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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. 

ÉLECTION PARTIELLE MUNICIPALE  
LE 1

ER
 MAI 2022 

 

Le poste suivant est ouvert aux 
candidatures : 

 

CONSEILLER(ÈRE) POSTE N
O
 6 

 

La période de mise en 
candidature est du 11 au 
25 mars 2022. 

 

Détails à la page 5. 
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Bonjour, 

 

 Nous voici dans un 

nouveau tournant, une nouvelle 

année qui se présente. Nous 

désirons qu'elle soit remplie de 

Bonheur, Santé, Sérénité et nous permettant de pouvoir enfin nous retrouver. 

 

 Le Club du Bonheur, respectant les mesures sanitaires, espère pouvoir ouvrir 

ses portes sous peu. Nous vous aviserons de l'ouverture du club et de ses activités 

par une chaîne téléphonique.  

 

 Dans l'attente de cette ouverture, nous vous proposons une activité qui fut très 

populaire l'an passé : l'activité de la Marche. L'objectif visé est de parcourir, tous 

ensemble, 15 000 kilomètres. Nous aurons comme l'an passé un montant de 

4 000 $ en prix à remettre à tous les participants et participantes. Inscrivez-vous au 

bureau de la FADOQ région de l'Abitibi-Témiscamingue. Bienvenue à tous et toutes.  

 

Que tu marches, que tu fasses de la raquette, nous vous invitons à sortir, prendre de 

l'air pour votre mieux-être, tout en comptabilisant vos kilomètres. Le concours se 

terminera le 31 mars 2022. Participez! 

 

 Saviez-vous que ???  

 Le Club du Bonheur est un club FADOQ depuis 40 ans… 

 Tu as cinquante ans et plus, tu peux faire partie de notre groupe… 

 Cette carte te permet de profiter de plus de 1 500 rabais sélectionnés pour 

toi... 

 

Venez nous encourager, venez continuer ce qui a si bien été commencé par nos 

prédécesseurs. 

 

Au fil des ans, nous continuons d'améliorer notre club avec le programme Nouveaux 

Horizons pour qu'il soit plus accueillant et au goût du jour.  

 

Venez nous visiter. Vous constaterez les progrès. Nous avons besoin de vous pour 

poursuivre notre mission. 

 

Au plaisir! 



LE LIEN PAGE  3 

 

Un mot de Place ArtisanArts   
 

Bonjour à tous(tes), 
 

La froideur du mois de janvier m’a fait penser aux mois de 

janvier d’antan, mais bon c’est mieux que de la pluie ou du 

verglas, c’est l’hiver.  
 

Le local de Place ArtisanArts est toujours fermé pour 

l’instant nous verrons si la Santé publique va nous accorder 

un certain allègement des consignes sanitaires.  
 

Les cours sont repoussés en espérant que la situation 

s’améliore. Des ateliers de décorations de gâteaux avec 

Céline Girard, de séances de bien-être et de méditation 

avec Anita User 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 à venir également. 
 

Il reste quelques places pour les décorations de gâteaux, pour le reste j’ai reçu seulement 

quelques noms. L’invitation est lancée. 
 

Bien à vous, 

Marie-France Godbout (présidente de PA) 

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 

 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 :  
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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. 
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Informations municipales 
 

Élection partielle à Lorrainville  
1

er
 mai 2022 

 
 
 
 
 

Le poste suivant est ouvert aux candidatures : 
 

CONSEILLER POSTE N
O
 6 

 

La présidente d’élection de la municipalité de Lorrainville, madame Lynda Gauvin, désire informer les 
électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de candidate ou de candidat qu’ils 
peuvent soumettre leur candidature du 11 au 25 mars 2022 à l’endroit suivant : 
 

Bureau municipal situé au 2, rue St-Jean-Baptiste Est à Lorrainville 
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h. 
 

À NOTER : Le vendredi 25 mars 2022, le bureau sera ouvert en continu de 9 h à 16 h 30, même sur 
l’heure du dîner. 

 

Il serait préférable de prendre un rendez-vous. 
 
 
 
Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser à la présidente d’élection 
en téléphonant au 819 625-2167, poste 106. 
 

À noter qu’en raison de la COVID-19, le Directeur général des élections du Québec a introduit le vote par 
correspondance pour certaines catégories d’électeurs. 
 

