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Chères Lorettaines.
Chers Lorettains,

Les belles couleurs d’automne se font de 
plus en plus présentes après un été des 
plus agréables et ressourçants. Le retour 
à la normalité nous a permis d’offrir à la 
population une programmation estivale 
variée et nous avons profité du Festival 
Lorettain pour dévoiler la signature du logo 
du 350e, « L’Ancienne-Lorette, 350 ans 
de cœur et d’audace ».

Dans le cadre de la présente campagne 
électorale provinciale, votre conseil municipal 
a présenté une liste de « 12 demandes 
gouvernementales pour L'Ancienne-
Lorette » et invité les candidats et les partis 
politiques à s'engager face à celles-ci. Nous 
ciblons particulièrement l’économie et la 
fiscalité municipale, la sécurité routière, 
la mobilité active, l’environnement, la vie 
communautaire et le 350e anniversaire.

En ce début d’automne, plusieurs travaux 
de réfection de rues seront complétés 
et nous vous remercions de la patience 
et de la collaboration dont vous avez fait 
preuve cet été. La phase 3 de la réfection 
de la rue Notre-Dame a permis d’accroître 
la sécurité des écoliers et la fluidité de 
la circulation automobile aux abords de 
l’école des Hauts-Clochers. Les jeunes 
bénéficient maintenant de trottoirs et de 
pistes cyclables sécuritaires, ainsi que d’un 
débarcadère évitant les croisements entre 

les voitures, les autobus et les écoliers sur le 
stationnement du Pavillon St-Charles.

PRUDENCE ET RIGUEUR BUDGÉTAIRE 
EN 2023 COMME EN 2022

L’automne signifie aussi pour vos élus et 
l’administration municipale la préparation 
du budget 2023. L’inflation et 
l’incertitude économique sont au cœur des 
préoccupations de votre conseil municipal. 
Compte tenu de l’inflation et de la hausse 
des taux d’intérêt qui nous touchent tous, il 
faut gérer les finances publiques avec autant 
de prudence et de rigueur que vous le faites 
avec votre budget personnel.

Cela passe, entre autres, par une diminution et 
un contrôle de notre endettement municipal, qui 
s'élevait, rappelons-le nous, à près de 40 M$ en 
2020. Nous sommes actuellement sur la 
bonne voie; nous avons procédé dernièrement 
à un remboursement de la dette de 5,6 M $ 
à même notre surplus budgétaire. Nous 
souhaitons continuer ainsi de façon à dégager 
une marge de manœuvre nécessaire en cette 
période marquée par la hausse des taux d’intérêt.

À l’égard de la facture de la quote-part 
d’agglomération et malgré les décisions 
des tribunaux et les montants obtenus 
grâce à nos démarches judiciaires, nous 
craignons une fois de plus que Ville 
de Québec récidive, dès 2023, avec un 
autre subterfuge pour augmenter de façon 
substantielle la facture de la quote-part. 

Nous restons aux aguets et continuons nos 
représentations pour faire que cela cesse 
une fois pour toute.

RÉDUCTION DE SERVICES AU RTC

Nous suivons également de près le dossier 
de la réduction de services qui touche, 
depuis le 20 août, divers parcours du RTC 
desservant L’Ancienne-Lorette. Ces coupures 
réduisent de façon significative le service 
aux Lorettains sans pour autant en diminuer 
la facture. Nous avons demandé au RTC de 
réévaluer certaines décisions et également 
de devancer à 2023 la mise en opération du 
Flexibus sur notre territoire afin d’offrir une 
alternative aux utilisateurs. Ces demandes 
ont été accueillies avec ouverture par la 
présidente du RTC, Mme Maude Mercier-
Larouche. Celle-ci s’est engagée à nous 
revenir avec des pistes de solutions d’ici la fin 
de l’année.

HOMMAGE À UN BÂTISSEUR

Finalement, je désire rendre hommage à un 
grand bâtisseur Lorettain qui nous a quittés 
dernièrement : monsieur Dominique 
Paquet. Monsieur Paquet a servi plusieurs 
générations de citoyens dans son commerce 
familial de meubles, mais il s’est surtout 
distingué en tant que grand bâtisseur 
lorettain, tant au sens propre que figuré. Il 
a favorisé le développement de nombreux 
jeunes par son implication et son mécénat 
auprès de plusieurs organismes sportifs, 
communautaires et culturels. Il a également 

participé au développement de quartiers de 
résidences unifamiliales, particulièrement 
dans le secteur Saint-Jean-Baptiste.

Comme bien des Lorettains, monsieur 
Dominique Paquet m’a marqué par sa 
personnalité et par l’être profondément 
humain qu’il a été. Merci monsieur Paquet, 
le conseil municipal se joint à moi, pour offrir 
nos plus sincères condoléances à la grande 
famille Paquet.

