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Lorrainville un monde de vision et d’action 

Avis au lecteur : L’orthographe de certains documents reçus pour publication ne peut être corrigée par notre équipe de rédaction. 
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Marché de Noël 
Merci au Comité événementiel et au Comité du Marché de Noël pour leur capacité d’adaptation 

aux situations de dernière minute et pour être toujours aussi créatifs et colorés.  
 

C’est grâce à vous que la population du Témiscamingue a pu vivre de beaux moments en 

famille. Continuez votre travail exceptionnel pour la nouvelle année.  
 

Félicitations aux deux comités pour le succès de cet événement devenu une tradition des fêtes! 
 

Félicitations également aux gagnants des trois paniers cadeaux tirés dans le cadre du Marché 

de Noël 2021 : 

 Panier no 1 Jacqueline Goulet 

 Panier no 2 Lucie Dulong 

 Panier no 3 Marjolaine Brouillard 
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Un mot de Place ArtisanArts   

 

Bonjour à tous(tes), 

                                                                                                                             

         Avant de commencer, je désire souhaiter à 

tous une Bonne Année 2022 remplie de sérénité, de 

résilience, de la santé, de respect des consignes 

sanitaires et du bonheur malgré tout. Il y a quelques 

semaines le ministre de la santé, M. Dubé, disait 

que nous étions en guerre contre la Covid, certains 

disaient même que c’est comparable à la dernière 

guerre mondiale qui a duré plus ou moins cinq ans, 

sauf que maintenant les ennemis sont invisibles : ce n’est plus avec des armes que 

nous les combattons mais avec des vaccins, des mesures sanitaires, du 

confinement, en fermant les frontières, en imposant des quarantaines ou pour finir 

par se dire qu’on devra peut-être vivre avec...? 

 

          Sur ce, revenons à ce qui nous intéresse; le gagnant du panier de produits 

fournis par Les Savons du terroir et de Place ArtisanArts d’une valeur de 200 $. Lors 

du tirage au Marché de Noël pour tous ceux qui avaient acheté des cartes de 

membres, c’est M. Alain Gadbois de Lorrainville qui a remporté le panier. Ce fut un 

beau Marché de Noël, la température était clémente cependant moins de personnes 

étaient au rendez-vous cette année comparativement à l’an dernier, mais bon cela 

fait partie de la « game ». 

 

           Le local de Place ArtisanArts est présentement fermé jusqu’à nouvel ordre. 

Les cours sont repoussés en espérant que la situation s’améliore. Des ateliers de 

glaçage à gâteaux avec Céline Girard, de séances de bien-être et de méditation avec 

Anita Usser sont au programme pour cet hiver, ce serait le samedi en après-midi. 

Les intéressés peuvent communiquer avec moi au 819 625-2581. Les dates sont à 

venir ultérieurement. De plus, de l’information sur le mandat d’inaptitude et sur 

l’aide à mourir pour les personnes en fin de vie est également à venir. 

 

Bien à vous, 

 

Marie-France Godbout (présidente de PA) 
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Prochaine réunion du conseil municipal 
 

18 JANVIER 2022 
 
Pour plus d’informations, consultez le site Internet de la municipalité à l’onglet : 
« Avis publics ». 

Informations municipales 
Bureau municipal  

Horaire du bureau municipal :  

Soyez avisé que le personnel administratif est en télétravail. Vous pouvez 
communiquer avec eux par courriel ou par téléphone : 819 625-2167.  
 

Calendrier des séances 2022 

 

 

18 janvier 

8 février 

8 mars 

12 avril 

10 mai 

7 juin 

16 août 

13 septembre 

11 octobre 

8 novembre 

13 décembre 

 

Modalités pour le paiement des taxes 

 
À la demande des citoyens d’avoir plus de versements, les taxes seront payables en 
cinq versements pour les comptes de plus de 300 $ : 

 

 Pour le premier versement (20 %)   le 1
er

 mars 2022 

 Pour le deuxième versement (20 %)  le 1
er

 mai 2022 

 Pour le troisième versement (20 %)  le 1
er 

juillet 2022 

 Pour le quatrième versement (20 %)  le 15 septembre 2022 

 Pour le cinquième versement (20 %)  le 15 novembre 2022 

Paiements : Par chèque (à déposer dans notre boîte aux lettres au bureau 
municipal), par la poste, par AccèsD, Caisse populaire ou votre Banque. 
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Neige et glace : (règlement n° 110-05-2014 - article 23) 

 

 

Constitue une infraction, le fait de jeter 
ou déposer sur les trottoirs, rues ou 
dans les allées, cours et cours d’eau 
municipaux de la neige ou de la glace 
provenant d’un terrain privé. 

