriptions débuteront le 14 avril 2020 et nous 
vous recommandons de consulter le guide des loisirs 
printemps-été pour obtenir tous les détails concernant 
le Programme Vacances-Été. Des postes attrayants pour 
étudiants sont d’ailleurs à combler. 

Le Programme 
Vacances-Été 
sera offert à un 
plus grand nombre 
d’enfants !

Votre collaboration est essentielle afin de faciliter le travail des 
déneigeurs. Pour ce faire, la Ville de L’Ancienne-Lorette vous 
invite à stationner votre voiture dans votre entrée si possible, et 
d’y placer également vos bacs de matières résiduelles.

Si vous devez vous stationner dans la rue, il est recommandé 
de le faire de manière à maximiser l’espace entre les véhicules, 
soit en les stationnant sur le même côté de la rue que vos 
voisins ou de manière à ce que le camion puisse louvoyer entre 
les véhicules.

La Ville vous remercie de votre précieuse et habituelle 
collaboration.

Faciliter le travail des déneigeurs

La collaboration 
des citoyens est 
essentielle
Le travail efficace des déneigeurs est 
important pour assurer votre sécurité, 
automobilistes comme piétons. Lorsqu’il y 
a une accumulation de neige importante, 
la machinerie a besoin d’espace pour 
circuler dans les rues et sur les trottoirs.

Service 
d’accompagnement
Un service d’accompagnement offert 
par des moniteurs responsables, 
dynamiques et expérimentés est 
proposé aux enfants qui présentent 
une déficience physique ou 
intellectuelle. Les jeunes peuvent ainsi 
bénéficier d’une animation de qualité 
et d’un encadrement sécuritaire adapté 
à leurs besoins.

Les documents d’inscription sont 
disponibles à l’hôtel de ville de 
L’Ancienne-Lorette et ils doivent y 
être retournés dûment remplis avant 
le vendredi 6 mars 2020. Aucune 
candidature ne sera acceptée après 
cette date. Les candidatures seront 
évaluées et les parents sont assurés 
d’une réponse rapide.

 h Animateur ou animatrice du Programme Vacances-Été

 h Animateur ou animatrice en arts du 
Programme Vacances-Été

 h Animateur accompagnateur ou animatrice 
accompagnatrice du Programme Vacances-Été

 h Coordonnateur adjoint ou coordonnatrice 
adjointe du Programme Vacances-Été

 h Moniteur d’aquaforme

 h Responsable adjoint du 
Programme Vacances-Été 
(2 postes)

 h Brigadier scolaire sur appel

 h Technicien à l’urbanisme

Offres d’emploi
De nombreux postes sont 
disponibles à la Ville de 
L’Ancienne-Lorette. Mettez vos 
talents et vos compétences 
au profit de la communauté et 
tirez-en tous les avantages!

Postulez dès maintenant ! lancienne-lorette.org

Le saviez-vous ?
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 Événements

Programmation  
Vendredi 14 février 

13 h Lancement du Concours de sculpture sur 
neige sous le thème « Un zoo la nuit »

Samedi 15 février 

8 h à 15 h Concours de sculpture sur neige

9 h à 16 h Activités variées pour toute la famille

Kermesse circassienne, fermette, tours de poneys, jeux 
gonflables, maquillage, nombreux sports en pratique 
libre, parcours à obstacles glacial, tour d’escalade, 
ateliers créatifs, glissades, et bien plus encore !

9 h à 12 h Brunch en musique du Festival

1302, rue des Loisirs Est

Coût : 7,50 $ par personne, les billets sont 
disponibles auprès des Chevaliers de Colomb 
au 418 872-1383 ou à l’hôtel de ville.

13 h à 16 h Promenade en traîneau à chiens, 
initiation à la survie en forêt 

SCÈNE DU FESTIVAL

13 h 30 Activité de pound pour toute la famille 

14 h 15 Spectacle des troupes de Temps-danse 

15 h Cardio familial 

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

 11
festival

Le Festival 
des neiges, 
une bourrasque 
de plaisir !
La 11e édition du Festival des neiges sera présentée 
par la Ville de L’Ancienne-Lorette les 14 et 15 février 
prochain. Une foule d’activités hivernales ont 
été prévues pour amuser toute la famille !

