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Notre Église en marche …                                 

 
 
Précisions sur les Unités pastorales missionnaires 
 
Dans la démarche d’implantation des Unités pastorales missionnaires, on a beaucoup mis l’accent sur 
l’aspect MISSIONNAIRE de ces nouvelles entités. Cette insistance est nécessaire dans le contexte actuel. 
En effet, l’Église a besoin de réviser ses façons de faire et de prendre de nouvelles initiatives pour re-
joindre les fidèles qui sont proches de la communauté paroissiale et pour que l’Évangile soit davantage 
dans le monde d’aujourd’hui. 

 

Il ne faut cependant pas négliger les deux autres termes désignant cette instance. 

 

Unités : l’Unité pastorale missionnaire sert à rapprocher et à favoriser la collaboration entre les paroisses 
qui en font partie. Ce qui est recherché, ce n’est pas une uniformité où toutes les paroisses de l’Unité pas-
torale missionnaire doivent faire les mêmes choses en même temps. Il importe qu’elles conservent leur 
identité et leur couleur locale. Cependant, le fait qu’elles soient confiées à un pasteur ou qu’elles soient 
dans un même secteur nécessite une collaboration plus grande. D’ailleurs, les ressources humaines et ma-
térielles des paroisses diminuent les empêchant de réaliser seules tous les aspects de la vie paroissiale. Un 
travail en commun avec les paroisses voisines est donc requis. 

 

Pastorale : l’Unité pastorale missionnaire n’a pas pour mission uniquement le tournant missionnaire ou 
l’élaboration d’un ou plusieurs projets missionnaires. Elle a aussi comme rôle de coordonner la vie pasto-
rale des paroisses qui la composent et de favoriser des collaborations. 

 

Dans le diocèse de Rouyn-Noranda on compte six Unités pastorales missionnaires, dont la nôtre qui porte 
le nom d’Unité pastorale missionnaire St-François d’Assise. 

  

Notre Unité pastorale missionnaire est composée dans un premier temps de 5 ou 6 membres qui se ren-
contrent de façon courante environ aux 2 semaines. En font partie les deux prêtres, un diacre et deux ou 
trois laïcs volontaires. L’Unité traite d’une multitude de sujets, en ayant comme préoccupation les besoins 
de chacune des paroisses de l’Unité paroissiale missionnaire. 

 

Suit le Conseil des Unités pastorales missionnaires qui est composé de 10 à 20 membres, dont deux repré-
sentants par paroisse. Ce conseil se réunit environ 3 fois l’an. Les rencontres traitent des besoins de cha-
cune des paroisses qui la composent. 

 

L’Équipe locale d’animation pastorale est composée de six membres de la paroisse dont notre prêtre ayant 
comme souci que la foi soit annoncée, qu’il y ait une équipe de liturgie, qu’il y ait la solidarité et le partage 
et qu’il y ait un ou une marguillier(ère). 
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Catéchèse à vivre en famille à la maison 
 
Un petit rappel, 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 

 
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 

           Un mot de Place ArtisanArts   
 

Bonjour à tous et à toutes!      

Quelle belle chaleur nous avons eue dans la semaine du 8 mai ! Température 

idéale pour nos parterres et jardins, et les agriculteurs ont également profité de 

ce beau temps. Je viens vous jaser pour la dernière fois avant l’été. Comme je 

le mentionnais dans le dernier Lien si des personnes sont intéressées à 

rencontrer Mme Alyssa Labelle pour des questions concernant le mandat d’inaptitude et le mandataire, 

le testament et le liquidateur, testament et conjoint de fait et l’aide médicale à mourir pour les 

personnes en fin de vie; nous pourrions organiser une rencontre à l’automne. 

 

Au local les cours de peinture, dessin, et tricot débuteront dans la semaine du 24 octobre. Dans le 

cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, chapeauté par le Gouvernement fédéral de 

l’emploi et du développement social, nous sommes à préparer notre demande et lorsque nous aurons 

le lancement de la prochaine période de dépôt de demande du programme, nous serons prêts. J’ai fait 

la demande pour être sur la liste. Le projet consiste en ceci qu’avec l’arrivée de la Covid et tous les 

problèmes qu’elle a causés, on veut briser l’isolement des personnes aînées par la formation 

numérique. Ça concerne les gens de 55 ans et plus pour un total de 15 personnes, 1 fois par semaine 

pendant 52 semaines. Si intéressé contactez-moi au 819-625-2581. Je ne peux pas vous dire à quelle 

date ça va débuter probablement 2023-2024. 

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 jaser en septembre. 

 

       Bien à vous, 

       Marie-France Godbout, présidente de Place Artisanarts. 

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 membres et amis du Club du Bonheur, 

 

Le 3 mai dernier se tenait notre assemblée générale annuelle, 22 membres étaient présents. La 

présidente Solange Q. Lemire nous a fait son rapport rappelant la fierté du conseil d’administration de 

présenter un bilan positif malgré la situation pandémique dont nous sortons. 

 

Suivit l’élection des administrateurs pour l’année 2022-2023.  

