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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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Notre Église en marche …                                 

 

 

Trois croix ont été réalisées et installées dont une à Ville-Marie, une à Guigues et ici dans notre 
paroisse. Ces croix sont l’œuvre des jeunes et des parents qui ont participé à cette journée. Le 
montage des pièces et des lumières c’est notre ami François Valet qui en est le concepteur. D’ailleurs 
l’ami François est notre grand frère techno avec ses mille et une idées. 
 
On retrouve quelques symboles sur la croix illuminée, ainsi les triangles représentent une vie brisée 
soit par un conflit personnel, la maladie, le deuil d’une personne chère. Les papillons représentent la 
vie, cette vie qui prend forme d’abord dans le cocon pour naitre à la vie extérieure et devenir un 
papillon. 
 
Au début du carême dans la première homélie de l’abbé Luc, il nous disait que le carême est un temps 
pour entrer à l’intérieur de soi pour revisiter ce qu’il y a de bon et de moins bon en nous. Comme les 
vitraux, nous sommes appelés à laisser passer la lumière et faire jaillir le bien qui est en nous. 
   Que la lumière du Christ ressuscité nous aide à rayonner. Amen 
 
Vous êtes invités à regarder le site du Conseil témiscamien de la catéchèse sur Facebook, vous y 
verrez plusieurs photos de cette journée. 
 

Luc Beauchemin, Conseil témiscamien de la catéchèse 

La fête de Pâques 

Le 9 avril dernier, une journée intergénérationnelle intitulée « La fête de Pâques approche ! Peut-on 
en explorer le sens ensemble ? » a eu lieu en notre église. Près de 80 personnes étaient présentes à 
quatre ateliers en rotation pour les artistes, les acteurs et actrices, les chanteurs et chanteuses et 
un autre pour la décoration d’œufs faisant référence à « la tradition de Pâques - les œufs 
ukrainiens » en soutien à notre façon de ce qui se passe présentement en Ukraine … La réalisation de 
cette journée d’activités est l’œuvre du Conseil témiscamien de la catéchèse composé d’une douzaine 
de personnes de plusieurs paroisses du Témiscamingue allant du secteur nord en passant par le 
secteur centre et allant jusqu’au secteur Est.  
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Catéchèse à vivre en famille à la maison 
Un petit rappel, à tous les samedis, je publie sur la page Facebook du diocèse, une catéchèse à vivre 
en famille à la maison en lien avec l'évangile du dimanche, si vous avez un compte Facebook cela 
pourrait être intéressant que vous le partagiez pour le faire connaître aux familles de votre 
entourage.  
Pour ceux et celles qui n'ont pas de compte Facebook, toutes les catéchèses se retrouvent sur le site 
du diocèse. Vous pouvez les voir à l'adresse suivante: https://www.diocese-rn.ca/catechese-des-
enfants.html 
 

Guylaine Boisvert, Responsable de la formation chrétienne, Diocèse de Rouyn-Noranda 
guylaine.boisvert@hotmail.com www.diocese-rouyn-noranda.org 819-764-4660 poste 6 

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

Consignes sanitaires pour les lieux de culte 
Port du masque (en tout temps) 

Hygiène des mains 
 Limite de capacité = 100 % du lieu 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 

https://www.diocese-rn.ca/catechese-des-enfants.html
https://www.diocese-rn.ca/catechese-des-enfants.html
mailto:guylaine.boisvert@hotmail.com
http://www.diocese-rouyn-noranda.org/
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Bonjour, 

Déjà un mois d’écoulé., le temps passe trop vite. Voici ce qui s’est passé chez nous au Club du Bonheur. 

La Marche FADOQ 15 000 km est terminée. Nous avons le quart des gagnants qui sont membres de notre club. 

Félicitations à vous tous et toutes.  
 

Les activités se poursuivent au Club du Bonheur. Nous nous pratiquons pour les Jeux régionaux FADOQ qui se 

tiendront les 2, 3 et 4 juin prochain. Nous sommes présentement à former des équipes!  
 

