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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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La municipalité de Lorrainville tiendra un  

camp de jour à l’été 2022. 

 

Détails en page 10 

Suivez notre page Facebook et notre site Web, plus  

d’informations seront 

disponibles dans les prochaines semaines. 
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Bonjour, 

 

Le soleil est plus présent, avril nous salue. Notre énergie sort de sa léthargie, nous pensons chaleur, nous pen-

sons activités. 

 

Le Club du Bonheur reprend lentement ses activités. Le lundi à 13 h le baseball poche est repris. Le mercredi à 

13 h nous sommes ouverts pour les dards et le palet américain. Le billard est ouvert à tous les jours. Super! Il 

faut bouger. 

 

Bouger! Vous avez bougé en participant à la «Marche» 15 000 km à parcourir. Bravo à toutes et tous. 

Ce concours a pris fin le 31 mars. Les tirages ont eu lieu. La liste des gagnants sera affichée au club. 

Bouger! Dans le confort de son foyer en participant aux activités en ligne avec la kinésiologue en Santé Publique 

Maïna Dubois. Écrivez directement au  maina.dubois@ssss.gouv.qc.ca. Quand? Chaque mercredi à 10h. 

 

Nouveauté dans le réseau FADOQ pour nous faciliter la vie. Il s'agit de la nouvelle application mobile FADOQ. 

Téléchargez l'application mobile FADOQ gratuitement sur Google Play pour un téléphone mobile Androïd ou sur 

App Store pour un Iphone. Très sécuritaire. Si vous avez besoin d'aide, dites-le, au club nous pouvons vous ai-

der. C'est une solution plus écologique. Dommage car cette application n'est pas disponible pour les tablettes. 

 

Le trois mai prochain à 13h, se tiendra l'Assemblée Générale Annuelle de notre club. Faites-vous un devoir 

d'être présent. Très important pour notre continuité. Deux personnes terminent un mandat. 

Tu as de l'intérêt pour notre mission. Tu es disponible. Tu as des idées pour maintenir un local ouvert pour les 

aînées, aînés «les Sages »de notre communauté. Tu aimes organiser des activités. Viens te joindre à nous. On a 

besoin de jeunesse... de nouveauté...pour accueillir une nouvelle génération. 

Tu seras reconnu pour ton implication. Ose. On t'attend. Communique avec un membre de notre c.a. 

Car avoir un club actif, un local ouvert est un privilège dans notre communauté. 

 

Au plaisir! 

 

 

*N'oublions pas que le port du masque est toujours obligatoire dans nos locaux si nous n'avons pas 1 mètre de 

distance. 

mailto:maina.dubois@ssss.gouv.qc.ca
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Notre Église en marche …                                 
 
 
 

La fête de Pâques approche! 
Peut-on en explorer le sens ensemble? 

 
Vous êtes invités à participer à une journée en famille (jeunes à partir de 7 ans, parents, grands-parents) 
osez vous y aventurer samedi le 9 avril 2022 de 9h30 à 16h00 au sous-sol de l’église de Lorrainville. 
Nous aurons quatre ateliers en rotation pour les artistes, les acteurs et actrices, les chanteurs et chan-
teuses, et un autre pour la création… 
 
À l’accueil dès 9h15, café, croissants, chocolat chaud (Contribution volontaire), pour le repas du midi vous 
apportez votre dîner. 
 
S’inscrire auprès de Carole Rocheleau au secrétariat du presbytère de Ville-Marie au numéro : 
 819 629-2838 ou par courriel : luc.beauchemin@tlb.sympatico.ca 
Date limite d’inscription : le 3 avril 2022.  

 

La journée est organisée par le Conseil témiscamien de la catéchèse 

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

 

Consignes sanitaires pour les lieux de culte 
  
En date du 28 mars 2022 : 
 
Port du masque en tout temps 
Hygiène des mains 
 

     Limite de capacité = 100 % du lieu de culte sans distanciation.      
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Vous trouverez votre feuillet paroissial sur le site Internet de l’évêché 
https :diocese-rn.ca/lorrainville.html 

et autres informations de notre paroisse. 
                          ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

En cas de besoin, il est possible de communiquer avec le presbytère de Ville-Marie: 629-2838 

mailto:luc.beauchemin@tlb.sympatico.ca
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Informations municipales 
Nouvelle chronique 
 

Depuis le 7 novembre 2021, Lorrainville a une nouvelle équipe d’élus.  Ceux-ci souhaitent se faire con-
naitre de la population par ce qui les intéresse, ce qui les motive à s’impliquer pour le bien-être de notre 
collectivité.   
 