Vous êtes attendus en grand nombre au parc de la Rivière pour prendre part à deux 
jours d’activités diversifiées qui attirent des milliers de visiteurs de tous âges venus 
de partout en région. 

Certaines activités incontournables ont fait la renommée toujours grandissante du 
Festival des neiges, dont les randonnées en traîneau à chiens, les glissades et le 
concours de sculpture sur neige. 

Le Festival des neiges est né en 2009 et son objectif est d’offrir aux citoyens une 
occasion d’apprivoiser et d’apprécier diverses activités hivernales organisées pour 
les petits et les grands, le tout dans une ambiance joyeuse et festive.

Pour la programmation complète, consultez notre site Internet, à lancienne-lorette.org ou notre page Facebook!
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20e Concours 
de sculpture 
sur neige
Vous avez la fibre artistique ? Vous aimez l’hiver ? 
Vous n’avez pas peur de relever un nouveau défi ?

Inscrivez-vous sans tarder à le 20e Concours de sculpture sur neige qui aura lieu les 
14 et 15 février 2020, au parc de la Rivière, dans le cadre du Festival des neiges de 
L’Ancienne-Lorette. Formez une équipe (famille, amis ou collègues) et laissez aller 
votre sens créatif en créant une œuvre sous le thème « Un zoo la nuit ».

3 VOLETS 

 h Volet Écoles primaires, 
élèves de 6e année

 h Volet de la Relève : 
élèves de la 3e à la 5e secondaire

 h Volet Participation : ouvert à tous

INSCRIPTIONS
Pour vous inscrire, il suffit de compléter le formulaire d’inscription disponible 
sur le site Web de la Ville de L’Ancienne-Lorette à lancienne-lorette.org, dans 
la section inscription loisirs, ou procurez-vous la version papier disponible 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 mercredi 
22 janvier 2020.

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

 Événements

Inscrivez-
vous avant le 
22 janvier ! 

 Calendrier

 CULTURE        FAMILLE        MUSIQUE 

  SPORTS ET LOISIRS      ORGANISME

Janvier

7 janvier
RÉUNION DU CA DU CLUB OPTIMISTE 
Horaire : 19 h 
Lieu : Point de service

8 janvier
DÉJEUNER AMICAL DE L’AFÉAS 
Horaire : 9 h  
Lieu : Restaurant Ben et Florentine

8 janvier
ATELIER PLAISIR D’ÉCRIRE DE L’AFÉAS 
Horaire : 14 h 30  
Lieu : Point de service, local 201

12 janvier
DÉJEUNER MENSUEL DU CLUB OPTIMISTE 
Horaire : 9 h 30 
Lieu : Point de service

13 janvier

  CONFECTION DE SAC À SANDWICH ÉCOLOGIQUE 
AVEC LES APPRENTIS DE LA COUTURE 
Horaire : 13 h  
1625, Notre-Dame, 2e étage

15 janvier
BAL DE L’ESCADRON OPTIMISTE 921 
L’ANCENNE-LORETTE 
Informations : 418 654-9210 ou escadron@921.ca

16 janvier
RÉUNION MENSUELLE DU CERCLE DE FERMIÈRES 
Horaire : 19 h 
Lieu : Centre communautaire

18 janvier
SAMEDI JEUNESSE DU CERCLE DE FERMIÈRES 
Horaire : 9 h à 11 h  
Lieu : local des Fermières, sous-sol du centre communautaire

23 janvier

ATELIER DU CERCLE DE FERMIÈRES 
Fabrication de couvercle écolo (en tissu) 
Horaire : 13 h 
Lieu : local des Fermières, sous-sol du centre communautaire

27 janvier

  DÉBUT DES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 
Programmation disponible à lancienne-lorette.org 
Inscriptions à partir du Dossier Citoyen

Février

3 février

  CONFECTION D’UN COUSSIN CACHE-PYJAMA 
AVEC LES APPRENTIS DE LA COUTURE 
Horaire : 13 h 
1625, Notre-Dame, 2e étage

4 février
RÉUNION DU CA DU CLUB OPTIMISTE 
Horaire : 19 h 
Lieu : Point de service

9 février
DÉJEUNER MENSUEL DU CLUB OPTIMISTE 
Horaire : 9 h 30 
Lieu : Point de service 