Voici l’horaire des Jeux régionaux FADOQ :  

Jeudi 2 juin : 

Petites quilles  5 joueurs par équipe entre 9h et 15h à La Ribouldingue de Lorrainville 

Billard          1 joueur entre 10h et 14h au Club du Bonheur de Lorrainville 

Carte « 500»  2 joueurs par équipe entre 13h et 15h au Centre Richelieu de Lorrainville 
 

Vendredi 3 juin :   

Baseball poches     9 joueurs par équipe entre 9 h et 15h Centre Richelieu de Lorrainville  

Palet américain   2 joueurs par équipe entre 9h et 15h Centre Richelieu de Lorrainville  

Dards      1 joueur entre 9h et 15h  Club de l’Amitié   Arnfield  
 

Samedi 4 juin : 

Marche prédiction : 1 joueur entre 9h et 12h  au Centre Richelieu   Lorrainville 

Grosses quilles Open  5 joueurs par équipe entre 9h et 12h  à la Salle de quilles d’Amos 

Grosses quilles mixtes  5 joueurs par équipe entre 13h et 16h  à la Salle de quilles d’Amos 
 

Date limite des inscriptions: vendredi 6 mai 2022 

Votre inscription comprend: 1 dîner, votre participation dans la discipline de votre choix, 1 billet pour un prix de 

participation 
 

Faites vos équipes et passez vous inscrire au club afin de compléter le formulaire d’inscription. 
 

Nous aurons également l’Assemblée Générale Annuelle du Club du Bonheur le mardi 3 mai à 13h. 

Lisez l’avis de convocation affiché publiquement dans certains endroits.  

Une chaîne téléphonique précédera cette assemblée.  

Merci de votre présence. Nous avons besoin de dirigeants pour maintenir le club actif.  

N’oubliez pas que notre mission première est de créer des occasions pour sortir nos aînés de l’isolement.  

En voici une belle occasion! 
 

Au plaisir! 



LE LIEN PAGE  5 

 

 

 

Informations municipales 
 

La municipalité de Lorrainville entreprendra sous peu ses opérations de balayage 

des rues. Le balayage est toujours grandement facilité par la collaboration de la 

population. 

Voici trois gestes concrets que vous pouvez poser pour faciliter les opérations: 

 Évitez de stationner dans la rue pendant les opérations de balayage; 

 Gardez vos bacs bleus, noirs et verts dans votre entrée; 

 Évitez de créer des tas de poussière, de pierres et de détritus dans la rue. 

 

Merci de ne pas stationner sur les tas de sable. 

La propreté de la municipalité est l’affaire de tous! 

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. 

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 
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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 

 

Le printemps est enfin à nos portes et les belles journées nous invitent à sortir dehors.  

Il est essentiel de se rappeler quelques règles importantes; 

Lorsque vous vous déplacez dans les rues à pied et qu’il n’y a pas de trottoirs, il est 

recommandé de marcher du côté gauche du chemin afin de voir les véhicules qui arrivent.  

En vélo, il faut circuler du côté droit dans le même sens de la circulation.  

Rappelez-vous aussi de ralentir en voiture afin de ne pas arroser les piétons. 

 

Profitez du beau temps pour bouger, jardiner et passer 

du temps en famille ! 
Virginie Plumier 

Conseillère #3 

Savez-vous que? 

 
 La MRCT facture la gestion des matières résiduelles à chaque municipalité en fonction du 

nombre de levées effectuées dans celles-ci. 

 A chaque fois que le camion s’arrête, effectue sa levée et repart, il émet de la pollution 

atmosphérique due aux gaz d'échappements. 

Pour l’environnement et notre facture il est donc préférable de mettre les bacs vert et noir au 

ramassage seulement quand ils sont au moins à demi remplis. Quant au bac bleu, plus léger et 

n’ayant pas de mauvaise odeur on peut attendre qu’il soit presque plein! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_de_l%27air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_de_l%27air
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Informations municipales 

PRENDRE NOTE : 

 
Pour joindre le chef d’équipe aux travaux publics, Monsieur Jonathan Goupil,  

vous pouvez composer le 819 625-2167 poste 105 ou par courriel : travaux.publics@lorrainville.ca 

 

Nous demandons à la population de bien vouloir communiquer avec le bureau administratif sur les 
heures d’ouverture pour toutes questions / commentaires / plaintes en lien avec les opérations au 
quotidien. 

 

Si vous souhaitez discuter avec M. Simon Gélinas, maire,  

nous vous demandons de composer le 819 625-2167 poste 104 et de laisser un message, Monsieur 
Gélinas consultera ses messages et retournera ses appels régulièrement. Une adresse courriel 
mairie@lorrainville.ca a également été créée afin de faciliter les communications / échanges.  

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration ! 

Procédure pour faire une demande de permis ou de certificats 
 

Vous pensez entreprendre des travaux de rénovation, de construction ou bien de vous installer une re-
mise ou un garage? 

La règlementation municipale se trouve sur notre site Web, si votre projet est assujetti à des lois provin-
ciales nous pouvons vous faire parvenir les extraits qui s’appliquent à votre projet. 

Pour obtenir un permis, vous devez nous faire parvenir le formulaire correspondant à votre projet dûment 
rempli ainsi que les documents obligatoires. 