Lynda Gauvin, présidente d’élection 
819 625-2167, poste 106 
direction@lorrainville.ca 

Dimanche 24 avril 2022 : Vote par anticipation (s’il y a lieu) 
Dimanche 1

er 
mai 2022 : JOUR DU SCRUTIN (s’il y a lieu) 

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire (vote par correspondance – COVID-19) 
 

 

Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l ’une des situations suivantes  : 
Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible, tel une résidence privée pour aînés 
inscrite au registre en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ; 
 

Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ainsi 
qu ’une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse;  
 

Vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d ’ isolement des autorités de santé publique, 
car vous : 

 êtes de retour d ’un voyage à l ’étranger depuis moins de 14 jours;  

 avez reçu un diagnostic de COVID -19 et êtes toujours considéré(e) comme porteurs de la maladie;  

 présentez des symptômes de COVID -19; 

 avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID -19 depuis moins de 14 jours;  

 êtes en attente d ’un résultat de test de COVID -19. 
 

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la présidente 
d’élection au plus tard le mercredi 20 avril 2022. 

mailto:direction@lorrainville.ca
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                                    TAUX DE TAXES  (du 100 $ d’évaluation) 
      Taux adoptés 

   2019 2020 2021 2022 

Résidentiel 1,23 $ 1,21 $ 1,21 $ 1,26 

Agricole   1,23 $ 1,21 $ 1,21 $ 1,26 

Commercial 1,48 $ 1,46 $ 1,46 $ 1,58 

Informations municipales 

Taxes foncières : 

Règlement n°182-01-2022 (vous pouvez le consulter sur le site www.lorrainville.ca) 

Une taxe foncière à taux variés est décrétée pour l’année 2022 sur tous les biens fonds imposables de la 
municipalité de Lorrainville aux taux de : 

 1,26 $ (0,94 $ foncière + 0,08 $ police + 0,24 $ taxes remboursement d’emprunt) du 100,00 $ 
d’évaluation pour les immeubles résidentiels, pour les immeubles de 6 logements et plus et pour les 
immeubles agricoles. 

 1,58 $ (1,26 $ foncière + 0,08 $ police + 0,24 $ taxes remboursement d’emprunt) du 100,00 $ 
d’évaluation pour les immeubles non résidentiels et pour les immeubles industriels. 

 2,15 $  (1,83 $ foncière + 0,08 $ police + 0,24 $ taxes remboursement d’emprunt) du 100,00 $ 
d’évaluation pour les terrains vagues desservis.   

115 $ 

50 $ 

30 $ 
    

133 $ 
 

     

220 $ 

440 $ 

220 $ 

2 900 $ 

2 900 $ 

660 $ 

(100 $) 
 

161 $ 

 

Les tarifs des compensations pour les services : 
 

Aqueduc :                                      

Piscine :                                       

Spa :                                                        
 

Égout :::::FF             1                                  
 

Matières résiduelles, recyclage et compostage :      

Utilisateur 52 fois  :        

Utilisateur 104 fois :         

Ferme :          

Épicerie :               

Maternité porcine :             

Utilisateur de bac à ordures de 1 100 litres (chacun) : 

Crédit pour 2
e
 logement :          

 

Service incendie : 

En raison du coût de la vie qui ne cesse d’augmenter, le taux de la taxe foncière passe de 1,21 $ à 1,26 $, soit 

une augmentation de 0,05 $/100 $ d’évaluation. Les services d’aqueduc, d’égout et d’incendie ont subi une 

augmentation afin de refléter les coûts réels et l’inflation. 
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Prochaine réunion du conseil municipal 
 

8 FÉVRIER 2022 
 

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

www.lorrainville.ca  

Informations municipales 
Bureau municipal  

Horaire du bureau municipal :  

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

 

 

 

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. 

Site Internet  de Lorrainville 

 

Le site de la municipalité sera mis à jour prochainement et vous pouvez y 
participer en nous faisant parvenir vos plus belles photos de la municipalité 
ou des activités et attraits qui s’y passent. 

 

Les photos doivent être en haute résolution et libre de droits. La municipalité 
ne s’engage pas à les publier. 

 

Vous pouvez envoyer vos photos à l’adresse suivante :  
communications@lorrainville.ca  
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Informations municipales 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES    

      

REVENUS   2022 2021 
      

Taxes           1 726 594  $         1 606 876  $  

Paiement tenant lieu de taxes               95 432                  97 732     

Transferts               226 625                233 776     

Services rendus                                                                          99 611                  60 771     

Imposition de droits                                                                              48 100                  57 600     

Amendes et pénalités                                                                                8 000                  10 000     

Intérêts                 10 500                  11 000     

Cession immobilisations                44 223                  66 200     

      

TOTAL DES REVENUS         2 259 085  $         2 143 955  $  

      

CHARGES     

      

Administration générale                                                                   510 660  $            530 331  $  

Sécurité publique              175 937                163 410     

Transport               532 397                550 421     

Hygiène du milieu              302 462                287 990     

Santé et bien-être                  4 500                    4 500     

Aménagement, urbanisme et développement             118 576                  81 524     