Informations municipales 
Dans le but d’améliorer le service de collecte sélective de la MRC de 
Témiscamingue, celle-ci vous invite à bien positionner vos bacs lors de la 
collecte. 
 
En conservant 1 mètre entre 
chaque bac ou de tout obstacle 
(clôture, arbre, véhicule, mur de 
bâtiment, poteau, etc.). 
 
En déposant votre bac (la veille de 
la collecte) dans votre entrée de 
cour et non dans la voie publique 
(trottoir, piste cyclable, etc.), en 
particulier l’hiver pour éviter que 
les charrues ne les renversent. 



PAGE  6 JANVIER 2022 

 

Aide financière pour les activités sportives : (règlement n° 142-10-2017) 
 

La municipalité de Lorrainville soutient financièrement les familles en 
remboursant une partie des frais d’inscription encourus par un résidant de 
la municipalité pour des activités sportives s’adressant à une clientèle de 
moins de 18 ans au 31 décembre de l’année courante. 
 

Le remboursement est de 50 % des frais d’inscription jusqu’à concurrence 
de 150 $ par activité et un maximum annuel de 250 $ par personne. 
 

Pour plus d’informations, consultez le site Internet de la municipalité : 

www.lorrainville.ca section citoyen / politiques municipales 

Informations municipales 

La municipalité de Lorrainville adhère à la « Stratégie québécoise d’économie d’eau potable ». 

 

Comme la protection de cette richesse collective est l'affaire de tous, il est nécessaire de 
sensibiliser les citoyens à cet enjeu environnemental et économique. C'est pourquoi la 
municipalité offre à ses citoyens une politique de remboursement pour les aider à participer à 
cet effort collectif. 

 

La politique de remboursement s'applique aux 
appareils certifiés WaterSense acquis en 2022. 

 

Consulter le document complet pour les modalités :  

www.lorrainville.ca 

Politique de remboursement d’appareils économiseurs d’eau certifiés 
WaterSense pour les résidences desservies par le réseau d’aqueduc de la 
municipalité de Lorrainville (résolution n° 8018-11-19) 

 

Programme de subvention pour l’achat de couches lavables : (règlement n° 120-02-2015 ) 
 

L’aide financière est destinée uniquement aux familles résidant sur le territoire de la municipalité de 
Lorrainville, qui ont un enfant né en cours d’année et qui ont fait l’achat de couches lavables et 
réutilisables. Le programme est accordé par enfant.  
 

Un remboursement de 50 % du coût d’achat de couches lavables et réutilisables jusqu’à un montant 
maximum de 200 $ sera accordé aux familles qui en feront la 
demande au cours de toute année durant laquelle le programme de 
subvention sera en vigueur et que les fonds seront disponibles. 
 

Pour plus d’informations, consultez le site Internet de la municipalité : 

www.lorrainville.ca section citoyen / politiques municipales  
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Informations municipales 

 Sentier en boucle d’environ 1/2 km; 

 Ouvert en tout temps; 

 Sans surveillance! L’utilisation est à vos risques; 

 Accès à l’arrière de « La Ribouldingue »*. 

*Le stationnement de 

« La Ribouldingue » est 

réservé à leur clientèle. 

 

Veuillez, SVP, vous 

stationner sur la rue de 

l’Église Nord. 

PRÊT DE RAQUETTES 
 

Vous pourrez emprunter des 

raquettes à la patinoire aux 

heures d’ouverture de celle-ci 

lorsque les mesures sanitaires 

en permettront la réouverture. 
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Fermée pour le mois de janvier 

Dans la bibliothèque, un maximum de deux familles ou cinq individus sont permis en même temps. 

