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Voici un bref aperçu d'une partie 
des travaux qui seront réalisés au 
cours des prochains mois:

 h Plantation d'arbres et de fleurs
 h Connection avec la future piste cyclable et sentier polyvalent du Boisé Lorettain
 h Aménagement d'une petite place publique, avec bancs, support à vélo et fontaine d'eau potable
 h Ajouts de bandes cyclables sur Notre-Dame
 h Nouvelle piste cyclable sur la rue du Couvent, pour sécuriser l'accès 

des élèves à l'école des Hauts-Clochers, pavillon St-Charles  
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MOT DU CONSEIL MUNICIPAL
Chers Lorettaines
Chers Lorettains,

Le printemps s’annonce aussi agréable 
que dynamique avec un retour tant 
attendu à une vie plus normale quant 
aux activités sociales, économiques, 
communautaires et sportives, tout 
en restant vigilants avec l'arrivée d'un 
nouveau variant. On devra s'y faire, car cela 
fait partie de nos vies. Soyons résilients, 
tous unis et solidaires. Restons forts! 

L’arrivée des beaux jours marque le 
début de l’animation estivale dans les 
parcs et l’aménagement de trois places 
éphémères, le début d’une nouvelle 
session d’activités de loisirs et la 
réalisation des travaux routiers.

En effet, plusieurs travaux de réfection et 
d’amélioration de nos infrastructures 
auront lieu cet été, notamment la 
troisième et dernière phase de réfection 
de la rue Notre-Dame, allant de l’école des 
Hauts-Clochers jusqu’au boulevard Hamel. 
En plus de simplifier les déplacements 
dans le secteur, ces travaux faciliteront 
l’accès aux sentiers polyvalents du Boisé 
Lorettain. Ils amélioreront également la 
sécurité des jeunes fréquentant l’école 
des Hauts-Clochers, notamment grâce 
au réaménagement des accès cyclistes 
et piétonniers.

La Ville effectuera également la réfection 
des rues Grand Pré, du Couvent, 
St-Jacques et Créneau, ainsi que l'ajout 
de trottoirs sur les rues Parisien, Notre-
Dame, Papillon et sur l'avenue St-Jean 
Baptiste. Des bandes cyclables seront 
aménagées sur la rue St-Jean-Baptiste, 
Père-Chaumonot, St-Olivier et Ritournelle. 
Bien que certains désagréments soient 
à prévoir dans vos déplacements, il 
importe de se rappeler que ces chantiers 
favoriseront la mobilité active tout en 
assurant la sécurité des Lorettains.

Nous bénéficions, pour ces travaux, 
d'un maximum de subventions grâce 
au dynamisme et à la proactivité de nos 
équipes qui sont constamment à l’affût 
des programmes de subventions afin 
d’alléger le plus possible la facture fiscale 
pour les Lorettaines et Lorettains.

Les membres du conseil municipal 
ont été fort occupés au cours des derniers 
mois. Les quatre nouveaux élus se sont 
approprié les dossiers et chaque élu a 
collaboré étroitement pour faire avancer 
les dossiers et les enjeux des Lorettaines 
et des Lorettains. N’hésitez pas à 
communiquer avec vos représentants 
au conseil municipal. Nous sommes au 
service de la collectivité.

L’Ancienne-Lorette vous offre le plus 

bas compte de taxes résidentielles et 
commerciales de l'agglomération et 
des services de haute qualité. Notre 
saine gestion, notre proactivité dans la 
recherche et l’obtention de subventions 
ainsi que notre personnel dédié axé sur le 
service citoyen nous permettent depuis 
des années de vous en donner plus au 
meilleur coût possible. Cependant, 
la variable la plus menaçante pour 
notre situation financière demeure 
la facture d’agglomération.

En décembre dernier, la Ville de Québec a 
récidivé avec un nouveau stratagème afin 
de poursuivre sa spirale de surfacturation. 
Elle a adopté unilatéralement - car elle 
détient le monopole décisionnel au conseil 
d’agglomération - des règlements, et ce, 
malgré les bonnes intentions mentionnées 
par le maire de Québec après son élection. 
Forts des deux jugements favorables 
prononcés par la Cour, nous continuons le 
combat afin d'obtenir justice et assurer la 
pérennité financière de notre Ville.  

Consultation citoyenne 
MA VILLE, MA FIERTÉ !

Résolument tournée vers l’avenir, la 
Ville de L’Ancienne-Lorette vous invite à 
participer à une grande consultation 
citoyenne au cours de laquelle vous 
serez invités à partager vos points de 
vue et vos suggestions sur les grands 
enjeux d’aujourd’hui et de demain. 
Ensemble améliorons notre qualité 
de vie et planifions notre avenir.

Dans le contexte actuel où notre ville 
est développée à presque 100 %, où 
la valeur foncière – donc nos revenus 
municipaux – se stabilise et où notre 
dette avoisine les 40 M$, sans compter 
le rattrapage à faire dans la réfection 
de nos rues, cette consultation revêt 
toute son importance. Il faut prendre 
aujourd’hui les bonnes décisions qui 
influenceront positivement notre qualité 
de vie future, qui assureront la pérennité 
financière de notre Ville et surtout, qui 
respecteront votre capacité de payer.

Nous voulons vous entendre sur la qualité 
et la variété des services municipaux, 
l'environnement, les enjeux climatiques, la 
mobilité durable, votre vision d'avenir pour 
la communauté, etc.

Nous sommes de fiers 
Lorettains et nous désirons le 
demeurer longtemps.

En mon nom personnel et en celui de tous 
les membres du conseil, je vous souhaite 
un printemps aussi heureux qu’ensoleillé !

Cordiales salutations,

Gaétan Pageau,
Maire

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 ».

 Séances ordinaires 
du conseil municipal
Voici l’horaire des prochaines séances qui ont lieu à 19 h 30, à l’hôtel de ville 
situé au 1575, rue Turmel. Le port du masque est requis pendant toute la durée 
de la séance.