Loisirs et culture              364 434                257 891     

Frais de financement                50 319                  48 482     

TOTAL DES CHARGES          2 059 285  $         1 924 549  $  

      

CONCILIATION À DES FINS FISCALES :   

Financement - remboursement dette à long terme                                                                                   198 000                201 150     

Fonds réservés - dépenses électorales                 1 800                           -     

Affectation du surplus accumulé non affecté                        -              (133 744)    

      

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS :    

Sécurité publique                                                                                                    -                           -     

Transport                                                                                                        -                105 000     

Hygiène du milieu                                                                                                  -                           -     

Aménagement, urbanisme et développement                        -                  17 000     

Loisirs et culture                                                                                        -                  30 000     

Total des immobilisations                                                                             -  $            152 000  $  

      

GRAND TOTAL DES CHARGES + AUTRES                         2 259 085  $         2 143 955  $  
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Informations municipales 
Règlement numéro 182-01-2022 

Concernant l’adoption du budget du fonds d’administration, des divers taux de taxes,  

compensations et tarification pour l’année 2022 

Article 21 : Permis et certificat 

Toute demande de permis sera facturée comme suit : 

Type de  

règlement 
Usage Description Montant 

  Tous Permis de lotissement, Certificat de conformité, Certificat 

d’opération cadastrale 

100,00 $ 

Discrétionnaire 
(requiers un 

CCU) 

Résidentiel Dérogation mineure Demande : 50,00 $ + étude :  
200,00 $, + avis dans le journal  

(coût + taxes + 15 %) 

  Usage conditionnel Demande : 50,00 $ + étude : 200,00 $ 

+ avis sur le site Web : 10,00 $ 

    Changement d’usage ou modification Demande : 50,00 $ + étude : 200,00 $ 

  Commercial,  
industriel et  

institutionnel  

Nouvelle construction d’un bâtiment principal ou  

complémentaire 

Permis : 100,00 $ + étude : 200,00 $ 

  Rénovation extérieure d’un bâtiment principal ou secondaire Permis : 100,00 $ + étude : 200,00 $ 

    Agrandissement Permis : 100,00 $ + étude : 200,00 $ 

    Enseigne Permis : 25,00 $ + étude : 200,00 $ 

Normatif Résidentiel Nouvelle construction d’un bâtiment principal 200,00 $ 

    Nouvelle construction d’un garage 200,00 $ 

    Nouvelle construction d’un bâtiment complémentaire (remise, 

cabanon, serre) 
50,00 $ 

    Agrandissement du bâtiment principal 100,00 $ 

    Agrandissement du bâtiment complémentaire et garage 50,00 $ 

    Rénovation intérieure et extérieure (bâtiment principal,  

complémentaire, garage) 
50,00 $ 

  Commercial,  
industriel et  

institutionnel 

Rénovation de la façade 100,00 $ 

  Rénovation intérieure 50,00 $ 

  Agricole Nouvelle construction principale (étable, grange, etc.) 200,00 $ 

    Nouvelle construction complémentaire (silo, abri, appentis, etc.) 200,00 $ 

    Rénovation de tout bâtiment agricole 100,00 $ 

Autre Tous Démolition 50,00 $ 

    Clôture, haies, mur de soutènement 50,00 $ 

    Installation d’une piscine 50,00 $ 

    Puits 100,00 $ 

    Installation septique 100,00 $ 

    Réparation de drains français et solage 50,00 $ 

    Enseigne 50,00 $ 

    Permis porte-à-porte (émission aux OBNL seulement) Gratuit 

    Aide pour remplir une demande 28,00 $ / demi-heure 

    Demande d’étude sans émission de permis 28,00 $ / demi-heure 
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Informations municipales 

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.  

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

changements à l’horaire dû aux mesures sanitaires. 

Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 
Samedi 13 h à 15 h 
À partir du 3 février 

 

Le sentier de raquette est ouvert et accessible par 

l’arrière de La Ribouldingue. Le stationnement est 

réservé à leur clientèle, prière de stationner sur la 

rue de l’Église Nord.  

 

Prêt de raquettes à la patinoire sur les heures 

d’ouverture. 

PATINOIRE 
La cabane de la patinoire sera ouverte à partir 
du 31 janvier. 