Le port du couvre-visage et la distanciation de 

2 m sont obligatoires en tout temps.  

Informations municipales 

PATINOIRE 
La patinoire est maintenant ouverte sans surveillance. 
La cabane demeure fermée en raison des mesures 
sanitaires. 
 

Suivez-nous sur Facebook pour connaître les détails 
et les mesures sanitaires applicables. 
 

Lundi au vendredi   18 h à 21 h 

Samedi et dimanche  13 h à 17 h 

      18 h à 21 h 

Suivez la page Facebook de la bibliothèque de Lorrainville pour connaître les 

changements à l’horaire dû aux mesures sanitaires. 

Cueillette de sapin de Noël 
 

La cueillette aura lieu du 17 au 20 janvier 

2022. 
 

Les sapins doivent être déposés la 

veille, en bordure de votre terrain. Il 

doit être accessible aux employés 

municipaux et ne pas nuire au 

déneigement. 
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À Lorrainville, il a été décidé que l’application serait utilisée en cas 

d’urgence seulement. N’hésitez pas à vous inscrire, nous avons besoin 

de vous, d’un nombre suffisant de citoyens pour que l’application 

devienne un moyen de communication rapide et efficace en cas 

d’urgence.  

Informations municipales 

Bien que la municipalité gère une multitude d’aspects de la vie communautaire sur son 
territoire, certaines situations ne sont pas sous sa juridiction. 
 
Les éléments suivants ne font pas partie des compétences de la municipalité de 
Lorrainville : 

SUJET ORGANISME RESPONSABLE CONTACT N° TÉLÉPHONE 

CIMETIÈRE 
La Fabrique paroisse 

Notre-Dame-de-Lourdes 
Mme Martine Gaudet 819 625-2104 

SENTIER VTT 
Club de VTT du 

Témiscamingue 
M. Réjean Paquette 819 629-4308 

SENTIER MOTONEIGE 
Club de motoneige 

du Témiscamingue 
M. Pierre Bouffard 819 629-9274 

PISTE CYCLABLE 
La ligne du Mocassin 

(SDT) 

M. Danny Laperrière, 

conseiller aventure-nature 

819 629-3355 

poste 104 

LAC À ZOËL 
Société d’exploitation sylvicole 

du Témiscamingue 
Mme Joanne Descôteaux 819 625-2986 

ANIMAUX 
MRC de Témiscamingue pour 

information 819 629-2829 

Sûreté du Québec pour 

plaintes 819 629-2356 
 

BUREAU DE POSTE Postes Canada   819 625-2138 
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Notre Église en marche …  

 
Besoin de votre opinion sur l’Église catholique - pour une Église 

Synodale  

 
À la demande du Pape François, une grande démarche est en cours pour discuter 

de notre vie en Église afin de la rendre plus fidèle aux appels de l’Esprit et mieux 

ajustée aux besoins de notre monde. Tous les fidèles sont invités à participer à cette 

réflexion préparant le Synode des évêques de 2023.  
 

Vous êtes personnellement invité à faire partie d’un des groupes qui se 

rencontreront pour échanger sur des questions portant sur l’Église. Trois rencontres 

sont prévues, d’une durée de deux heures avec un maximum de six personnes, de 

janvier à mars 2022. Ne manquez pas cette occasion d’apporter votre point de vue. 

Vous pouvez constituer vous-mêmes un groupe avec vos proches ou vous pouvez 

vous joindre à une équipe de votre paroisse. 
 

Pour plus d’informations, contactez votre paroisse ou le Secrétariat diocésain pour 

la démarche synodale a/s Claude Gosselin 819 764-4660 poste 240 ou par courriel 

à l’adresse communications@diocese-rn.ca 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

Mesures en vigueur au Québec  
à compter du 30 décembre 2021 pour les lieux de culte 

 

Des nouvelles mesures ont été mises en place par le gouvernement du 
Québec pour contrer la propagation du coronavirus Omicron. Donc, du 
31 décembre, et ce, pour les trois prochaines semaines, il est interdit de 
tenir toute célébration liturgique, à l’exception des funérailles avec un 
maximum de 25 personnes.  
 