Voici l’horaire des prochaines séances.

 h Mardi 26 avril 2022
 h Mardi 31 mai 2022
 h Mardi 28 juin 2022

Elles sont également diffusées en direct sur notre chaîne YouTube 
et peuvent être visionnées en différé. Vous pouvez consulter les 
ordres du jour et soumettre vos questions sur le site Internet à 
lancienne-lorette.org.

Questions, commentaires 
ou suggestions : 
info@lancienne-lorette.org
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Horaire  
              de Pâques
Collectes
L’horaire habituel des 
collectes est maintenu.

Bureaux 
administratifs
Fermés du 15 au 18 avril inclusivement.

Pour toute urgence, communiquez 
avec nous au 418 872-8450.

Loisirs
Aquagym, Élise Marcotte. 

Consultez l’horaire au  
lancienne-lorette.org.

Bibliothèque 
Marie-Victorin
Ouverte les 15 et 16 avril.

Fermée les 17 et 18 avril inclusivement.

Pour connaître l’horaire qui s’appliquera lors des prochains jours 
fériés, abonnez-vous à notre infolettre, consultez notre site 
Internet ou suivez-nous sur Facebook !

lancienne-lorette.org

Lorettaines et Lorettains, la Ville de L’Ancienne-
Lorette vous invite à participer à une grande 
consultation citoyenne au cours de laquelle 
vous pourrez donner votre avis et partager 
vos idées et suggestions sur les grands 
enjeux d’aujourd’hui et de demain, dont :

 h La qualité et la variété des services municipaux

 h Votre vision d’avenir de L’Ancienne-Lorette

 h Les finances publiques

 h Vos priorités pour assurer la qualité de 
vie future de notre communauté

 h Le développement urbain

 h Le patrimoine

 h L’environnement, nos parcs et espaces verts

Dès les prochains jours, surveillez notre 
page Facebook, notre site Web et 

notre infolettre pour tous les détails 
sur la procédure de participation et les 

prochaines étapes de cette consultation.

Ensemble améliorons notre qualité 
de vie et planifions notre avenir !

Consultation citoyenne 
MA VILLE, MA FIERTÉ !

L’Ancienne-Lorette, 
une ville inclusive 
et accessible !
En vue d’améliorer l’accessibilité de ses infrastructures 
et activités offertes sur son territoire, la Ville de 
L’Ancienne-Lorette adopte chaque année un plan 
d’action à l’égard des personnes handicapées.

VOICI UN APERÇU DES PRINCIPALES MESURES 
ENVISAGÉES POUR L’ANNÉE 2022 :

 h Rendre le site Web accessible;

 h Réaliser un projet d’accessibilité multigénérationnel au Parc de la Rigolade;

 h Élaborer une liste exhaustive des infrastructures, des 
activités et les lieux urbains les plus accessibles.

Le plan d’action à l’égard des personnes handicapées est disponible sur le 
site Web de la Ville, au lancienne-lorette.org, dans la section Rapports 
et publications.

Lorettains et Lorettaines, aidez-nous à améliorer l’accès inclusif de votre Ville !

Vous êtes cordialement invités à nous transmettre vos idées, commentaires 
et suggestions, par courriel, à l’adresse électronique suivante : 
mkelly@lancienne-lorette.org.
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Du 27 juin au 

12 août, un été 

inoubliable 

t’attend !

Programme 
Vacances-Été  
de L’Ancienne-Lorette
Camps de jour pour 
enfants de 4* à 12 ans

Notre Programme Vacances-Été propose aux 
jeunes de 4* à 12 ans des vacances estivales 
amusantes, dans un environnement stimulant 
et sécuritaire ! Notre équipe dynamique et 
expérimentée offre une animation de qualité 
et un encadrement sécuritaire à travers un 
programme palpitant et enrichissant qui 
combine activités culturelles, sportives, de 
plein air, des sorties et activités spéciales !
*Nous acceptons cet été les enfants qui auront 4 ans au 27 juin 2022.

IMPORTANT ! Dû à des travaux majeurs à la Polyvalente 
de L’Ancienne-Lorette, le PVE devra se scinder en 3 lieux 
différents cet été. Nous avons également dû renoncer 
aux options en raison des locaux restreints.

Inscription
Période d’inscription : Dès le 12 avril 2022

Modalités d’inscription : Toutes les inscriptions 

se font par Internet, avec votre
  

Dossier Citoyen .

Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez le lancienne-lorette.
org/sports-et-loisirs/programme-vacances-ete-pve/

!

 LOISIRS

Vivart revient pour 
débuter l’été en force !
La Ville de L’Ancienne-Lorette 
est fière de présenter pour 
une quatrième année Vivart 
– Rendez-vous artistique de 
L’Ancienne-Lorette, les samedi 18 et 
dimanche 19 juin, de 10 h à 16 h.

L’activité soulignera le début de l’été en mettant en 
valeur les talents artistiques locaux et régionaux, 
sur l’espace de stationnement de la bibliothèque 
Marie-Victorin, tout près du point de service Émile-
Loranger.

Pendant ces deux jours d’activités, vous pourrez 
admirer le talent des artistes présents et échanger 
avec eux. Arts visuels, artisanat, concert, ateliers 
artistiques et animation sauront vous divertir.

Facilement accessible grâce aux artères principales 
et au réseau de transport en commun à proximité, 
ce site offre également un vaste espace 
de stationnement.

Visitez le lancienne-lorette.org et notre 
page Facebook pour en savoir plus sur 
la programmation !

APPEL DE CANDIDATURES :

Vous désirez participer à 
Vivart afin de faire connaître 
votre travail (art visuel, 
artisanat et métiers d’art) ?

Du 1er mars au 25 avril, à 16 h 30, soumettez 
votre candidature en remplissant en ligne 
le formulaire d’inscription, disponible au 
lancienne-lorette.org, sous la section 
Culture – Vivart.

Un formulaire papier sera également 
disponible à la réception de l’Hôtel de ville, 
au 1575, rue Turmel.

Les résultats seront annoncés le mardi 
3 mai à tous les artistes ayant soumis 
leur candidature.

Les candidats retenus devront assumer les 
frais de participation de 50 $.