13 février
RÉUNION MENSUELLE DU CERCLE DE FERMIÈRES 
Horaire : 19 h 
Lieu : Centre communautaire

mailto:escadron@921.ca
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 Calendrier  CULTURE        FAMILLE        MUSIQUE      
  

 SPORTS ET LOISIRS      ORGANISME

Février (suite)

14-15 
février

  
FESTIVAL DES NEIGES DE L’ANCIENNE-LORETTE 
Une bourrasque de plaisir et d’activités pour toute la famille! 
Traîneaux à chiens, concours de sculpture, jeux gonflables, 
glissades et plus encore! 
Lieu : Parc de la Rivière

15 février
SAMEDI JEUNESSE DU CERCLE DE FERMIÈRES 
Horaire : 9 h à 11 h 
Lieu : local des Fermières, sous-sol du centre communautaire

19 février
CAUSERIE DE L’AFÉAS 
Horaire : 14 h 
Lieu : Point de service, local 201

20 février

ATELIER DU CERCLE DE FERMIÈRES 
Fabrication d’essuie-tout lavable 
Horaire : 13 h 
Lieu : local des Fermières, sous-sol du centre communautaire

22 février

AUDITIONS POUR LE CONCoURS MINI-STARS 
DU CLUB OPTIMISTE 
Information : 418 872-9984 
mikepaquet@videotron.ca

Mars

1er au 7 
mars

  ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 
Des activités toute la semaine pour tous les goûts! 
Information : lancienne-lorette.org

2 mars

  CONFECTION D’UN SUPPORT À FOULARDS 
AVEC LES APPRENTIS DE LA COUTURE 
Horaire : 13 h 
1625, Notre-Dame, 2e étage

3 mars
RÉUNION DU CA DU CLUB OPTIMISTE 
Horaire : 19 h 
Lieu : Point de service

8 mars
DÉJEUNER MENSUEL DU CLUB OPTIMISTE 
Horaire : 9 h 30 
Lieu : Point de service 

11 mars

  ATELIER PLAISIR D’ÉCRIRE DE L’AFÉAS 
Horaire : 14 h 30 
Lieu : Centre de services, local 201

12 mars
RÉUNION MENSUELLE DU CERCLE DE FERMIÈRES 
Horaire : 19 h 
Lieu : Centre communautaire

13 mars

SOIRÉE-CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’AFÉAS 
Conférence offerte par Louise Portal  
Coût :  20 $ 
Horaire : 20 h  
Lieu : Centre communautaire

Janvier
INSCRIPTION AUX COURS DU CERCLE DE FERMIÈRES 
Contactez les professeurs pour plus de détails 
Crochet et Frivolité — Claire Faucher : 418 872-7690

Janvier à 
mars

  COURS DE QI-GONG 
Tous les mercredis du 8 janvier au 25 mars 
Horaire : 13 h  
Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

Mars (suite)

Janvier à 
mars

BÉNÉVOLAT DE COUTURE AVEC LES 
APPRENTIS DE LA COUTURE 
Tous les lundis lorsqu’il n’y a pas d’activité 
Horaire : ? h  
Lieu : 1625, Notre-Dame, 2e étage

Janvier à 
mars

RENCONTRE DU CLUB TOASTMASTERS 
Tous les lundis  
Horaire : 19 h  
Lieu : La Hutte, parc de la Rivière 
Information : 418 952-7439 ou  ancienne.
lorette.toastmasters@gmail.com

Janvier à 
mars

MERCREDI MADAME PREND CONGÉ 
Tous les mercredis, dès le 15 janvier  
Horaire : 12 h à 15 h 30  
Lieu : Point de service

Janvier à 
mars

MARCHÉ AUX PUCES DE LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
Horaire : 13 h à 15 h 
7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 17 et 31 mars 
Horaire : 18 h 30 à 20 h 30
14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 10 et 24 mars 
Lieu : 1305, rue des Loisirs Est

Janvier à 
mars

SOIRÉE DANSANTE DU CLUB DES AÎNÉS 
Horaire : Tous les vendredis 19 h 30 à 23 h et les 
samedis 1er février et 7 mars  
Lieu : Local du Club des aînés, 1141, Notre-Dame 
Coût : 9 $ membres et 11 $ non membres 
Information : 418 952-6871 ou 581 984-2438