Gaétan Pageau,
Maire

MOT DU CONSEIL MUNICIPAL

MAIRE

Gaétan Pageau 
418 877-4378 | maire@lancienne-lorette.org

DISTRICT 1 – SAINT-JACQUES

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

DISTRICT 2 – NOTRE-DAME

Isabelle Grenier 
418 955-7824 | igrenier@lancienne-lorette.org

DISTRICT 3 – SAINT-PAUL

Johanne Laurin 
418 871-7852 | jlaurin@lancienne-lorette.org

DISTRICT 4 – SAINT-OLIVIER

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

DISTRICT 5 – SAINT-JEAN-BAPTISTE

Nicolas St-Gelais 
418 573-6533 | nst-gelais@lancienne-lorette.org

DISTRICT 6 – DES PINS

Sébastien Hallé
418 655-6418 | shalle@lancienne-lorette.org

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

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

 Séances ordinaires 
du conseil municipal
Envie d’en savoir plus sur votre ville et les projets en cours ? Assistez 
aux séances du conseil municipal à l’hôtel de ville ou sur YouTube, en 
direct ou en différé.

 h Mardi 27 septembre 2022, à 19 h 30
 h Mardi 25 octobre 2022, à 19 h 30
 h Mardi 29 novembre 2022, à 19 h 30
 h Mardi 13 décembre 2022, à 19 h 30

Pour en savoir plus, pour consulter les ordres du jour et pour soumettre vos 
questions, visitez le lancienne-lorette.org.

Horaire des 
services municipaux
Bureaux 
administratifs 
Lundi au vendredi : 
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Samedi et dimanche : Fermé

Information : 418 872-9811

Bibliothèque 
Marie-Victorin
Consultez l’horaire au 
lancienne-lorette.org/
bibliotheque-marie-victorin
Information : 418 641-6142

Aquagym 
Élise Marcotte
Consultez l’horaire au 
lancienne-lorette.org/aquagym
Information : 418 614-1907

Jours fériés
Les bureaux administratifs de l’hôtel 
de ville et des travaux publics seront 
fermés lors de l’Action de grâce, 
le lundi 10 octobre.
Pour toute urgence : 
418 872-8450

De retour  à l’horaire  régulier !
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Offres d’emploi
De nombreux postes s’offrent à vous 
à la Ville de L’Ancienne-Lorette. Mettez 
vos talents et vos compétences 
au profit de la communauté et 
bénéficiez de tous les avantages !

Information : lancienne-lorette.org

350e anniversaire de fondation de L’Ancienne-Lorette

La Ville dévoile la signature 
visuelle des fêtes et invite 
les citoyens à soumettre 
leurs idées de projets !
350 ans de cœur et d’audace : voilà 
la thématique des fêtes du 350e 
anniversaire de fondation de L’Ancienne-
Lorette qui sera célébré pendant toute 
l’année 2023. La signature visuelle, 
réalisée par la firme lorettaine Viva 
Design, fut dévoilée sur la scène 
principale du Festival Lorettain, le 
13 août dernier, devant des milliers de 
spectateurs qui ont vu défiler des photos 
historiques, ponctuées d’un texte à la 
fois inspiré du passé et résolument 
tourné vers l’avenir. Pour visionner 
le tout, visitez le 350ans.org.

En mettant en valeur le cœur et l’audace des 
Lorettains d’hier, d’aujourd’hui et de demain, le slogan 
souligne l’unicité, la fierté et la chaleur lorettaines. 
Ces valeurs chères aux Lorettains seront au centre de 
la programmation dont les activités s’amorceront le 
28 décembre 2022, lors de la soirée de lancement, 
pour se poursuivre toute l’année 2023. Les détails 
seront dévoilés au cours des prochains mois, mais 
le site Web 350ans.org permet déjà de suivre 
les préparatifs.

La Ville est également heureuse d’annoncer son 
partenariat avec la Caisse populaire Desjardins 
du Piémont Laurentien, présentateur officiel des 
célébrations du 350e anniversaire. Ce partenaire 
de longue date sera ainsi associé à toutes 
les activités gravitant autour de quatre axes : 
historique, événementiel, communautaire, ainsi que 
familial et sportif.

Les festivités seront lancées 
le 28 décembre 2022 ! Notez 
bien cette date et surveillez nos 
communications pour plus de 
détails cet automne.

Les initiatives lorettaines : une manière concrète d’être au cœur de la fête !
PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR SOUMETTRE VOTRE PROJET !