CONSULTEZ LA 
PROGRAMMATION 
DE PRINTEMPS !
Rendez-vous au lancienne-
lorette.org pour consulter la 
version électronique ou récupérez 
une copie imprimée à l’hôtel 
de ville, à l’Aquagym ou à la 
bibliothèque Marie-Victorin.

Début de la session : 
semaine du 4 avril 2022

La période d’inscription est débutée, 
mais il est possible que des places 
soient toujours disponibles dans certains 
cours. Consultez votre dossier citoyen ou 
informez-vous au Service des loisirs.

Inscription 
aux activités 
de loisirs
Ce printemps, la Ville de 
L’Ancienne-Lorette vous 
propose une vaste gamme 
d’activités de loisirs pour tous 
les âges et tous les goûts : 
activités aquatiques, sportives, 
culturelles et artistiques, 
ateliers ponctuels et plus !
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4 JUIN 
Marché aux puces 
100 tables en location (25 $ l’unité)

4 JUIN 
Fête nationale des voisins
Organisez des activités entre voisins !

4 JUIN 
Grande journée des petits entrepreneurs 

18-19 JUIN 
Vivart

CHAQUE FIN DE SEMAINE 
Un spectacle pour enfants

CHAQUE FIN DE SEMAINE 
Un concert

CHAQUE SEMAINE 
Un atelier artistique

15 JUILLET 
Soirée cinéma en plein air

3 FOIS DURANT L’ÉTÉ 
Heures du conte

6 SAMEDIS MATIN 
Animation dans les parcs

Plusieurs activités sportives

3 places éphémères (Place Chaumonot, 
Parc Cyrille Gauvin et Carrefour Notre-Dame)

Surveillez notre page 
Facebook et notre infolettre 
pour tous les détails !

etrebiendanssatete.ca

Tous ensemble 
pour une bonne santé mentale

SMQ – Bas-Saint-Laurent • SMQ – Chaudière-Appalaches • SMQ – Côte-Nord • SMQ – Haut-Richelieu • SMQ – Lac-Saint-Jean • SMQ – Rive-Sud
SMQ – Pierre-De Saurel • ACSM – Filiale de Québec • ACSM – Filiale Saguenay • CAP Santé Outaouais • Comité Prévention Suicide L-s-Q • PCSM • RAIDDAT

PRÉSENT PARTOUT AU QUÉBEC ET ENGAGÉ DANS LES RÉGIONS PAR L’ACTION DE SES ORGANISMES MEMBRES :

CHOISIR
c’est ouvrir une porte

Nous 
remercions :

Le ministère de la Santé 
et des Services sociaux

Semaine 
de la santé 

mentale
2 au 8 mai 2022

À la Ville de L’Ancienne-Lorette, nous avons à cœur le 
bien-être personnel et collectif de notre population. Les 
derniers 24 mois que nous venons de vivre peuvent avoir 
été difficiles pour plusieurs. Le conseil municipal a donc 
choisi de manifester une fois de plus son appui à la cause 
de la santé mentale, en proclamant la première Journée 
nationale de promotion de la santé mentale positive, le 
13 mars dernier, et en appuyant la « Semaine de la santé 
mentale » du 2 au 8 mai prochain.

Pour découvrir les 7 astuces pour vous recharger et pour 
protéger votre santé mentale, dont l’astuce « choisir » 
mise en lumière cette année, nous vous invitons à visiter le 
etrebiendanssatete.ca

 LOISIRS

En route
   vers l’été !

     Et plusieurs
    autres activités

        à venir !

Juillet 
et août

Juin

Cette année, la Ville de L’Ancienne-Lorette vous offre 
la plus grosse programmation estivale à ce jour !

L’Écocentre mobile sera à 
L’Ancienne-Lorette le 4 juin !
L’Écocentre mobile est un site d’appoint 
ponctuel offert aux citoyens qui ne sont 
pas en mesure ou qui ne souhaitent 
pas se rendre dans l’un des cinq 
écocentres permanents répartis sur 
le territoire de l’agglomération.

Il accueillera les citoyens le 4 juin prochain, de 10h à 16h, sur 
le stationnement de la Bibliothèque Marie-Victorin.

Le site d’appoint permet de se départir gratuitement de 
résidus domestiques dangereux comme les piles, batteries et 
ampoules fluocompactes et de petits appareils électroniques 
et électriques qui ne vont ni aux ordures, ni au recyclage.

MATIÈRES ACCEPTÉES
Pour connaître la liste des matières acceptées dans les 
écocentres mobiles, consultez le Guide du tri au  
www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/
matieres-residuelles/guide-du-tri/ecocentre-mobile/.

FONCTIONNEMENT

L’Écocentre mobile ne se substitue 
pas aux écocentres permanents. 
Un citoyen apportant une matière 
volumineuse (un matelas ou un divan 
par exemple) dans une remorque 
sera invité à aller directement vers un 
écocentre permanent où l’organisation 
des lieux permet une prise en charge 
plus adaptée de ce type de matière.
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Quelques rappels pour que tous 
profitent pleinement du printemps

 
 
 

Abris d’hiver et  
clôtures à neige
Les abris d’hiver, incluant leurs structures de métal, et les 
clôtures à neige doivent être retirés avant le 15 avril.

Fonte des neiges
Avec l’arrivée du printemps et la fonte des neiges, 
nous avons tous hâte de retrouver la verdure de 
nos propriétés. Toutefois, saviez-vous que la neige 
provenant de votre terrain ne peut être lancée, 
jetée, soufflée ou transportée dans les rues et sur 
les trottoirs pour accélérer la fonte ? Avec un peu de 
patience, Dame Nature se chargera du travail. 
 
 
 
 
 
 
 

Feux extérieurs
Avec les températures 
plus clémentes qui 
pointent à l’horizon, 
la période des feux 
extérieurs approche. 
Saviez-vous qu’il est 
formellement interdit 
d’allumer, de maintenir 
allumé ou d’alimenter 
un feu ailleurs que dans 
un foyer extérieur ?

Un foyer extérieur est 
un équipement muni 
d’une cheminée, tel 
qu’un foyer, un poêle 
ou tout autre appareil 
ou installation dont l’âtre et la cheminée sont munis d’un 
pare-étincelles.