 

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 
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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 
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Informations municipales 

Fournisseurs Montant Description Total 

Groupe Ultima 27 699 $ Assurances 27 699 $ 

Hydro-Québec 117 504 $ Électricité 117 504 $ 

Mario Sarrazin 28 010 $ Plan cadastral et piquetage 28 010 $ 

Ministre des Finances 77 274 $ Sûreté du Québec 77 274 $ 

69 424 $ Quotes-parts et autres contribution  

228 990 $  M.R.C. de Témiscamingue  

159 566 $ Collecte sélective 

Régie intermunicipale de la 

sécurité incendie (RISIT) 
63 379 $ Quotes-parts 63 379 $ 

SNC Lavalin Stavibel 

  

24 588 $ 

1 354 $ 

  

1 956 $ 

Construction rue de la Gare 

Prolongement rue Boutin/rue 

Falardeau 

Réfection chemin des Quinze et 

chemin des 5e-et-6e-Rangs 

27 898 $ 

Transport D. Barrette & Fils 

106 250 $ Déneigement 

215 827 $ 

86 033 $ Travaux chemin des Quinze 

6 059 $ Travaux chemin des 5e-et-6e-Rangs : 

nettoyage des fossés 

5 474 $ Bris d’aqueduc 

12 011 $ Autres 

CONTRATS SUPÉRIEURS À 25 000 $ 

Période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 

 

Les taxes sont incluses dans ces montants 
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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  
pour les lieux de culte à compter du 7 février prochain 

 
Réouverture des lieux de culte à compter du 7 février prochain 
Imposition du passeport vaccinal 
Limite à 50 % de la capacité des lieux (max. 250 personnes) 
Port du masque en tout temps 
Les personnes doivent demeurer assises  
 

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

 

En cas de besoin, il est possible de communiquer avec le presbytère de Ville-Marie : 819 629-2838 
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Nos sentiers sont maintenant ouverts avec de bonnes conditions. 

La neige se fait désirer, mais nous pouvons enfin profiter de ce 

beau loisir d’hiver tant attendu chaque année. Bonne saison et 

pensez à la sécurité et au respect des autres avant d’utiliser les 

sentiers. 

CONNAISSEZ-VOUS LE LANGAGE DES MOTONEIGISTES? 

Saviez-vous que les motoneigistes du Canada communiquent entre eux sur les sentiers par le biais de 
signes des mains et des bras? Ce qui, pour les néophytes de la motoneige, peut ressembler à une  
gesticulation vaine et sans intérêt, est un véritable moyen de communication qui met l’accent sur la  
sécurité à motoneige. 

 

En prévision de votre séjour en motoneige, il est bon de se familiariser avec ce langage des signes bien 
particulier. En voici les principaux signaux. 

LES SIGNAUX DE LA MAIN DES MOTONEIGISTES 
 
L’arrêt 
 
Quand vous vous arrêtez, il est recommandé d’en aviser les motoneigistes qui vous suivent. Pour ce faire, 
vous n’avez qu’à étirer le bras à la verticale, la main en position ouverte (si vous portez des mitaines, il 
sera difficile de faire autrement!). 

 
Le ralentissement 
 
Une courbe ou une intersection en vue? Communiquez votre intention de ralentir en inclinant le bras 
gauche à la verticale, le long du corps. Puis effectuez un léger battement de bras de haut en bas. 

https://www.motoneiges.com/blog/connaissez-vous-le-langage-des-motoneigistes.html
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Le virage à droite 
 
Parce que les randonnées de motoneige au Canada ne se font pas sur une longue ligne droite, il est fort 
possible que vous ayez besoin d’effectuer des virages. Pour annoncer un virage à droite, levez le bras 
gauche au niveau de l’épaule, coude plié pour obtenir un angle de 90 degrés, et gardez la main ouverte. 

 
Le virage à gauche 
 
On vire maintenant à gauche et on l’indique à nos amis motoneigistes en étendant le bras gauche 
horizontalement, à la même hauteur que l’épaule. 

 
Une motoneige derrière nous 
 
Vous n’êtes pas seul sur les sentiers, il est important de signifier la présence d’un autre motoneigiste à vos 
compagnons de route. Il s’agit simplement de lever le bras, coude fléchi et pouce levé comme un auto-
stoppeur. Puis bougez votre bras d’avant en arrière au-dessus de l’épaule.  

 
Une motoneige arrivant à sens inverse 
 
On partage la route en toute sécurité! Annoncez qu’une motoneige arrive face à vous, sur le même sentier, 
en levant le bras gauche à la hauteur de l’épaule, en pliant le coude jusqu’à avoir l’avant-bras à la position 
verticale, puis fléchissez le poignet. Ainsi, bouger ce bras de gauche à droite au-dessus de votre tête. 
 
Vous voilà fin prêt à communiquer avec les motoneigistes du Québec. Bienvenue sur nos sentiers, où nous 
gesticulerons pour notre sécurité à tous! 
 

 

 

 

 

 

 

Pour l’accès gratuit 

aux sentiers, il est 

important de ne pas  

oublier de s’inscrire 

sur le site de la FCMQ 
 



PAGE  16 FÉVRIER 2022 

 

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 : 

21 février 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 2 février 2022 

LE PROCHAIN LIEN COUVRIRA LE MOIS DE 

MARS 2022 