  CARTES AU CLUB DES AÎNÉS 
Horaire : Tous les mardis 13 h à 16 h  
Lieu : Local du Club des aînés, 1141, Notre-Dame 
Information : 418 614-1277 ou 418 871-4377

  BINGO AU CLUB DES AÎNÉS 
Horaire : Tous les jeudis 13 h à 16 h  
Lieu : Local du Club des aînés, 1141, Notre-Dame 
Information : 418 614-1277 ou 418-871-4377

  
COURS DE DANSE EN LIGNE 
Horaire : Tous les lundis à compter du 3 février à 13 h (débutant) 
et 14 h (intermédiaire)  
Lieu : Local du Club des aînés, 1141, Notre-Dame 
Information : 418 872-4405 ou 418 934-9270

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 à 18 h 30  
Lieu : École Saint-Charles 
Information : 418 872-4051 ou kevin.pichette@cadets.gc.ca

INSCRIPTION À L’ESCADRON 921 OPTIMISTE 
L’ANCIENNE-LORETTE 
Soirée d’instruction régulière, et activités sportives. Activités 
optionnelles : pilotage junior et senior, survie, musique, tir 
de précision, biathlon, marche militaire de précision. Offert 
gratuitement à tous les cadets inscrits  Possibilité de s’inscrire 
en tout temps pour les jeunes de 12 à 18 ans. 
Horaire : Tous les vendredis à 18 h 30  
Lieu : Polyvalente de L’Ancienne-Lorette 
Information : 418 654-9210 ou escadron@921.ca

mailto:ancienne.lorette.toastmasters@gmail.com
mailto:ancienne.lorette.toastmasters@gmail.com
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Afin de maximiser la sécurité des citoyens et 
faciliter leurs déplacements en période hivernale, 
la Ville de L’Ancienne-Lorette s’engage à fournir un 
service de déneigement aussi proactif qu’efficace, 
et ce, dans les meilleurs délais possibles.

Le travail d’entretien hivernal des rues, ou 
« opération hivernale », va au-delà du 
déneigement. En effet, il comprend aussi 
les tâches suivantes :

 h Gratter les rues

 h Souffler la neige

 h Déglacer la chaussée

 h Faire l’épandage de fondants 
et d’abrasifs (sel et sable)

Ces travaux peuvent s’échelonner sur 
plusieurs jours, selon les conditions 
climatiques et la nature des travaux à 
effectuer.

3 ÉTAPES FACILES POUR 
UN DÉNEIGEMENT SANS 
TRACAS POUR TOUS

1. Dans quelle zone résidez-vous ? 

Le territoire de L’Ancienne-Lorette 
est divisé en 9 zones d’opérations 
hivernales : A1, A2, A3, B1, B2, B3, 
C1, C2 et C3. Cette façon de faire nous 
permet d’autoriser le stationnement de 
nuit plus souvent, pour une plus grande 
convenance aux citoyens. En effet, le 
stationnement est interdit uniquement 
dans la ou les zones visées par une 
alerte Opération hivernale. 

Pour identifier la zone dont vous faites 
partie, consultez la carte conçue à cet 
effet. Vous pouvez également obtenir 
cette information dans votre Dossier 
Citoyen, comme suit :

1) Connectez-vous à votre Dossier;

2)  Cliquez sur le bouton « Mon profil » 
puis sur « Profil de l’utilisateur ».

La zone d’opérations hivernales dont vous 
faites partie sera affichée dans la section 
« Mes informations citoyennes ».

2.  Surveillez les alertes 
« Opération hivernale »

Évitez les désagréments inutiles en 
étant toujours informé : abonnez-vous 
aux alertes courriel des opérations 
hivernales ! Les alertes sont 
communiquées au plus tard à 19 h 
pour l’interdiction de stationner 
du soir même. L’alerte peut être en 
vigueur pour une ou plusieurs zones à 

la fois. N’oubliez pas qu’il est de votre 
responsabilité de surveiller les alertes 
pour votre zone et de les respecter.

 h Alertes courriel : abonnez-vous 
sur notre site Web à l’adresse 
http ://lancienne-lorette.org/
formulaires/operation-hivernale/

 h Téléphone : 418 872-9817

 h Site Internet : vérifiez la 
section « Opération hivernale » 
à la page d’accueil