De plus, il est interdit de produire des émanations ou 
des émissions de suies ou de fumées susceptibles 
d’incommoder sérieusement les occupants des 
propriétés avoisinantes.

Pour obtenir l’ensemble des normes applicables, veuillez 
consulter la fiche d’information disponible au lancienne-
lorette.org.

Garde de poules
Toute personne qui désire garder des poules doit 
obligatoirement effectuer une demande d’attestation 
de travaux auprès de la Ville de L’Ancienne-Lorette sous 
réserve de certaines conditions.

Communiquez avec nous pour plus d’information à 
urbanisme@lancienne-lorette.org ou remplissez le 
formulaire disponible au lancienne-lorette.org.

Gestion et contrôle 
des chiens
Ah, les animaux ! Nous les aimons tellement ! Voici 
quelques rappels des règles à suivre pour que les 
Lorettains à quatre pattes puissent cohabiter, dans le 
respect, avec les autres résidents de la Ville.

 h Dans un endroit public, votre chien doit 
en tout temps être sous contrôle et vous 
devez être capable de le maîtriser.

 h Vous devez enlever rapidement et proprement 
les excréments de votre animal.

 h Sauf exception prévues au Règlement, dans 
un endroit public, un chien doit en tout 
temps être tenu au moyen d’une laisse 
d’une longueur maximale de 1,85 mètre.

 h Dans un endroit public, un chien 
de plus de 20 kg doit en tout 
temps porter un licou ou un 
harnais attaché à sa laisse.

 h Un total de 4 animaux domestiques 
est permis par résidence (dont un 
maximum de 2 chiens ou 3 chats).

 h Ne pas nourrir les chats errants, pour 
limiter les problèmes de surpopulation. 

La Ville de L’Ancienne-Lorette rappelle aux propriétaires 
de chiens que l’obtention d’une licence pour votre chien 
est obligatoire. Visitez-le jeminscrismaintenant.
com/lancienne-lorette/ pour inscrire ou renouveler la 
licence de votre animal. Celle-ci est valide du 1er janvier au 
31 décembre et la médaille est bonne à vie !

Entretien  
général  
du terrain
Chaque printemps, il est primordial de procéder à 
un entretien général du terrain, qu’il soit construit ou 
vacant. Cela va de la coupe du gazon à l’enlèvement des 
branches, des broussailles, des mauvaises herbes, en 
passant par le remplissage des trous.

Permis et certificats
La fonte des neiges rime souvent avec le début 
des travaux de rénovation et de construction.

Toute demande de permis peut être effectuée 
à partir du Dossier Citoyen dans la section 
Demandes en ligne. Le service vous permet 
de soumettre une demande de permis ou de 
certificat d’autorisation à la Ville en tout temps, 
de trouver l’information nécessaire à la demande, 
d’en acquitter les frais et de suivre l’évolution de la 
demande sans vous déplacer.

Prévoyez le coup et déposez votre 
demande de permis le plus tôt possible 
afin d’éviter des délais pouvant 
survenir en raison du nombre accru de 
demandes au Service de l’urbanisme en 

période estivale.

SUGGESTION : Avant de débuter vos travaux, 
assurez-vous que votre projet respecte la 
réglementation en vigueur. Consultez notre section 
d’information Ai-je besoin d’un permis pour 
effectuer mes travaux ?

Vous avez des questions sur l’aménagement 
des clôtures entre voisins, les arbres, l’utilisation 

de l’eau potable, le stationnement, les 
constructions, etc. ? Les réponses aux 
questions les plus fréquentes au sujet des 
règlements d’urbanisme se trouvent dans 
la section, Urbanisme : réponses aux 
questions fréquentes.

Pour en savoir plus. lancienne-lorette.org/
permis-et-reglements

 URBANISME

Rappel

Psssttt!
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Nouvelles des organismes

Cadets de l’air – Escadron 921 Optimiste 
de l’Ancienne-Lorette
Les cadets et cadettes de l’Escadron 921 Optimiste de 
L’Ancienne-Lorette ont participé au Défi 28 jours en 
février dernier. Ce défi, lancé à 28 unités de cadets 
regroupant plus de 850 jeunes par le Comité de 
visibilité en collaboration avec les Jeux des cadets de 
la grande région de Québec, encourageait les cadets 
et cadettes à bouger à l’extérieur et à cumuler un 
maximum de minutes d’activité physique.

Comme la plupart des activités sportives ont été restreintes 
ou annulées en janvier et février 2022, le comité à lancé également le défi aux 
membres du personnel, aux comités répondants et de succursale et aux parents 
de ces jeunes. Pour le comité organisateur : « L’occasion de bouger, de prendre 
l’air et de faire de l’activité physique, surtout en hiver, n’est pas toujours facile, 
mais si ce défi a permis à quelques-uns de profiter des belles journées de février 
tout en pratiquant un sport ou seulement en prenant une marche, l’objectif du 
défi est relevé ! ».

L’un des objectifs du programme des cadets est de favoriser la bonne forme 
physique. « C’est un très beau défi pour inciter les cadets à bouger à l’extérieur, le 
tout dans un esprit de compétition motivant », mentionne le sergent de section 
Alek Guitard, cadet-commandant de l’Escadron.

Le programme des cadets est une occasion unique pour tous les jeunes 
de 12 à 18 ans de réaliser de nouvelles expériences gratuitement ! Si vous 
désirez vous joindre à l’Escadron 921 ou en apprendre davantage sur les 
différentes opportunités, visitez le www.921.ca.

Club de tennis de l’Ancienne-Lorette
Le Club de tennis de L’Ancienne-Lorette, reconnu pour ses magnifiques terrains en 
terre battue, vous propose des ligues, des cours, des cliniques et autres activités 
sociales qui vous permettront d’améliorer votre jeu, de rencontrer de nouveaux 
partenaires, ou simplement de vous amuser entre amis.