Tous désirent évidemment une municipalité offrant de bons services essentiels, et, en y ajoutant des pro-
jets, actions, événements dans leurs champs d’intérêts, ils donneront une valeur ajoutée à notre municipa-
lité, déjà reconnue pour son dynamisme.   
 
Mois après mois vous pourrez lire « Le coin des élus-ES » et ferez donc leur connaissance à travers les 
sujets qui les allument. 
 

Bonne lecture. 

LE COIN DES ÉLUS-ES 
 
Ce sera bientôt le temps de l'ouverture des piscines pour nous Lorrainvillois et 
Lorrainvilloises. 
 
Loin de moi l'idée de me qualifier d'expert en la matière, je vous propose 
quelques trucs que j'ai pu expérimenter au fil des ans. 
 
Merci d'ailleurs à mon voisin Olivier pour quelques-uns d'entre eux qui m'ont 
sauvé la vie plus souvent qu'autrement. 
 
D'abord, essayez d'ouvrir votre piscine le plus rapidement possible une fois la neige fondue pour éviter que la 
température de l'eau n'atteigne les 70 degrés Fahrenheit sinon la prolifération des bactéries sera beaucoup 
plus rapide. 
 
Il est important de ne pas baisser le niveau de l'eau trop rapidement puisque le nettoyage de la piscine est 
beaucoup plus efficace et facile si le niveau de l'eau est même plus élevé qu'à l'habitude. Une fois le nettoyage 
terminé, intégrez un traitement choc afin de nettoyer non seulement le fond mais bien l'eau elle-même. 
 
Par la suite il est important de nettoyer les échelles et escaliers pour éviter d'attraper verrues ou autres pro-
blèmes plantaires. Cela vous permettra par la même occasion de vérifier vos articles et accessoires pour préve-
nir un bris ou une usure anormale. 
 
Assurez-vous de bien nettoyer votre toile de fond et pourtour de piscine, car ce sont des surfaces avec les-
quelles nous sommes en contact constamment. 
 
Finalement, assurez-vous de procéder à un test de pH de votre eau et de l'apporter chez votre détaillant spécia-
lisé pour une analyse complète. De cette façon vous pourrez vous assurer que les quantités de sels et minéraux 
ou chlore sont adéquates et que votre eau n'est pas corrompue par des bactéries. 
 
Pour toute question, n'hésitez pas à vous référer à un expert, car le non-respect des quantités de produits ou la 
négligence de certaines règles de sécurité peuvent entraîner des dépenses importantes. 
 
En vous souhaitant la meilleure saison estivale possible et le soleil le plus radieux pour profiter de  
votre piscine au maximum. 

 
Votre conseiller #4,      Simon Mayer 
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Informations municipales 
 

Élection partielle à Lorrainville 

 

La période de mise en candidature pour combler le poste de conseiller n
o
 6 a eu lieu du 11 

au 25 mars 2022. Une seule candidature a été reçue pendant cette période. 

 

Madame Lynda Gauvin, présidente d’élection, a donc proclamé élu monsieur Gabriel Girard 
au poste de conseiller n

o
 6. 

 

Monsieur Girard se joint à l’équipe des élus déjà en place :  

 

Maire :   Simon Gélinas 

Conseillère n
o
 1 :   Aline Beauregard 

Conseillère n
o
 2 :   Nathalie Goulet 

Conseillère n
o
 3 :   Virginie Plumier 

Conseiller n
o
 4 :    Simon Mayer 

Conseillère n
o
 5 :   Cindy Paquin 
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Prochaine réunion du conseil municipal 
 

12 AVRIL 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 :  

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. 

Il demeure préférable de prendre un rendez-vous pour limiter le nombre de personnes. 

 

 

Paiements : Par chèque (à déposer dans notre boîte aux lettres au bureau municipal), par la 
poste, par AccèsD, Caisse populaire ou votre Banque. 