 

Sont élus : 

Solange Q. Lemire, présidente 

Yvon Jolette, vice-président 

Georges Tasset, trésorier 

Sylvie Lessard, secrétaire 

Jean-Yves Gauthier, administrateur 

 

Comme vous pouvez le constater il nous manque deux administrateurs que le conseil d’administration a 

comme mandat de recruter, vous êtes prêt à rejoindre une équipe formidable et proactive, signifiez-

nous votre intérêt.  

 

Nous tenons à remercier M. Martial Gagnon pour ses 6 ans comme administrateur et secrétaire de 

notre club, ainsi que Pierrette Jolette qui a œuvré comme administratrice, vous êtes formidables. 

 

Le Club du Bonheur est en préparation pour célébrer son 40e anniversaire à la fin de 2022. Une grande 

fête sera organisée, ne manquez pas ça. 

 

La présidente et le conseil d’administration vous souhaitent un été formidable et un retour en grande 

forme dès septembre.    

         Au plaisir 
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Informations municipales 

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  

Piscines résidentielles 

 

Le gouvernement du Québec a apporté des changements à la réglementation sur les piscines 

résidentielles. Le règlement municipal, comportant ces ajouts,  est disponible sur notre site Web dans 

règlements/piscines résidentielles. Nous y avons également déposé des fiches provinciales 

d’évaluation que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre installation est bien conforme. 

N’oubliez pas, il vous faut un permis pour l’installation de votre piscine, peu importe le type, ou pour 

l’enceinte la protégeant. 
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Informations municipales 

LE COIN DES ÉLUS-ES 

Bonjour chers citoyens (nes),  

Vous savez que lorsqu’une nouvelle saison estivale débute, une nouvelle saison de barbecue commence 

également! Étant moi-même une fanatique de cuisson sur le barbecue, j’aimerais vous partager 

quelques règles de sécurité qui entourent notre fameux barbecue au propane. 

Transport de la bombonne en voiture : 

Garder toujours la bombonne bien immobilisée en position debout; 

Garder toujours une fenêtre de votre véhicule ouverte; 

Les bombonnes de 20kg (45 lbs) doivent être munies d’un bouchon d’étanchéité; 

Vérification du barbecue avant le premier usage de la saison : 

Asperger les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la présence de fuites; 

Remplacer les pièces défectueuses si des bulles se forment lors de l’ouverture du gaz; ces bulles 

confirment qu’il y a une fuite; 

Remplacer les bombonnes défectueuses ou âgées de plus de 10 ans en les remettant au détaillant/

distributeur de propane. Ne jamais les jeter aux ordures; 

Utilisation du barbecue :  

Ne jamais utiliser un barbecue dans une pièce fermée (ex. un garage avec la porte fermée); 

Laisser un mètre (3pi) entre le barbecue et le mur/structure; 

Toujours ouvrir le couvercle, ensuite le gaz, puis actionner le bouton de démarrage; 

Ne jamais actionner le bouton plus de 2 fois; 

Éteindre l’appareil en fermant d’abord la bombonne de propane et ensuite les boutons de contrôle; 

Ne jamais cuisiner avec des vêtements amples, ceux-ci pourraient prendre en feu; 

Savez-vous à quelle distance vous pouvez placer votre barbecue VS votre voisin??  Réponse : au moins 3 

mètres entre l’appareil et la limite séparative de votre propriété. 

Quoi faire si le barbecue prend feu : 

Essayer de fermer la bombonne de propane; 

Fermer le couvercle pour étouffer le feu; 

Ne pas tenter d’éteindre le feu avec de l’eau; 

Composer le 9-1-1; 

En terminant, je vous partage ma recette préférée, simple et délicieuse de boulettes pour hamburger : 

Ingrédients : 

2 lbs de viande hachée mi-maigre (donne 7-8 boulettes)  

1 sachet de soupe à l’oignon Knorr 

1 œuf entier battu 

½ tasse de chapelure (au choix) 

 

Mélanger tous les ingrédients et façonner le tout en 7-8 boulettes.  

Faire cuire vos boulettes directement sur le grill de votre barbecue à cuisson modérée environ 5 minutes 

de chaque côté.  

 

Le truc pour que les boulettes ne gonflent pas et ne se déforment pas pendant la cuisson? 

Exercer avec le bout des doigts ou avec le dos d’une cuillère une légère pression au centre de 

la boulette pour former une petite cavité.  

 

Bonne dégustation et surtout…bonne saison de barbecue à tous!  

        Nathalie Goulet, conseillère siège #2. 
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Informations municipales 

Saviez-vous que… 
Selon le Règlement concernant les nuisances ( Règlement no 110-05-2014)  

 
Arcticle 9: Travaux 
 
Il est interdit de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du 

voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de 

démolition ou de réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule, sauf s’il s’agit de 

travaux d’urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. 

 

 

 

Article 10: Feux d’artifice 
 
Constitue une infraction, le fait d’avoir fait ou permis qu’il soit fait usage de 
pétards ou de feux d’artifice sans l’autorisation de la municipalité ou du directeur 
du Service d’incendie. 
 

 

 

Nous vous remercions de votre collaboration afin de 

garder une belle entente entre voisinage.  