Actuellement, le projet d’un nouveau 
système d’éclairage a été proposé par 
le CA à la Ville, et accepté. Le Conseil 
d’administration vous annonce donc 
que des changements majeurs sont 
en processus d’installation pour la 
saison 2022. Nous avons priorisé des 
entreprises d’ici qui fournissent un 
même service à d’autres clubs de tennis.

 h Une nouvelle plateforme 
permettant une utilisation plus 
conviviale lors de l’inscription. 
Elle sera compatible avec 
cellulaire, tablette et ordinateur.

 h Notre site Web aura une nouvelle 
image et sera notre seule source de 
communication avec les membres.

 h Un nouveau support 
informatique adapté aux 
besoins des deux nouveautés 
citées précédemment.

 h Un nouveau module 
« Réservations sportives » 
sera offert par Tennis Québec. Il 
a été mis à l’essai dans différents 
clubs en 2021 et nous attendons 
la suite des évènements.

« RECRUTEMENT HÂTIF 
OBLIGÉ D’ANIMATEURS »
En 2021, le CA du Club de tennis a 
vécu une très grande difficulté de 
recrutement, et n’a pu combler toutes 
les plages horaires offertes dans la 
programmation. Le CA, avec l’équipe 
en place, a pu offrir la programmation 
en faisant preuve d’initiative, non sans 
efforts. Le CA se voit dans l’obligation de 
solliciter la participation des membres 
et des résidents de L’Ancienne-Lorette 
afin d’organiser une programmation 
2022. Le Club devra offrir son propre 
service de garde pour son camp de jour 
de tennis.

Avec les nouveautés annoncées 
précédemment, un beau défi s’offre à 
vous dans un volet sportif des plus actifs 
à L’Ancienne-Lorette. Les membres du 
CA sont à la recherche de personnes 
responsables de tous âges dotés 
d’habiletés en informatique de base (une 
formation est prévue). Le CA remercie 
nos partenaires dans cette démarche 
pour assurer et maintenir des activités 
sportives aux jeunes et moins jeunes de 
L’Ancienne-Lorette.

OFFRE D’EMPLOI

Nous recherchons des animateurs(trices) avec un intérêt certain pour 
un travail d’équipe. Une supervision et une formation sont prévues 
pour faciliter l’intégration et les responsabilités reliées aux tâches.

Animateur(trice)
Sous la supervision du coordonnateur(trice), il(elle) est responsable de la bonne 
marche des diverses opérations et activités du club : accueil, travail général de 
bureau, notamment donner les renseignements généraux du Club, assurer le 
respect des règlements du Club, tenir à jour les documents nécessaires à la bonne 
marche des activités, produire des rapports statistiques, superviser les réservations 
par les membres et non membres ainsi que l’octroi des « puces », participer avec 
les responsables de ligues et tournois à la tenue de ces événements, tenir à jour 
l’inventaire, entretenir chaque jour les terrains et toutes autres tâches connexes.

 ORGANISMES

DÉFI 28 JOURS : 

ON BOUGE À 
L’ESCADRON  

921 !

Association féministe 
d’éducation et d’action 
sociale (AFÉAS)
L’Association Féministe 
d’Éducation et d’Action 
Sociale organise sa 16e 
soirée-conférence dans 
le cadre de la Journée 
Internationale des 
Femmes. Notre invitée, 
Madame Louise Portal, 
fait partie de notre paysage 
culturel comme actrice, 
chanteuse et écrivaine depuis 40 
ans. Il n’est pas étonnant que la vie, tout 
naturellement, l’ait amenée à témoigner 
de son parcours unique et diversifié.

Sa conférence, Ces femmes que 
j’aime !,aborde les grands thèmes qui 
touchent la vie : l’amour, l’importance 
d’une vision d’avenir et la passion de faire 
ce que l’on aime. Elle nous parlera des 
femmes qui ont inspiré son parcours.

L’AFÉAS vous accueillera à ce grand rendez-
vous culturel annuel à l’amphithéâtre de la 
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette, le jeudi 
21 avril 2022, à 20 h.

Les billets, au coût de 20 $, sont 
disponibles auprès des membres AFÉAS, à 
l’entrée de la salle le soir de la conférence 
ou par téléphone au 418-932-5801.

21 AVRIL 2022

Soirée-
conférence  
avec Louise 

Portal

Club Toastmasters de l’Ancienne-Lorette
Le Club Toastmasters vise à offrir une expérience d’apprentissage favorable et positive 
par laquelle les membres développent leurs compétences en communication et en 
leadership, ceci dans un climat d’entraide et de bienveillance. Lors des rencontres, les 
membres prennent des rôles (orateurs, évaluateurs et organisateurs). De semaine en 
semaine, ils gagnent en assurance et progressent vers leurs objectifs personnels.

Les activités ont lieu les lundis, à 19 h 15.

 h En présentiel : 1625, rue Notre-Dame
 h En ligne : https://toastmasters.solmeg.com/clublanciennelorette.html

Information : vp.recrutement.anc.lorette.tm@gmail.com
581 500-0726
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Club photo de l’Ancienne-Lorette
Assistez aux expositions du club photo de L’Ancienne-Lorette !

THÉMATIQUE AUTOPORTRAIT

à la Bibliothèque 
Marie-Victorin  
et exposition virtuelle

THÉMATIQUE LUMIÈRE

à l’Aquagym et 
exposition virtuelle

Information : clubphotoal.com

Mai  
2022

Mai  
2022

Théâtre les Grands Enfants
La troupe de théâtre Les Grands 
Enfants de L’Ancienne Lorette, qui 
roule sa bosse depuis déjà 32 ans, 
effectue son grand retour sur scène 
cette année !

Les membres de la troupe sont heureux 
et fébriles de pouvoir fouler à nouveau les 
planches et de vous retrouver enfin. Après 
cette période particulière, nous souhaitons 
développer notre public et nous ancrer 
solidement dans notre communauté. Nous 
ouvrons nos portes (et nos rideaux !) à des 
personnes qui ne viennent habituellement 
pas au théâtre. Les publics empêchés 
peuvent prendre plusieurs visages et ne 
pas fréquenter les lieux culturels pour une 
foule de raisons : « C’est trop cher ! Je n’ai 
pas le budget ! » disent les uns ou encore 
« Je ne connais pas ça, Je ne comprendrai 
pas » disent les autres.