 

1ère étape: Le formulaire 

Vous pouvez imprimer le formulaire à partir de notre site Web: www.lorrainville.ca dans l’onglet Permis et 
certificats ou vous pouvez en faire la demande pour le recevoir par courriel en écrivant à  

loisirs@lorrainville.ca. Si vous n’avez pas accès à un ordinateur ou à une imprimante vous pouvez joindre 
l’inspectrice municipale au 819 625-2464 et un formulaire pourra vous être envoyé par la poste. 

 

2e étape: Retour du formulaire et des documents 

Une fois votre formulaire dûment rempli accompagné des documents demandés, faites-nous parvenir le 
tout par courriel à loisirs@lorrainville.ca ou déposez-les dans la boite aux lettres à l’entrée du bureau 
municipal. L’inspectrice municipale vous contactera au besoin. 

 

3e étape: Émission du permis 

Votre permis vous sera envoyé par la poste ou par courriel dans un délai de 30 jours 
suivant votre demande complète, suivra une facture du montant inscrit  à l’article 21 du 
règlement de taxation n

0 
182-01-2022. 

mailto:mairie@lorrainville.ca
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Journée internationale de la terre 
Bonjour à tous, 

Le 22 avril nous avons vécu la journée de la terre et je tenais à 
souligner l'implication de ces quatre jeunes filles de la 
municipalité qui ont pris l'initiative de ramasser des ordures 
dans le village !  

Gardons notre environnement propre et beau en ramassant nos 
déchets. 

Un énorme merci à vous les filles !  
Simon Gélinas, maire 

J'aimerais aussi citer une des jeunes filles. 

Elle dit "je nettoie le fossé à partir de ma 
maison jusqu'au village chaque printemps 
avec ma famille parce que j'aime ça prendre 
soin de ma planète " 

Cariane Bélanger 

École Marcel-Raymond de Lorrainville 

EMR s’est mis en ACTION pour le jour de la terre!!  

Suite à l’initiative d’une élève de secondaire 1, la vie 
étudiante proposait de redonner une santé à notre cour 
d’école, aujourd’hui le 22 avril!  

**Le mandat: ramasser les déchets laissés par la fonte des 
neiges! Quand même un très gros défi pour un seul midi!  

Avec l’aide de Chloé Roberge et son groupe de 2e 
secondaire nous avons pu ramasser les déchets autour de 
la piste d’athlétisme, dans le petit bois entourant celle-ci et 
une partie de la cour d’école. 

Puis sur l’heure du dîner, un petit groupe de courageux sont 
venus finir le travail dans la cour et tout autour de celle-ci  

(presbytère, service de garde et stationnement du côté est).  

Le vie étudiante est fière et heureuse de voir les jeunes 
s’impliquer dans ce genre de causes!  

Merci à tous les élèves qui ont mis la main à la pâte!  

Bravo spécial à MALAÏKA BEAUCHAMP (instigatrice de l’activité) 

et à CHLOÉ ROBERGE d’avoir embarqué à % dans ce 

projet!  

Informations municipales 

De gauche à droite:  

Cariane Bélanger, Sam Bergeron,  

Camille Bournival, Mylène Bournival  

https://www.facebook.com/EMRLORRAINVILLE/?__cft__%5b0%5d=AZWhBLnfWc8gVUBJ7ijHePINfj2rYLG-m0kzMxkuA8Rtc7Ehj1zWU7S-iSZzfe-tgItvmj-J8AJgiAglqZdSkbJc1Kw0WXR_N8W3Sgl9vymR3Xd4VhAZQ1zFecWmidmwUQggJxt2XqcDH8stm0NHUhPxKKwXrxnRMt-_5MqRHknqag&__tn__=-UC%2CP-y-R
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O U VERT U R E   

E N  M A I  
  Parc  can in  

  Parc  des  Moussa i l l ons  

 Parc  I sa ïe -Do i re  (Réservé  aux  é qu ipes  de  ba l le  mo l le  avec  en ten te )  

 Hal t e  rou t iè re  

LES CHIENS NE SONT PAS ADMIS DANS LES PARCS 
MUNICIPAUX AUTRES QUE LE PARC CANIN  

Informations municipales 
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Prochaine réunion du conseil municipal 
 

10 MAI 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 sur 
rendez-vous seulement. 

Prendre note que le bureau municipal sera FERMÉ lundi le 23 mai 2022 

 

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 

 

La municipalité tient à souligner et féliciter Ghislaine Roy pour ses 35 ans de bénévolat à la 

bibliothèque de Lorrainville. 