Pour l’instant, nous n’avons pas d’autres informations concernant le retour 
des célébrations. Vous n’aurez qu’à surveiller les nouvelles consignes 
sanitaires qui seront en vigueur après le 17 janvier prochain. 
   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

Nos meilleurs souhaits pour une nouvelle année 2022 avec santé, 

joie, paix, espérance et amour. 
 

En cas de besoin, il est possible de communiquer avec le presbytère de Ville-Marie : 819 629-2838 
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Bienvenue au Défi Château de neige de l'Abitibi-Témiscamingue 2022!  
 

Le Défi Château de neige est un 
moyen facile d'avoir du plaisir et de 
bouger à l'extérieur en hiver, tout 
en utilisant une matière gratuite et 
versatile ... la neige!  
 

Nous vous souhaitons beaucoup 
de plaisir dans la construction de 
votre chef-d'oeuvre que ce soit 
avec votre école, CPE, organisme, 
municipalité ou encore entre famille 
et amis!  

Les prix à gagner vous seront bientôt dévoilés! Abonnez-vous à la page Facebook de Loisir et Sport 
Abitibi-Témiscamingue pour ne rien manquer! 
 

Le Défi se déroule entre le 10 janvier et le 14 mars 2022. 
 

Deux tirages auront lieux :  

Le mercredi 16 février, à la mi-parcours du Défi, soit le 16 février, ainsi qu'à la toute fin; 

Le 16 mars, à la toute fin du Défi, parmi tous les participants inscrits.  
 

Avant de débuter votre construction, assurez-vous que votre construction répond à tous les critères de 
sécurité!  

À vos pelles, prêt, partez!  

Du 10 janvier au 14 mars 2022 

https://www.facebook.com/loisiretsportat
https://www.facebook.com/loisiretsportat
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INTERNET SANS FIL, GIRAT 

Pour se connecter à l’accès Internet sans fil du Réseau BIBLIO 

vous devez être à moins de 100 pieds de la bibliothèque. 
 

1- Pour tester la connexion, veuillez utiliser un ordinateur portable et rechercher les réseaux sans fil     
disponibles. Vous devriez voir un réseau portant le nom de WIFI-BIBLIO. Utilisez ce réseau pour vous 
connecter. 

2- Une fois branché, veuillez ouvrir votre navigateur Internet et vous devriez apercevoir une page Web 
vous demandant de vous identifier. Choisir bibliothèque : Lorrainville et le mot de passe : wifi004 

3-  Suivez les instructions à l’écran pour vous authentifier et vous aurez accès à Internet. 

Date limite pour l’envoi de documents  
à paraître dans la prochaine édition : 

25 janvier 2022 

 

Veuillez nous aviser si vous voulez faire 

 partie de la liste de rappel à tous les mois. 

 

Courriel : communications@lorrainville.ca 

 

Bulletin d’information 

de la municipalité de Lorrainville 

 

2, rue St-Jean-Baptiste Est, C.P. 218, 

Lorrainville (Québec) J0Z 2R0 

Téléphone : 819 625-2167 poste 108 

Télécopieur : 819 625-2380 

 

Pour ce faire, vous devez acheminer votre 
article et les images par courriel à : 
 

communications@lorrainville.ca 
 

La rédaction du journal Le Lien ne 
s’engage à publier aucun article reçu. 

La pertinence des sujets et son intérêt 
général pour la communauté demeurent 
les critères de base pour la sélection des 
articles qui sont publiés. 
 
 

NOTE : L’orthographe, les images et documents en PDF, 
sont de la responsabilité de l’auteur. Ils ne peuvent être 
corrigés par l’équipe de rédaction. 

Vous désirez faire publier un article? 

Vous avez une bonne nouvelle ou 

des bons coups à communiquer? 

Pour tout savoir sur la  

municipalité de Lorrainville : 
www.lorrainville.ca  

ou suivez-nous sur Facebook 

Imprimé et distribué le 10 janvier 2022 

LE PROCHAIN LIEN COUVRIRA LE MOIS DE 

FÉVRIER 2022 