 
En temps de remise des diplômes, la municipalité de Lorrainville 
vous souhaite que vous trouviez toujours de nouvelles routes à 
prendre, de nouveaux horizons à explorer et de nouveaux rêves à 
réaliser. 

 
Un bel avenir à chacun d’entre vous et  

bon succès. 



PAGE  8 JUIN 2022 

 

 

Informations municipales 
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Informations municipales 

COUPON D’INSCRIPTION  

 

Nom : ____________________________________________________________________________________  

Adresse : _________________________________________________________________________________  

Téléphone : ______________________________________________________________________________  

 

 La vente aura lieu à votre domicile     La vente aura lieu au Centre Richelieu  

*Veuillez noter que les places au Centre Richelieu sont limitées. *  

 

JOINDRE UN CHÈQUE À L’ORDRE DE: MUNICIPALITÉ DE LORRAINVILLE OU PAIEMENT EN ARGENT COMPTANT  

 

 

VEUILLEZ NOUS RETOURNER LE COUPON  

AVANT LE 3 juin 2022 : 

 

819 625-2167 poste 101 
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Prochaine réunion du conseil municipal 
 

7 JUIN 2022, LA SÉANCE SE FERA À LA SALLE DU CONSEIL 
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 vendredi le 24 juin 2022 ainsi que 

            vendredi le 1er juillet 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 

 
 

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 %) l’échéance était 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 

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

 
Fermeture pour la saison estivale du  

18 juin jusqu’au début septembre.  
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Informations municipales 
Changements téléphoniques à la municipalité 

 

Bonjour chers citoyens(nes), 

 

Afin de mieux vous servir, nous avons apporté certaines modifications à notre système 

téléphonique. 

 

Pour joindre M. Jonathan Goupil, chef d’équipe aux travaux publics, vous pouvez composer le 

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

 

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 ou par courriel mairie@lorrainville.ca. 

 

Prenez note qu’en cas d’urgence pour les travaux publics hors de nos heures d’ouverture vous 

pouvez communiquer au 819 629-1470. 

 

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. 

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration ! 

 
Qu’est ce qu’une urgence pour les travaux publics 

 

 bris d'aqueduc ou d'égout 

 des dommages majeurs à la voie publique 

 pour toutes autres urgences contactez le 9-1-1 

mailto:mairie@lorrainville.ca
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Informations municipales 

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!  

Bonjour à vous, 

Je me présente, je suis Kathy Viel.  

Je suis nouvellement en poste en tant qu’adjointe 
administrative au sein de la municipalité de 
Lorrainville.  

 

N’ayant pas peur de travailler et de relever des défis je saurai mettre 
mes talents au service de notre magnifique municipalité. 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

         Kathy Viel 

Monsieur Jonathan Goupil a été promu 

chef d’équipe des travaux publics, après 

1 an d’excellents services auprès de la 

municipalité. 

 

Il saura assumer ses nouvelles 

responsabilités avec le même 

dévouement et dynamisme qu’il a su 

démontrer jusqu’à ce jour. 

 

Félicitations Jonathan! 
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Informations municipales 
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Formulaire d'inscription  
Projet Retour à l'école 

2022-2023 

 

Le Projet Retour à l'école désire contribuer à l'éducation et l'épanouissement des enfants du Témiscamingue 

issus de familles à faible revenu en offrant un bon d'achat d'une valeur de 75$ par enfant du primaire et du 

secondaire au magasin Hamster de Ville-Marie, ceci les aidera bien s'intégrer dans leur milieu scolaire. 

De plus, le magasin Hamster de Ville-Marie offrira un escompte de 10 %sur chaque article scolaire qui n'est 

pas déjà en promotion. 

 

COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT ? 

Remplir le présent formulaire et l'envoyer à l'adresse suivante avant  

le 31 juillet 2022 : Projet Retour à l'école 

 27, Notre-Dame ouest, C.P. 238 

 Lorrainville (Québec) JOZ 2R0 

Ou le retourner l'adresse courriel : projetretouralecole@outlook-com. 

 

Aussitôt reçue, votre demande sera analysée par notre comité de sélection et nous communiquerons avec 

vous début août 2022 si la demande remplit les conditions d'admissibilité. 

 

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 

 

1. Vous devez être un résident permanent du Québec vivant au Témiscamingue avec un faible revenu. 

2. Votre enfant doit être inscrit dans un établissement public d'enseignement primaire ou secondaire 

reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec. 

3. Vous n'êtes pas admissible si vous recevez déjà de l'aide financière d'un autre organisme ou institution. 

4. Vous devez obligatoirement décrire votre situation familiale et financière actuelle. 

 

QUESTIONS ET/OU INFORMATIONS 

Pour toutes questions ou informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone au 819-625-
2392 ou 819-629-3033, sur notre page Facebook " Projet Retour à l'école au Témiscamingue, par courriel: 

projetretouralecole@outlook.com ou www.eedt.org. 
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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 : 

19 août 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 juin 2022 

LE PROCHAIN LIEN COUVRIRA LE MOIS  

DE SEPTEMBRE 2022 

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

en juillet et août. 