Les citoyens, entreprises et organismes lorettains sont invités, avant le 30 septembre 2022, à proposer des idées de projets culturels, sportifs, 
communautaires ou entrepreneuriaux de toute envergure qui pourront être intégrés à la programmation des fêtes du 350e. La Ville de 
L’Ancienne-Lorette accompagnera les personnes intéressées en offrant un soutien financier, logistique et professionnel pour les aider à réaliser 
les projets. Les détails et le formulaire pour déposer un projet sont disponibles au 350ans.org ou au 418 872-9811.

Nous recherchons pour des emplois 
temporaires débutant le 1er décembre 2022 :

 h 4 journaliers ou journalières

Le journalier devra effectuer divers travaux 
manuels de déneigement : bornes-fontaines, 
patinoires, sentiers piétonniers, etc. Il devra 
aussi transporter en camion la neige vers le 
dépôt. Posséder un permis de conduire de 
classe 3 est un atout.

 h 2 signaleurs ou signaleuses

Présenté par :

Présenté par :

Présenté par :

Visitez le 
350ans.org !
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16 ans de 
succès !

Félicitations à Mme Christine 
Létourneau, gagnante du panier cadeau 
de la pharmacie Jean-Coutu, partenaire 

du Festival Lorettain ! Plus de 
800 personnes ont participé !

Marie-Claude Lelièvre, pharmacienne propriétaire en 
compagnie de Christine Létourneau.

Petits et grands ont été nombreux à profiter 
du Festival Lorettain, le 13 août dernier !

Des milliers de festivaliers ont participé à cette journée remplie 
d’activités pour tous les goûts. Parmi celles-ci :

 h Concours Lorettain en voix

 h Jeux gonflables

 h Randonnée cycliste

 h Sports et activités libres

 h Kiosques des organismes et commerces locaux

 h Spectacles jeunesses

Un bravo tout spécial à la jeune Martine Daigle, grande 
gagnante du concours Lorettain en voix !

En après-midi et en soirée, les festivaliers ont assisté, fébriles aux 
spectacles de Paul Daraîche, Alicia Deschênes, Sylvain Cossette et 
Miss DJ Licious, sans oublier les feux d’artifice !

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES !
La Caisse Desjardins du Piémont-Laurentien, Adrénaline Sports 
Québec, Marie-Claude Lelièvre pharmacienne propriétaire affiliée 
à Jean Coutu, Métro Plus L’Ancienne-Lorette, Éric Caire député 
de La Peltrie, Gérard Deltell député de Louis-Saint-Laurent, 
Groupe LOKIA – Pavillon Mille-Fleurs, Groupe Patrimoine, Aéroport 
International Jean-Lesage de Québec, Boutique Animali, Fougato, 
BC Pitchounette garde en milieu familial, Chez Hansel & Gretel 
pâtisserie & boutique et Clinique Lebourg.

C’est un rendez-vous en 2023 pour une édition 
toute spéciale à l’occasion du 350e anniversaire 
de L’Ancienne-Lorette !
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Chapeau à l'équipe 
des Travaux publics
Le Festival Lorettain est un 
évènement phare pour la Ville de 
L’Ancienne-Lorette et beaucoup 
d’efforts sont déployés afin qu’il soit 
des plus réussis chaque année.

Peu de gens connaissent l’ampleur du travail investi 
afin d’en assurer le succès. En plus des employés du 
Service des loisirs, l’équipe du Service des Travaux 
publics participe de façon importante afin que tout 
soit en place le jour du Festival, et ce, tout en réalisant  
les travaux réguliers dans la Ville.

Uniquement au Service des Travaux publics, une 
vingtaine de personnes ont travaillé à la préparation 
du site, au bon déroulement le jour même du 
Festival ainsi qu’au démontage des installations. 
Bravo et merci à l’équipe des travaux publics pour 
votre engagement.
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Avec le début de la saison des couleurs, il est temps de préparer sa 
propriété en prévision de l’hiver. Voici un résumé des principaux articles 

règlementaires pouvant s’appliquer à vos activités automnales.

 URBANISME

Collecte des résidus alimentaires  
à L’Ancienne-Lorette !

À compter de 2023, il sera possible de les valoriser par la biométhanisation, grâce aux nouveaux sacs mauves, et ainsi 
réduire la quantité d’ordures brûlées à l’incinérateur.

Un cœur de pomme, une coquille d’huître, un filtre à café ou un plat oublié au frigo est-ce que ça va dans le sac mauve ? 
Comment savoir s’il s’agit d’un résidu alimentaire ? Comment fonctionnera la nouvelle collecte des résidus alimentaires ?

Tous les détails se trouvent dans le cahier spécial 
joint à cette édition du Lorettain !

Dès
2023Les résidus alimentaires composent 

près de 50 % de votre sac à déchets.

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 
platebandes afin de tenir le tout le plus propre possible.