 

       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 %)  l’échéance était le 1er mars 2022 

 Pour le deuxième versement (20 %)  le 1er mai 2022 

 Pour le troisième versement (20 %)  le 1er juillet 2022 

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

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

Le port du couvre -visage et la distanciation sont obligatoires en tout temps.  

Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 
Samedi 13 h à 15 h 
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Informations municipales 

 

      NOUVEAU SITE WEB 

  La municipalité de Lorrainville a mis à jour son site Web. Il a été élaboré pour 
  fournir un maximum de renseignements et d’informations sur les services ainsi 
  que sur l’administration de la municipalité.  

Vous aurez également accès à une multitude d’informations sur les évènements et activités 
à venir. 

Comme ce site sera en constante évolution, nous vous invitons à le consulter régulière-
ment.  

Nous souhaitons qu’avec le temps, il devienne un outil privilégié pour répondre à toutes 
vos questions. 

Abris d’autos : (règlement de zonage # 05-08-95 - article 4.7)  

Ces abris (les 2 parties : structure et plastique) sont prohibés entre  

le 1er mai et le 1er octobre. 

Stationnement en hiver : (règlement # 07-08-97 - article 8) 

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre  
23 h et 7 h du 15 novembre au 1

er
 avril inclusivement, et ce, sur tout le terri-

toire de la municipalité. 

JUSQU’À 

 

POUR TON ORGANISME 

La politique de soutien aux projets structurants adoptée par le conseil de la MRC de Témiscamingue pour l’année 

2022 possède un volet pour la promotion des activités du milieu. Ce volet vise à faire connaître l’existence d’activités 

ayant cours sur le territoire et appuie donc les activités et évènements par la promotion. En d’autres mots, la publici-

té pour promouvoir une activité peut être en partie remboursée grâce à ce volet. 

 

La municipalité de Lorrainville invite donc les organismes à but non lucratif, les coopératives et les entreprises d’éco-

nomie sociale de son territoire à déposer une demande d’aide. Merci de nous faire parvenir le formulaire Volet 3 : 

Promotion des activités du milieu que vous trouverez sur notre site web.  Les demandes doivent être reçues avant 

le 4 mai 2022 à l’adresse suivante: direction@lorrainville.ca pour étude à la séance du conseil du 10 mai 2022.  
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Informations municipales 
PLAN TRIENNAL 2022-2023-2024 

Ce plan triennal des immobilisations dresse une liste de projets à réaliser et à planifier dans le temps. Il inclut égale-
ment les modes de financement prévus pour les projets. 

 

En cours d'année, les projets choisis sont présentés individuellement au conseil municipal pour que les membres 
puissent en faire une analyse détaillée et pour obtenir l'autorisation finale de la part dudit conseil pour leur réalisa-
tion et leur financement. Il est ainsi possible que des projets soient ajoutés, retardés ou éliminés en cours d'année. 

 

Les investissements prévus pour l'exercice financier 2022 représentent un montant de 1 600 892 $. L'aide financière 
représente un montant de 1 100 892 $ et un emprunt au montant de 500 000 $ sera nécessaire pour compléter le 
financement. 

PROJETS 

Description / Immobilisation 

2022 2023 2024 
Détails Emprunt  Fonds  

  2022   
d'adminis-

tration 

Voirie municipale             

Rue Boutin - 8 terrains (500 000 $     
total 2 rues)      308 000                 308 000     

                   
-     

Rue Falardeau - 5 terrains (500 000 $ 
total 2 rues)      192 000                 192 000       

Chemin des Quinze 
(rechargement/compaction/fossé/      
débroussaillage) 

     560 000         TECQ   
                   
-     

Chemin du 5e-et-6e-Rangs 
(rechargement/compaction) 

     440 000         TECQ   
                   
-     

Bâtiment du puits      100 892         Subvention     

S.-total Voirie municipale   1 600 892                     -                     -     
                                    
-           500 000     

                   
-     

              

Aménagement, urbanisme et dé-
veloppement             
              

Centre Richelieu - pavage          50 000                         -     
                   
-     

Anneau de glace (subvention 30 000 $)          82 000             

S.-total aménagement, urbanisme, 
développement                 -          132 000                     -                       -     

                   
-     

              

Loisirs & culture             
Parc secteur Lavallée        200 000             

S.-total Loisirs et culture                 -          200 000                     -      Sous-total                  -     
                   
-     

              

              

Grand total   1 600 892          332 000                     -             500 000     
                   
-     
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Informations municipales 
PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE 

MUNICIPALITÉ DE LORRAINVILLE 

 

       AVIS PUBLIC 

 

APPEL D’OFFRES  

POUR LA CONSTRUCTION DES RUES BOUTIN ET FALARDEAU 
 

 

La municipalité de Lorrainville demande des offres pour la construction des rues Boutin (95 m. 

linéaire) et Falardeau (104 m. linéaire), incluant eau potable et égout sanitaire. 