 

Madame Roy est responsable depuis plusieurs années déjà de la codification des périodiques 

qui sont les revues auxquelles vous avez accès, mois après mois. Bien que ce travail soit fait 

dans l’ombre, il est essentiel pour le bon déroulement de la bibliothèque. Elle est d’une aide 

bien précieuse et nous en sommes reconnaissants, sa persévérance mérite d’être soulignée.  

 

Bravo et merci pour toutes ces années au service des lectrices et lecteurs de 

notre municipalité! 
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Informations municipales 

La municipalité de Lorrainville tient à remercier ses bénévoles qui changent notre communauté 

en lui apportant une richesse collective. Pensons notamment à remercier le comité 

événementiel de Lorrainville pour son dynamisme, le comité des familles pour son implication, 

le comité du Carnaval de Lorrainville pour la joie qu’il nous apporte chaque hiver, les bénévoles 

de la bibliothèque pour leur temps ainsi que tous les bénévoles de tous les comités et 

associations. Vous êtes indispensables à la vie dans la communauté! 
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LES CHIENS NE SONT PAS ADMIS DANS LES PARCS MUNICIPAUX AUTRES QUE LE PARC CANIN  

Rappel aux propriétaires de chiens  

Pour le respect de tous, veillez à ce que les matières 
fécales de votre chien, faites sur une propriété publique 
ou privée, soient ramassées dans les plus brefs délais. 

Les animaux de compagnie doivent être gardés sur le 
terrain de son gardien ou en laisse hors des limites de 
ce terrain.  

C’est une question de civisme!  

Informations municipales 
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Service de l’évaluation 

Début de la période des inspections résidentielles 

 

La fonte de la neige annonce le retour des inspecteurs du service d’évaluation sur le territoire du 
Témiscamingue. 

Ces inspections peuvent être faites lors de l’émission d’un permis de construction ou de rénovation, lors 

d’une transaction immobilière ou après une période de 9 ans sans inspection. 

 

En vertu de la loi sur la fiscalité municipale, les inspections peuvent être réalisées du lundi au samedi, de 8h à 
21h.  

Le véhicule utilisé est identifié et chaque inspecteur possède une carte 
d’autorisation pour effectuer les inspections pour et au nom de la MRC de 
Témiscamingue qui sera présentée sur demande. 

Les règles sanitaires de base seront scrupuleusement suivies: 

*Port du masque de procédure; 

*Désinfection des mains avant d’entrer dans une propriété privée; 

* Respect de la distanciation physique. 

De plus, les inspecteurs verront à limiter la durée des visites intérieures et à 

ne toucher aucune surface dans les bâtiments.  

Pour toute question, contactez le service de l'évaluation 

819 629-2829, poste 201 

Ou visitez notre site Internet : mrctemiscamingue.org                                                    

    Merci de votre collaboration 
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           Un mot de Place ArtisanArts   
 

Bonjour à tous et à toutes!      

 
J’espère que la fête de Pâques fut agréable pour vous tous. Pour 
ma part, quel plaisir de recevoir nos enfants, petits-enfants et arrière
-petit-fils ! Cela faisait longtemps que l’on ne s’était pas réunis tous 
ensemble. 
 

La semaine dernière au local de Place Artisanarts situé au 28 C Rue Notre-Dame Est, nous 
avons eu une conférence avec Mme Alyssa Labelle, notaire du bureau de Mme Mireille 
Bourque. Les sujets étaient : le testament et le liquidateur, le mandat d’inaptitude et le 
mandataire, séparation et conjoint de fait ou testament et conjoint de fait, l’aide médicale à 
mourir pour les personnes en fin de vie. Cette conférence fut très intéressante et 
enrichissante pour les participants, ceux-ci ont posé plusieurs questions auxquelles Mme 
Labelle a su bien y répondre. D’ailleurs celle-ci m’a dit qu’elle répèterait l’évènement si la 
demande était là. Les personnes intéressées peuvent me joindre lors des visites libres les 
mercredis en après-midi ou au numéro 819 625-2581. 
 
Au début du mois d’août, nous envisageons une expédition en forêt avec une personne qui 
connaît bien la forêt, le thème (l’appel de la nature), comment reconnaître les arbres et 
éléments de la forêt, etc. Les intéressés peuvent me rejoindre au numéro ci- haut 
mentionné. Sur ce je vous laisse. Au plaisir de vous voir. 
 
       Bien à vous, 
       Marie-France Godbout, présidente de Place Artisanarts. 
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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 : 

18 Mai 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  28  avril 2022 

LE PROCHAIN LIEN COUVRIRA LE MOIS  

DE JUIN 2022 

Veuillez noter qu’il n’y a pas de publication 

en juillet et août. 