Foyer et 
feu extérieur
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 hors d’un foyer ?

Pour vous débarrasser de vos branches et de 
vos feuilles, vous pouvez en disposer dans un 
écocentre ou dans une collecte de résidus verts, 
du 10 octobre au 18 novembre, le même jour que 
votre collecte d’ordures ménagères. Profitez 
également de la dernière collecte spéciale 
de branches avant l'hiver le 10 octobre. 
Détails au lancienne-lorette.org

De plus, nous vous rappelons que les foyers 
extérieurs sont autorisés en cours latérales et 
arrières uniquement. Les foyers doivent être 
situés à au moins 3 mètres (10 pieds) de toute 
construction (résidence, cabanon, patio, auvent, 
etc.) et à au moins 2 mètres (6,6 pieds) de toute limite de terrain.

Il est aussi 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 ou d’affecter la sécurité des usagers des voies 
de circulation.

Abri temporaire (abri tempo)
Il est permis d’ériger la structure métallique dès le 1er octobre. 
L’installation de la toile doit quant à elle se faire à partir du 
15 octobre. Le retrait de l’ensemble de l’installation doit être 
effectué au plus tard le 30 avril.

De plus, l’abri doit être installé en respectant les 
distances suivantes :

 h À un minimum de 1,5 mètre de la limite intérieure 
(bordant votre terrain) de la chaîne de rue ou du trottoir;

 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 
piétonniers n’est pas règlementé par la Ville.

Clôture à neige
L’installation d’une clôture à neige destinée à protéger les 
arbres et arbustes durant la saison hivernale est permise 
entre le 1er octobre et le 30 avril. Celle-ci doit être installée à 
une distance d’au moins 3 mètres de la ligne de rue.
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Que ce soit pour offrir en cadeau ou 
pour vous gâter, vous y trouverez 
une foule de créations originales au 
Marché de Noël conjoint entre la Ville 
de L'Ancienne-Lorette et le Cercle 
de Fermières cette année. Deux fois 
plus de découvertes à explorer au 
même endroit : bijoux uniques, tricots, 
décorations festives et plus encore!

 h Quand ? 26 et 27 novembre 
2022, de 9 h 30 à 17 h.

 h Où ? Centre communautaire, 
au 1302 rue des Loisirs Est

 h Coût : Gratuit pour tous.

La Ville de L'Ancienne-
Lorette vous invite 
à son marché 
de Noël, L'art en 
cadeau, organisé 
conjointement avec le 
Cercle de Fermières de 
L'Ancienne-Lorette !

Un accès bonifié 
à nos sentiers

Fruit d’une démarche amorcée il y a trois ans, ce nouvel escalier-belvédère forme 
le trait d’union entre le parc de la Rivière et le Boisé Lorettain, en passant par le 
parc de la Rigolade. Doté d’un banc et de rampes d’accès pour les vélos, il offre 
une vue sur la rivière Lorette à l’ombre des arbres majestueux.

Enfants d’âge scolaire et préscolaire, familles, adultes et retraités (et même nos 
amis canins !) sont comblés par ce nouvel aménagement. Plusieurs cyclistes 
profitent d’ailleurs déjà des rampes d’accès permettant de transporter facilement 
leur vélo vers les sentiers.

Au grand bonheur des résidents rencontrés, il n’est plus nécessaire d’escalader la 
pente abrupte, et risquer de se blesser, afin d’accéder régulièrement aux 12,4 km 
de sentiers et de profiter des bienfaits du plein air au quotidien.

Situé au bout de la rue Jandomien, n'hésitez pas à utiliser cet escalier-belvédère 
dès maintenant !

Travaux routiers : 
une patience 
récompensée !
L’été fut marqué par les chantiers routiers dans plusieurs 
parties de la Ville, mais la patience des lorettains sera 
bientôt récompensée! Les travaux de revitalisation de la 
rue Notre-Dame, phase 3, qui s’achèvent au cours des 
prochains jours laisseront place à un résultat remarquable. 
Nouvelles canalisations et chaussée, trottoirs élargis, accès 
aux sentiers amélioré, aménagement paysager : voilà 
des améliorations aussi esthétiques que sécuritaires.

Nous en avons également profité 
pour accroître la sécurité des 
écoliers et la fluidité de la 
circulation automobile aux 
abords de l’école des Hauts-
Clochers, en collaboration avec 
le Centre de services scolaire 
des Découvreurs. Les jeunes 
et leurs parents bénéficient 
désormais d’un débarcadère 
évitant les croisements entre 
les voitures, les autobus et les 
écoliers sur le stationnement du 
Pavillon St-Charles.

Merci à tous de votre collaboration pendant ces travaux, et merci aux résidents des 
rues dont le chantier se terminera cet automne pour votre patience.