En partenariat avec la caisse Desjardins 
du Piémont Laurentien, notre initiative 
« théâtre au suivant » permettra d’offrir 
à ces publics empêchés, 100 billets pour 
chaque pièce, pour un total de 300 billets 
en 2022. Nous considérons le théâtre 
comme un service essentiel et, en ce sens, 
tous devraient y avoir accès. Nous croyons 
que consommer des produits culturels, 
plus particulièrement fréquenter les 
théâtres, permet d’ouvrir ses horizons, de 
brasser des idées reçues, de bouleverser, 

d’éveiller, d’émouvoir et aussi de sortir des 
tracas quotidiens qui nous submergent, 
en particulier depuis deux ans.

Fidèles à la tradition, nous vous présentons 
trois pièces, exceptionnellement cette 
année au Séminaire Saint-François à 
St-Augustin-de-Desmaures :

 h Là de Serge Boucher, du 
6 au 9 avril 2022 à 20 h, et 
représentation supplémentaire 
samedi le 9 avril, à 15 h.

 h Les femmes savantes de Molière, 
du 13 au 16 avril 2022 à 20 h, et 
représentation supplémentaire 
samedi le 16 avril, à 15 h.

 h Comme une bouchée 
de petits cailloux, du 
15 au 18 juin 2022 à 20 h, et 
représentation supplémentaire 
samedi le 18 juin, à 15 h.

Information et réservation :  
www.lesgrandsenfants.com 
ou 418-800-2113.

Une billetterie physique sera mise en 
place à la bibliothèque Marie-Victorin 
à chaque samedi matin, de 10 h à 
12 h, jusqu’au 2 avril et il sera possible 
d’acheter vos billets en payant en argent 
comptant ou avec un chèque.

Au plaisir de vous divertir !

Club Rotary de L’Ancienne-Lorette

Vous envie de faire la différence dans votre communauté ? Devenez membre 
du Club Rotary de L’Ancienne-Lorette !

L’impact du Club repose sur ses membres, des personnes comme vous, qui voient un 
monde où les gens se rassemblent et passent à l’action pour apporter un changement 
durable – dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes.

QUE FAIT LE CLUB ROTARY 
DE L’ANCIENNE-LORETTE ?

 h Soutien à la Maison des jeunes, 
bourses d’excellence à la Polyvalente 
de L’Ancienne-Lorette et au Collège 
de Champigny, Autisme Québec, 
Cité-Joie et bien d’autres !

 h Télé-Bingo Rotary, sa plus grande 
source de financement.

 h Autres activités ponctuelles.

POURQUOI JOINDRE 
LE CLUB ROTARY ?
Devenir Rotarien vous connecte à un 
groupe diversifié qui partage votre état 
d’esprit et qui vous permettra de :

 h Répondre de manière créative 
aux problèmes locaux.

 h Rencontrer d’autres leaders qui 
veulent changer le monde.

 h Améliorer vos compétences 
professionnelles et de leadership.

 h Passer du temps avec vos amis et 
faire de nouvelles connaissances.

QU’ATTENDENT-ILS DE VOUS ?
En tant que membre du Club, vous :

 h Assisterez aux réunions du 
Club chaque semaine ou 
selon votre disponibilité.

 h Contribuerez par le biais 
d’une légère cotisation.

 h Mettrez vos compétences 
professionnelles et vos talents 
au service de la collectivité !

COMMENT DEVENIR MEMBRE ?
Communiquez dès maintenant avec le 
Club au club@rotary-al.org.

Inscription du  
1er mars au 2 avril 
info@vbal.qc.ca |  vbal.qc.ca
www.vbal.qc.ca

PRÉPARE-TOI
à tout donner
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Conférence St-Vincent de Paul 
de L’Ancienne-Lorette

COMPTOIR DE VENTE 
ACCESSIBLE À TOUS !

En raison des consignes 
sanitaires, les horaires publiés 
ci-dessous sont sujets à 
changement sans préavis. 
En tout temps, vous pouvez 

consulter les informations à 
jour sur notre page Facebook 

(facebook.com/ssvpanclor) ou par 
téléphone au 418 874-0101.

VENTE DE MEUBLES ET 
D’ÉLECTROMÉNAGERS
Tous les lundis, mercredis et vendredis 
matin, de 8 h 30 à 10 h 30
au 1305 rue des Loisirs Est,  
à L'Ancienne-Lorette.

COLLECTE D’OBJETS, DE 
JOUETS ET DE VÊTEMENTS

Nous recueillons à notre local, situé au 
1305, rue des Loisirs Est, les dons de toutes 
sortes : vaisselle, vêtements, bijoux, films, 
musique, petits électroménagers, articles 
de sports, livres, etc.

Les dons de vêtements peuvent également 
être déposés dans les conteneurs 
identifiés, situés à l’arrière du Jean-Coutu 
de la rue Notre-Dame et à l’arrière de la 
bibliothèque Marie-Victorin.

Merci pour vos dons !

COLLECTE DE MEUBLES

La collecte de meubles s’effectue les 
mercredis et vendredis, en avant-midi. 
En raison des mesures sanitaires, ces 
meubles devront être déposés hors du 
logement pour la cueillette. Notez que 
nous ne ramassons pas tous les meubles, 
cela varie selon nos besoins. Pour faire un 
don, laissez un message au 418 874-0101.

Vos dons nous permettent de combler les besoins de plusieurs 
familles de notre communauté : aide alimentaire, rentrée scolaire, 

camps d’été pour les enfants, vêtements, etc.

Merci pour votre contribution à la cause des démunis !

RYTHMOSON
Le spectacle musical Bonheurs instantanés sera présenté les 17 et 18 juin 2022, à 
20 h, à la salle Sylvain-Lelievre du CÉGEP Limoilou. Les billets sont en vente auprès 
des choristes ou par courriel au grouperythmoson@outlook.com au prix de 
25 $ pour les personnes de 11 ans et plus, et de 10 $ pour les enfants de 10 et moins.

Attention!

La récupération 
et le recyclage 
– une œuvre 
humanitaire
La conscience sociale et écologique fait progressivement 
son chemin dans nos vies de citoyens nord-américains. 