3.  Libérez les rues

Du 15 novembre au 15 avril 
inclusivement, lorsqu’une 
alerte « Opération 
hivernale » est en vigueur 

pour une zone, le stationnement de 
nuit dans les rues y est interdit de 22 h 
à 6 h. Puisqu’une opération hivernale ne 
se limite pas qu’au déneigement, il est 
important de respecter l’interdiction 
de stationner jusqu’à la fin, car des 
interventions telles que le déglaçage 
et l’épandage de fondants et d’abrasifs 
peuvent être effectuées une fois la 
neige grattée et soufflée.

ATTENTION !

En contrevenant au règlement, vous 
nuisez à la bonne marche des travaux 
et retardez le processus d’entretien des 
rues. De plus, vous vous exposez à une 
amende et votre véhicule pourrait être 
remorqué ou déplacé à vos frais. 

Aires de stationnement d’appoint

Lorsqu’une alerte « Opération hivernale » 
est en vigueur, vous pouvez stationner 
votre véhicule aux emplacements 
indiqués dans les aires suivantes :

 h  Bibliothèque Marie-Victorin 
1635, rue Notre-Dame

 h Hôtel de ville 
1575, rue Turmel

 h Saint-Vincent de Paul 
1305, rue des Loisirs Est

Ces stationnements sont disponibles tous 
les jours de la semaine, à toute heure, 
SAUF de 9 h à 12 h (midi), pour des raisons 
d’entretien.
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L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le 
but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination

PATINAGE INTÉRIEUR
AU COMPLEXE SPORTIF

ACTIVITÉS À LA
BIBLIOTHÈQUE

MARIE-VICTORIN

JOURNÉES « CAMP 
DE JOUR » AQUAGYM 

(GYMNASE)

PATINAGE EXTÉRIEUR
PARC DE LA RIVIÈRE

BAINS LIBRES
À L’AQUAGYM

DIMANCHE
1er 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
2 mars

12 h à 13 h 30
Patinage libre

7 h 30 à 17 h
Sortie à l’École de cirque de 

Québec et baignade

10 h à 22 h
Hockey et patinage libre

MARDI
3 mars

10 h 30 à 12 h
Spectacle Gargouille  

la grenouille

13 h à 14 h
Atelier LEGO

14 h 30 à 15 h 30
Atelier Flipbook

7 h 30 à 17 h
Sortie à la Station touristique 

Duchesnay

10 h à 22 h
Hockey et patinage libre

MERCREDI
4 mars

19 h à 20 h 30
Patinage libre

9 h 30 à 10 h 30
Heure du conte spécial relâche

13 h à 14 h
Atelier de décoration de cupcakes

14 h 30 à 15 h 30
Atelier de bande dessinée

7 h 30 à 17 h
Sortie au Musée de la civilisation

10 h à 22 h
Hockey et patinage libre

JEUDI
5 mars

12 h à 13 h 30
Patinage libre

10 h 30 à 12 h
Atelier je fais mon cinéma

13 h à 14 h
Atelier Club LEGO

7 h 30 à 17 h
Sortie au Site traditionnel Huron 

et baignade

10 h à 22 h
Hockey et patinage libre

VENDREDI
6 mars

7 h 30 à 17 h
Film, activités extérieures et 

baignade

10 h à 22 h
Hockey et patinage libre

SAMEDI
7 mars

13 h 30 à 15 h
Patinage libre

10 h à 22 h
Hockey et patinage libre

 Sports et loisirs

Semaine 
de relâche
Du 1er au 7 mars 2020
La Ville de L’Ancienne-Lorette 
vous a concocté un horaire des 
plus enlevants rempli d’activités 
amusantes et abordables 
pour tous les goûts !

 h Sorties culturelles

 h Activités de plein air

 h Ateliers artistiques

 h Et bien plus !

Consultez la 
programmation 

ci-dessous! 
Détails et tarifs à 

lancienne-lorette.org 
et inscription à partir du 

Dossier Citoyen.

Dossier Citoyen

INSCRIPTION DÈS LE 

 27 JANVIER 2020
Une semaine de relâche débordante d’activités!
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