Des utilisateurs heureux :  Mélissa Robitaille et ses enfants, Mélanie Tremblay, Pierre Lauzé et 
leurs enfants, Régis Frigon, Louise Simard, Louise Vallière, Jean-Claude Laroche



    Journal municipal de la Ville de L’Ancienne-Lorette  |  Le Lorettain   7

Association féministe 
d’éducation et d’action 
sociale (AFÉAS)
ACTIVITÉS MENSUELLES AU POINT DE 
SERVICE ÉMILE-LORANGER :

19 octobre à 19 h : Retour sur le Congrès d’orientation provincial
16 novembre à 19 h : Conférence : De la médecine à l’écriture et la poésie : 
« Carnet d’Aida Bairam »
7 décembre à 11 h : Super party de Noël

ATELIERS PLAISIR D’ÉCRIRE AU POINT 
DE SERVICE ÉMILE-LORANGER :

Mercredis 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre, à 14 h 30

Information : 418 914-6064 ou cotemonique148@gmail.com

 ORGANISMES

La Boîte à FringA-L 
a son équipe 
et son logo !
Le frigo communautaire de 
L’Ancienne-Lorette se nomme 
maintenant officiellement 
La Boîte à FringA-L !

Le projet pourra compter sur une équipe 
composée de citoyens dynamique et investis 
afin d’assurer un bon démarrage et le 
succès du projet !

Un logo, conçu par le graphiste lorettain René Dery, représente bien le dynamique 
projet. Une boîte contenant des denrées dont la forme aux pointes triangulaires rappelle 
les clochers caractéristiques de l’église de L’Ancienne-Lorette permettent de situer 
l’emplacement du frigo-partage.

L’équipe de la Boîte à FringA-L
Patricia D’Aigle, Steeve Guillemette, Amanda Popovitch, Nadia Bergeron, Mélanie 
Papillon, Martine Duchaine (Rayon de Soleil), Violaine Auger et Jean-François Mc Clish. 

Absents de la photo : Valery Bédard et Anna Niloc.

Apprenti de 
la couture

À partir de tissus offerts par la population, l’organisme 
Apprenti de la Couture confectionne des vêtements 
ou divers articles destinés principalement aux 
enfants de 14 ans et moins de la communauté qui 
en ont besoin et ce, tout à fait gratuitement. 

Certains mandats nous sont confiés pour des demandes spécifiques, dont des 
bonnets pour les personnes atteintes d’un cancer, la confection de pochettes 
individuelles pour cinq hôpitaux de la région de Québec, etc. Soucieuses de 
donner au suivant, nos membres actives travaillent toutes de façon bénévole.

Vous avez des connaissances en couture et aimeriez donner quelques heures 
en bénévolat ? Notre local, situé au Point de service Émile-Loranger (local 211) est 
ouvert le lundi de 9 h à 15 h et le mardi de 9 h à midi, de septembre à juin. Nous 
offrons également la possibilité de participer à un atelier mensuel à un faible coût. 
Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire.

Voici la liste des prochains ateliers :

 h 20 septembre, de 13 h à 16 h : confection d’une poupée de chiffon (4 $)

 h 8 octobre, de 13 h à 16 h : confection d’un tapis pour machine à coudre (4 $)

 h 8 novembre, de 13 h à 16 h : confection d’un 
sac à chaussures avec appliqué (4 $)

Surveillez nos publications sur notre 
page Facebook, au facebook.com/
apprentidelacouture

Pour en savoir plus, 
adressez-nous un message à 
apprentisdelacouture@gmail.com.
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Fondation Richelieu Québec – Ancienne-Lorette

Soirée bénéfice 
vins et fromages 
Richelieu 2022

La Fondation Richelieu Québec – Ancienne-Lorette 
revient en force avec sa soirée bénéfice « Vins, 
Fromages et Charcuteries » le 22 octobre prochain ! 

Plus que jamais, les organisations de jeunes soutenues par la Fondation (Patro Roc-
Amadour, Maison des Jeunes de L’Ancienne-Lorette, Maison Jean-Lafrance, Maison 
Richelieu Hébergement Ste-Foy, Corps de cadets 2846) ont besoin de son aide pour 
subvenir à leurs besoins de base.

Les membres du comité organisateur et le président d’honneur 2022, Me Louis Pouliot, 
notaire comptent sur le soutien généreux des Lorettains et de la population de la région 
de la Capitale nationale. L’objectif visé est de 25 000 $.

Le coût de la soirée est de 125 $ par personne. Vous pouvez faire la demande de vos 
cartes à l’adresse courriel yvondorval1935@hotmail.com.