À titre d’exemple, de plus en plus de gens portent la préoccupation de 
consommer moins et autrement. Ils se soucient davantage de la protection 
de l’environnement. Plusieurs favorisent les achats locaux. Une tendance s’est 
accrue, celle de la récupération, du recyclage. De plus en plus de personnes 
donnent leurs biens en bon état au lieu de les jeter. D’autres les acquièrent à 
bas prix dans des friperies, dans des marchés aux puces. Ce sont des gestes de 
solidarité sociale, porteurs de valeurs à la fois humaines et chrétiennes, quand 
on y regarde de plus près.

Ainsi, les donateurs, acheteurs et bénévoles posent des gestes charitables par 
des actions comme donner au suivant, valoriser les produits donnés, et pour 
d’autres, les acquérir. On assiste à une activité d’économie sociale et locale, au 
financement d’organisations caritatives locales et d’œuvres humanitaires, au 
bénéfice de personnes et de familles à faibles revenus.

Dans la grande paroisse de Notre-Dame de l’Annonciation, il y a plusieurs 
centres de récupération et de vente d’articles usagés. Vous êtes invités à y 
participer à votre mesure.

Sur le territoire de L’Ancienne-Lorette, il s’agit de :

St-Vincent de Paul
1305, rue des loisirs Est
418 874-0101

Bravo à toutes les personnes et entreprises qui 
contribuent à construire un monde meilleur en se 
souciant de la qualité de vie de l’être humain !

Mario Coté, prêtre
Curé de Notre-Dame-de-l’Annonciation et
Saint-Ambroise de la Jeune Lorette
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Spongieuse : 
Mieux vaut prévenir que guérir !

La spongieuse est un ravageur 
destructeur que l’on retrouvait 
en Ontario et dans le sud-
ouest du Québec. Mais depuis 
quelques années, son aire de 
dispersion atteint les Cantons-
de-l’Est et la région de Québec. 
Elle profite de la présence 
de véhicules stationnés à 
proximité d’arbres infectés 
pour se déplacer d’un endroit 
vers un autre plus éloigné, 
car la femelle ne vole pas.

La chenille de la spongieuse s’attaque à 
presque toutes les essences feuillues et 
même de conifères, comme les épinettes 
et le pin blanc, mais les chênes sont sa 
nourriture de prédilection. Lorsqu’elles 
sont très nombreuses, les chenilles 
peuvent dépouiller complètement les 
arbres de leurs feuilles si des mesures ne 
sont pas prises pour les éliminer.

Pour éviter l’infestation, il est recommandé 
d’être vigilants pour détecter tôt sa 
présence afin de la contrôler et de 
préserver nos arbres.

Avec l’arrivée du printemps, voici 
quelques conseils pour repérer la 
spongieuse et limiter ses dommages :

 h Repérez les masses d’œufs : 
elles peuvent se trouver au pied des 
arbres, sur la maison, les murets, 
sous les meubles de jardin, etc.

Aspect des masses d’œufs durant l’été et l’automne

 h Détruisez les masses d’œufs 
avant leur éclosion : pour ce 
faire, grattez les masses d’œufs 
et faites-les tomber dans un 
récipient contenant de l’eau 
chaude et quelques gouttes 
d’eau de Javel. Prenez soin de ne 
pas en laisser tomber au sol.

 h Surveillez l’apparition de 
chenilles de la spongieuse. 
Toutes petites au début juin, les 
chenilles grandissent très vite pour se 
transformer en papillon en seulement 
3 à 4 semaines. Pour bien identifier 
les chenilles lorsqu’elles sont petites, 
vous pouvez les photographier 
avec votre cellulaire pour pouvoir 
agrandir la photo. La présence de 
points rouges et bleus confirme 
qu’il s’agit bien d’une chenille de 
spongieuse, et non d’une chenille utile 
qui donne de beaux papillons (ex. le 
monarque, le tigré du Canada, etc.).

Chenilles de la spongieuse  
(L’Ancienne-Lorette, juin 2020)

Papillons de la spongieuse pondant leurs œufs
(Sainte-Foy, juillet 2021)

Rappelez-vous que les chenilles sont 
facilement repérables lorsqu’elles 
pullulent, mais qu’elles peuvent passer 
inaperçues au début de l’infestation. 
Dès la fin mai, si vous repérez des 
masses d’œuf éclos, inspectez plus 
minutieusement votre environnement, 
car les chenilles y sont déjà présentes.

Une façon efficace de vérifier la présence 
de chenilles est d’installer un piège. Celui-ci 
peut être confectionné en plaçant une 
bande de papier noir à toiture, retenue par 
une bande élastique, autour de l’arbre. Les 
chenilles s’y cachent de la lumière durant le 
jour et il devient ainsi facile de les attraper 
et de les détruire. L’inspection quotidienne 
de ce piège permettra de savoir si vos 
arbres sont infestés.

Pour plus de détails sur la spongieuse, nous vous invitons à consulter le reportage suivant :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1802979/epidemie-arbre-insecte-forets-feuilles-defoliation

Nous souhaitons remercier M. Jean-Louis Brown, citoyen lorettain, pour son précieux apport à la rédaction de cet article.



    Journal municipal de la Ville de L’Ancienne-Lorette  |  Le Lorettain   11

Les taupes, 
vous connaissez ?

Vous remarquez de petits monticules de terre et de 
cailloux sur votre pelouse ? Il est fort possible que des 
taupes se cachent sous la surface. Bien qu’elles ne soient 
pas dangereuses, les taupes peuvent endommager 
votre gazon et votre potager, deux environnements 
riches en vers et en insectes dont elles se régalent.

Bien qu’il soit assez difficile de prévenir l’arrivée des taupes, il existe des 
solutions économiques, écologiques et sans danger pour s’en débarrasser.

LE RÉPULSIF SONORE
Comme les taupes ont l’ouïe 
extrêmement fine, un répulsif sonore 
peut s’avérer très efficace pour les 
éloigner. Un tel dispositif émet des 
vibrations et des signaux sonores 
inaudibles pour les humains, mais 
spécifiquement désagréables pour les 
taupes, qui permet de les tenir à distance 
de façon relativement efficace. Privilégiez 
des bornes solaires et autonomes et 
pensez à les déplacer régulièrement 
pour optimiser leur efficacité. Plusieurs 
modèles sont disponibles en quincaillerie.