 

Les documents de soumission seront disponibles dès le 31 mars 2022 sur le système électro-
nique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) qui détermine leurs conditions 
d’émission. Les intéressés peuvent s’adresser à un représentant du SEAO au numéro de télé-

phone 1-866-669-7326 ou en consultant le site web www.seao.ca. 

 

Les propositions seront reçues au plus tard jusqu’à 15 h le 28 avril 2022, à l’adresse suivante : 

 

Municipalité de Lorrainville 

Attention de Mme Lynda Gauvin 

Directrice générale/greffière-trésorière 

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

Lorrainville, Québec, J0Z 2R0 

 

Seules seront considérées, aux fins d’attribution du contrat, les soumissions des entrepreneurs 
ayant une place d’affaires au Québec ou dans une province ou un territoire visé par un accord 
intergouvernemental et détenant la licence appropriée. Aucune soumission transmise par téléco-

pieur ne sera acceptée. 

 

La municipalité de Lorrainville n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou do-
cuments quelconques véhiculés par système électronique soient incomplets ou comportent des 
erreurs ou des omissions. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de pré-

senter son offre, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres. 

 

La municipalité de Lorrainville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des offres re-
çues et ce, sans aucune obligation envers le ou les soumissionnaires. L’attribution du contrat est 

conditionnelle à l’acceptation du règlement d’emprunt par le MAMH.  

http://www.seao.ca
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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. 
 

Informations municipales 

Bilan qualité eau potable  

 
La municipalité de Lorrainville a dressé le bilan de la qualité de l’eau potable pour 

l’année 2021, tel que prévu à l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau 

potable.  

Ce bilan indique le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu des dispositions 

du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le nombre d’échan-

tillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période.  

Ce bilan précise pour chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concen-

tration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le res-

ponsable pour corriger la situation. Un exemplaire du bilan est disponible au bureau municipal et sur le site In-

ternet de la municipalité à www.lorrainville.ca 

 

http://www.lorrainville.ca
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           Un mot de Place ArtisanArts   
 

 

     Bonjour à tous et à toutes!      

                                                                                                                                                                                                                                                             

Enfin le printemps est là, mais est-ce la fin de la neige? Je ne crois pas, il reste la 

tempête des corneilles, celle des poteaux et celle de la pluie pour faire fondre tout cela.  

 

Au local de Place ArtisanArts, le mercredi 13 avril prochain de 13h à 15h30, Mme Alyssa Labelle notaire au 

bureau de Mme Mireille Bourque donnera une conférence. Les sujets seront: le mandat d’inaptitude, le 

testament et les mandataires, conjoints de fait et divorce ainsi que l’aide médicale à mourir pour les personnes 

en fin de vie ou atteintes de maladies incurables et qui vivent dans des souffrances insoutenables .  

S.V.P.  Si intéressé m’aviser au 819 625-2581. 

 

Des ateliers de décoration de gâteaux avec Mme Céline Girard auront lieu le samedi 23 avril de 13h30 à 16h30. 

Vous devez apporter un gâteau et quelques cups cake. Si vous avez des douilles et des sacs de douilles veuillez 

les apporter ou sinon Mme Girard en apportera.  

 

Sur cela, je vous souhaite une belle journée. 

            

        Bien à vous 

        Marie-France Godbout (présidente de PA) 
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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 : 

20 avril 2022 

 

Veuillez nous aviser si vous voulez faire 

 partie de la liste de rappel à tous les mois. 

 

Courriel : reception@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  

Télécopieur : 819 625-2380 

 

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

reception@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 1er avril  2022 

LE PROCHAIN LIEN COUVRIRA LE MOIS  

DE MAI 2022 