Les dons peuvent être effectués par la poste (chèque à l’ordre de la Fondation Richelieu 
Québec–Ancienne-Lorette) et expédié au 2341, Chemin de la Canardière, Suite 304-B, 
Québec (Québec) G1J 0A3 ou par virement bancaire en suivant ces étapes :

 h Entrez l’adresse courriel suivante : yvondorval1935@hotmail.com
 h Votre nom et montant
 h La question : Fondation Richelieu. Réponse : contribution

Pour tout don de 25 $ et plus, la Fondation se fera un plaisir de vous fournir un reçu 
d’impôt, à votre demande.

N’hésitez pas à en parler à vos amis et votre famille, vous pouvez faire toute la différence 
auprès de la vie de nos jeunes.

 ORGANISMES

19e groupe scout de 
L’Ancienne-Lorette

Vente du calendrier  
scout 2023
Le samedi 1er octobre prochain, les scouts de 
L’Ancienne-Lorette sillonneront les rues de la ville 
pour vous proposer leur calendrier 2023. Vous 
pouvez également vous le procurer ce jour-là au 
Point de service Émile-Loranger, entre 9 h et 16 h.

Notez que le paiement est possible en argent seulement.

Pour toute question, écrivez à info@scoutsanciennelorette.ca.

Les scouts retournent en camp !
C’est avec beaucoup de joie et de bonheur que les jeunes du 19e groupe scout ont 
pu renouer avec les camps d’été cette année. À travers des thématiques variées, 
du monde de l’agent Jean au Far-West en passant par une Galaxie près de chez 
vous, chacune de nos unités a pu vivre de belles aventures en nature et découvrir 
de nouveaux paysages. Les Pionniers ont même pu faire le tour de la Gaspésie ! 
Tous les jeunes ont eu la chance de développer leur débrouillardise et de faire de 
nouveaux apprentissages qui leur seront utiles dans le futur !

Club de karaté 
Kyoshindo
Envie de découvrir le karaté ?

Venez rencontrer les responsables et les membres du club à la journée portes 
ouvertes le samedi 17 septembre, de 9 h 30 à 14 h, à l’École des Hauts-Clochers.

Information : 418 871-7334

mailto:yvondorval1935@hotmail.com
mailto:yvondorval1935@hotmail.com
mailto:info@scoutsanciennelorette.ca
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Au nom de la Ville de L’Ancienne-Lorette, nous souhaitons 
féliciter le joueur de tennis lorettain Félix Auger-Aliassime 
pour sa saison exceptionnelle ! Nous suivons avec 
attention chaque tournoi et sommes très fiers de lui !

Bravo 
Félix !

Club Lions Québec 
L’Ancienne-Lorette
Le Club Lions est toujours actif et les rencontres 
ont lieu au Point de service Émile-Loranger.

Réunion du conseil d’administration : 1er mercredi du mois, à 19 h
Souper mensuel : 3e mercredi du mois, à 18 h
5 octobre 2022 : Lancement de la campagne du traditionnel gâteau aux fruits Lions

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Si vous voulez vous joindre à une équipe dynamique, nous vous offrons la chance 
de partager et d’appuyer l’action des Lions dans la communauté. Vous aurez 
l’occasion de servir et de développer de nouvelles compétences.

Vous désirez rencontrer une équipe de femmes et d’hommes passionnés et 
engagés pour qui servir est synonyme de plaisir ? N’hésitez pas à nous contacter.

Information : Hélène Chouinard au 418 871-0766  
et Claire Garneau au 418 704-8316.

Les Fermières 
toujours présentes 

dans la communauté !
Le Cercle de Fermières était présent au Festival 
Lorettain en août dernier afin de se faire connaître 
et de partager le savoir-faire de ses membres ! 

Cette association de femmes œuvre à préserver et transmette le patrimoine culturel et 
artisanal ainsi que l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille.

En vue du 90e anniversaire du Cercle en 2023, les membres ont mis sur pied un 
projet de réalisation de couvertures pour enfant. L’objectif est d’en amasser 90, 
qu’elles soient tricotées, crochetées, cousues ou même tissées, afin de les remettre 
à un organisme qui vient en aide aux enfants. Dans un souci de rejoindre le plus de 
gens possible, toutes les personnes désireuses de faire un don de couverture pour 
enfant est la bienvenue !

De plus, les Fermières sont toujours à la recherche de nouveaux talents et idées, 
de professeurs en arts textiles ou de gens pour animer des ateliers ou des 
conférences qui rejoignent nos intérêts. Vous désirez vous impliquer ? N’hésitez pas 
à nous contacter !

Ne manquez pas notre Salon de Noël qui aura lieu les 27 et 28 novembre 2022 au 
Centre communautaire !