LE PIÈGE TUBE
D’une longueur d’environ 25 cm, ce piège 
permet de capturer les taupes vivantes, 
pour ensuite les remettre en liberté à 
l’extérieur des quartiers résidentiels, 
idéalement près d’un cours d’eau.

Placez le piège dans la galerie puis 
recouvrez-le de terre. La taupe entrera 
dans le tube et ne pourra plus en ressortir. 
Ce type de piège doit être vérifié tous 
les 48h et permet de capturer plusieurs 
taupes. Il est disponible en quincaillerie.

D’AUTRES TRUCS 
À ESSAYER :

Misez sur l’odorat sensible 
des taupes : placez des poils 
de chien ou de l’ail dans leur 
galerie ou garnissez votre 
parterre de végétaux dont 
elles détestent l’odeur, dont 
la jonquille, la jacynthe, l’ail et 
l’oignon.

Attention au compost : évitez 
de composter à même le sol, 
ce qui attira les taupes à la 
recherche de vers qui abondent 
dans le compost. Placez plutôt 
votre tas de compost sur une 
dalle de béton ou autre.

Nous remercions le Bureau de 
protection de la faune de Québec du 
ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs pour les renseignements 
fournis pour cet article.

Développement 
des infrastructures 
de transport 
actif et sécurité 
routière
En janvier 2022, la Ville de L’Ancienne-Lorette 
adoptait son tout premier Plan directeur de transport 
actif (PDTA). Ce document permet de visualiser, sur 
une période d’environ 10 ans, la planification et la 
coordination des diverses interventions à réaliser 
en matière de mobilité active (aménagement de 
trottoirs, de bandes cyclables, de sentiers piétonniers, 
etc.). Il s’agit d’une première édition qui sera révisée 
et bonifiée au fil du temps et des divers projets.

L’adoption du premier PDTA témoigne 
de la volonté de la Ville d’améliorer la 
mobilité durable sur son territoire. Ce 
plan résulte d’analyses exhaustives, 
mais surtout de l’apport de la 
population lors de son élaboration. 
Il permettra assurément d’améliorer 
la qualité de vie des Lorettains 
et Lorettaines en proposant des 
alternatives sécuritaires, efficaces et 
durables à la voiture.

Cet été, la Ville entamera le 
déploiement d’une série de chantiers 
afin d’améliorer la mobilité et la 
sécurité des Lorettains. La Ville 
prévoit l’aménagement de trottoirs 
sur les rues Créneau, Parisien, Notre-
Dame, Papillon et l’avenue St-Jean-

Baptiste. Des bandes cyclables seront 
aménagées sur la rue St-Jean-
Baptiste, Père-Chaumonot, St-Olivier 
et Ritournelle.

Enfin, la Ville maintiendra 
ses actions en matière de 
sécurité routière, notamment 
en poursuivant sa campagne 
d’information sur les réseaux 
sociaux ainsi que le déploiement 
d’aménagements sécuritaires, tels 
que des balises de signalisation et des 
marquages piétonniers.

Automobilistes, cyclistes, piétons : 
nous vous remercions d’avance 
d’adapter vos comportements sur la 
route. La sécurité routière est l’affaire 
de tous !
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but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination

LorettainLe

Que faire 
en cas 
de bris ?
Tout l’hiver, nos équipes effectuent les 
opérations de déneigement en prenant 
toutes les précautions nécessaires 
pour ne pas endommager vos biens.

Il peut quand même arriver, malgré leur vigilance, que 
des dommages surviennent. Si vous croyez que ceux-ci 
résultent d’une faute ou d’une négligence de la part d’un 
membre de ces équipes, vous êtes en droit d’effectuer 
une réclamation pour obtenir un dédommagement.

Il suffit de communiquer avec nous au 418 872-8450 
afin de signaler la nature des dommages et de 
remplir un formulaire de réclamation disponible au 
lancienne-lorette.org/operation-hivernale.

Pour obtenir un dédommagement, la réclamation doit 
être effectuée dans les 15 jours suivant la date à laquelle 
est survenu l’incident, et ce, avant le 13 mai 2022.

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)

 h Les coordonnées des 
installations municipales

 h La carte des zones des 
Opérations hivernales

 h Les coordonnées des organismes 
communautaires

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.

Séance du conseil municipal
Diffusée en direct sur Youtube, à 19 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

Les dates des collectes des matières résiduelles 
sont confirmées jusqu’en avril uniquement, 

car un processus de renouvellement du contrat 
était en cours au moment de mettre sous 
presse. Le nouveau calendrier sera publié 

et diffusé d’ici le 1er mai 2022.

Grand ménage printanier : 
restez informés !

Le printemps est propice au nettoyage et au grand ménage. Le Service des travaux 
publics profitera de ce moment pour procéder au nettoyage de ses rues et de ses 
trottoirs dès le mois d’avril. Cette opération d’envergure s’échelonnera sur une 
période d’environ six semaines et sera réalisée du lundi au vendredi, entre 6 h et 22 h.

Pour connaître le moment précis du nettoyage des 
rues dans votre secteur, il suffit de consulter votre 
Dossier Citoyen. Vous recevrez un courriel la veille du 
début des travaux de nettoyage dans votre secteur.

Au cours des mois d’avril, mai et juin, le Service des 
travaux publics procédera également au rinçage 
du réseau d’aqueduc. Ce grand nettoyage pourrait 
occasionner le détachement de particules de rouille 
fixée à la paroi des tuyaux entraînant une coloration 
brunâtre de l’eau.

Bien que l’eau demeure potable et sans aucun danger 
pour la santé, elle pourrait tacher les vêtements. Nous 
vous suggérons donc fortement de laisser couler le 
robinet d’eau froide pendant quelques minutes ou 
jusqu’à ce qu’elle redevienne limpide avant de faire 
votre lessive.

Encore une fois, vous recevrez un courriel la veille du 
début du rinçage du réseau dans votre secteur grâce à 
votre Dossier Citoyen.
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