Information : Marylène Germain, 418 928-1879, cflanciennelorette@gmail.com

Fête des récoltes au 
Jardin communautaire 
de L’Ancienne-Lorette
Le samedi 27 août dernier s’est déroulée la Fête des récoltes du Jardin 
communautaire de L’Ancienne-Lorette. Cet événement familial rassembleur 
a permis à un grand nombre de citoyens de visiter le Jardin, de déguster de 
délicieux maïs, de se procurer des légumes locaux et de participer à plusieurs 
tirages. Félicitations à tous les jardiniers amateurs pour cette belle saison!

mailto:cflanciennelorette@gmail.com
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Aviation ou expédition : 
quelle est ta passion ?

Les cadets, c’est un programme jeunesse gratuit pour les 12 à 18 ans 
qui existe au Canada depuis plus de deux siècles !

À L’Ancienne-Lorette, deux unités offrent aux jeunes 
des opportunités et des expériences uniques et 
gratuites. Il y en a vraiment pour tous les goûts ! Que 

tu sois un amateur d’expédition en forêt, de tir à 
la carabine de précision, d’aviation, de musique, 
de biathlon ou tout simplement de défis, le 
programme des cadets te permettra de participer 
à des activités en lien avec tes passions et de te 
faire des nouveaux amis.

Le corps de cadets 2846 Richelieu de 
L’Ancienne-Lorette offre des opportunités axées sur 
les expéditions, le trekking et la descente en rappel, 
tandis que l’Escadron 921 de L’Ancienne-Lorette 
propose des activités axées sur le domaine de 
l’aérospatial, la survie pour équipage de vol, le vol en 
planeur ou le vol en avion motorisé.

On y offre également des activités communes, telles 
que le développement des qualités de leadership et 
de civisme, l’apprentissage de la prise de parole en 

public, le travail d’équipe, le tir à la carabine de précision, 
la musique, le biathlon et bien plus !

Les inscriptions débutent en septembre et se 
poursuivent tout au long de l’année d’entraînement. 
Dans chacune des unités, il est possible d’assister aux 
portes ouvertes qui te permettront de mieux cibler ton 
intérêt pour l’un ou l’autre des éléments.

Durant l’année, soit de septembre à mai environ, 
l’entraînement principal est dispensé le vendredi soir 
à la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette (PAL) pour 
l’Escadron 921 et au pavillon Saint-Charles de l’École 
des Hauts-Clochers pour le Corps de cadets 2846.

En plus de ces activités régulières, des activités 
optionnelles et complémentaires ont lieu les soirs 
ou la fin de semaine.

Durant l’été, les jeunes peuvent participer à des 
activités estivales afin de développer d’avantage leurs 
connaissances et leurs compétences, selon leurs intérêts. 
Pour les parents qui désirent s’impliquer et suivre leurs 
jeunes dans certaines activités, un comité de parents 
soutient une partie des activités de chaque unité.

Pour de plus amples informations, visitez les 
pages Facebook et les sites web des deux unités 
au www.cc2846.com ou au www.921.ca.

N’hésitez pas à nous écrire pour vivre l’aventure 
avec nous !

Escadron 921 et Corps de cadets 2846

Le sergent Simon 
Lalonde de l’Escadron 
921 ayant participé au 
camp d’été de pilotage 

de planeur à l’été 2022.

L'Escadron 921 lors 
d'une visite du  
Service Aérien  

Gouvernemental.

Activité de luge 
du corps de 

cadets 2846.

Horaire du patinage et du 
hockey libre au Complexe 
sportif multidisciplinaire 

de L’Ancienne-Lorette

RÉSERVÉ AUX  
RÉSIDENTS DE  

L’ANCIENNE-LORETTE 
(PREUVE REQUISE)

11 septembre 2022 au 8 avril 2023
Patinage libre

Heure Clientèle
Dimanche 13 h à 14 h 30 Tous

Lundi 12 h à 13 h 30 Tous

Mardi 16 h 30 à 17 h 30 Tous

Jeudi 12 h à 13 h 30 Tous

Samedi 13 h à 14 h Tous

Hockey libre
Heure Clientèle

Dimanche 14 h 30 à 15 h 30 7 à 8 ans

Dimanche 15 h 30 à 16 h 30 9 à 12 ans

Dimanche 16 h 30 à 17 h 30 13 à 16 ans

Information et règlements :  lancienne-lorette.org

http://www.cc2846.com/
http://www.921.ca/
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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.

Opérations 
hivernales

15 N
O

V
EM

B
R

E 
A

U
 15 AV

R
IL  

S
urveillez les alertes! 

›  R
appel de la réglem

entation
›  Carte des zones
›  Com

m
ent s'inform

er des alertes
›  A

ires de stationnem
ent  

d'appoint
Rue Saint-Cyrille

euR Saint-Luc

Rue N
otre-D

am
e

Rue Notre-Dam
e

138

138

40

573

358

540

138

Rue Victor-L .-Laurin

R u
e d

u Merlon

ellevaraC al ed euR

Rue du Longpré

Rue  S ai nt- Exupéry

Rue du Pe tit -Pri

n ce

Loisirs Ouest
Rue des Loisirs Est

Rue de l’Amitié

Rue

stelaV euR

Yvon-Dolbec
Rue Yvon-Dolbec
Rue 

yanualeD euR

Ru
e d

es Montagnais

Rue de l’Entrait

Rue de la Détente

Rue de l’Entrait

Rue de la DétenteRue de Boulogne
Rue de Boulogne

Rue de la Doucine

Rue Alma-Pageot

Rue Chapman

Rue de la Rocque

eiruC euR

Rue de
l’H

ospitalité      

Rue de
l’Allégresse  

Rue du Bonheur
Rue du Bonheur

Rue Louis-Bourdages

Rue Louis-Bourdages

Rue Blier

Rue Albert-D
um

ouchel
Rue Albert-D

um
ouchel

yoF-etS ed euR

 al ed euR  al ed euR

Rue St-Charles 
Rue du Couvent

Rue St-Charles 
Rue du Couvent

Rue Ste-MoniqueRue Ste-Monique

Rue St-Albert

Rue St-Aim
é

Rue Ste-Marie

Rue Ste-Marie Rue St-Honoré

Rue Lionel-Allard

Rue Lionel-Allard

Rue des Érables

Rue St- Pierre

Rue St-Joseph

Rue St-Joseph

leirbaG-tS euR

Rue Arthur

osnaC ud euR osnaC ud euR

serdèC sed euR serdèC sed euR Rue du Bosquet
Rue Lehoux

tnomervèuG euR

reilecniP ud euR

Rue du Tristan

Rue du Safran Rue du Tristan

Rue du Safran

tseuO sniP sed euR

einomraH’l ed euR

Rue de la Verdure

Autoroute D
uplessis

Rue de la Rivière
Rue de la Rivière

  Rue   du D
om

aine   du Moulin

à découvrir!
Une  ville

Rue du Passant

Fenière

Rue de l’A uent

Rue de la H
utte

Rue Saint-Georges

Zone A-1

Zone B-3

Zone C-3

Zone B-1

Zone C-1

Zone B-2

Zone C-2
Zone A-2

Zone A-3

Carte des zones



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

Dépot légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Conception : Hebdo Litho
Illustrations : freepik.com
Tirage : Plus de 8 200 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.

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

LorettainLe

Collecte des matières résiduelles

Consultez le 
calendrier municipal 

complet en ligne !
Vous y trouverez :

 h Les dates importantes à retenir 
pour toute l’année (événements, 
dates limites, séances du 
conseil municipal, etc.)

 h Les dates des collectes (ordures, 
recyclage, encombrants, 
branches, résidus verts)

Pour le consulter et le télécharger, 
visitez le lancienne-lorette.org/
ma-ville/calendrier-municipal/

À conserver

Collecte des objets encombrants (monstres)
Inscription requise au plus tard le  vendredi 
précédant la collecte, à 16 h 30.

Collecte des matières recyclables
Selon la journée habituelle de chaque secteur

Collecte des résidus verts
Selon la journée habituelle de chaque secteur.

Collecte de branches

Collecte des ordures ménagères
Selon la journée habituelle de chaque secteur

Septembre 2022
D L M M J V S

3

4  10

11 17

18 24

25

Octobre 2022
D L M M J V S

1

2  8

9  15

16      22

23 29

30  

Novembre 2022
D L M M J V S

    5

6  12

13      19

20 26

27

Décembre 2022
D L M M J V S

3

4  10

11  17

18 24

25 31

MATIÈRES RÉSIDUELLES 
(ORDURES)

 h Seuls les bacs roulant noirs, gris 
ou verts avec une prise de type 
européenne de 240 ou 360 litres 
sont acceptés. Les bacs ne sont 
pas fournis par la municipalité.

 h Les sacs à ordures et toute 
matière ou objet à l'extérieur 
du bac ne sont pas autorisés 
et ne seront pas ramassés.

Collectes

Quelques 
rappels 
importants

RÉSIDUS VERTS
 h La collecte des résidus verts 

(feuilles, fleurs fanées, mauvaises 
herbes) sera effectuée du 
10 octobre au 18 novembre 
2022, au jour spécifié selon 
votre zone de collecte.

 h Seuls les sacs de papier ou de 
plastique transparent ou orange 
sont autorisés. Les sacs verts 
ou noirs ne sont pas permis.

Détails et calendrier des collectes : lancienne-lorette.org


