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Heures d’ouverture

Séances du Conseil

Hôtel de ville

Les séances ordinaires ont lieu chaque 2e mardi du mois à 19 h à la maison Garth (100, chemin de la Grande-Côte).

Tél. : 450 621-8550
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h
Le vendredi de 8 h 15 à 12 h

Vous trouverez les ordres du jour et les procès-verbaux de ces séances sur notre site Internet. Un résumé de la
dernière séance est publié dans notre infolettre hebdomadaire. Dates des prochaines séances : 13 juin, 11 juillet
et 8 août.

Bibliothèque
Tél. : 450 621-1071
Jusqu'au 23 juin
Les lundi et mardi de 10 h à 21 h
Les mercredi et jeudi de 13 h à 21 h
Les vendredi et samedi de 10 h à 17 h
Fermée le dimanche et les jours fériés
Du 25 juin à la fête du Travail
Fermée les samedi et dimanche
Horaire régulier les autres journées

Votre Conseil

SECTION
Regard sur notre ville/
Mairie et vie démocratique

Vous pouvez joindre les membres du conseil municipal en appelant à l’hôtel de ville au 450 621-8550, poste 254, ou
en communiquant directement avec eux pour toute question relative à leurs fonctions respectives.

Fête nationale et fête du Canada
L'hôtel de ville et le garage municipal seront fermés
les 26 juin et 3 juillet. La bibliothèque sera fermée
les 24 juin et 1er juillet.
Le bulletin municipal Reflet est publié cinq fois
par année par la Ville de Lorraine et distribué
gratuitement à chaque adresse sur le territoire
de la municipalité. La version électronique est
accessible au www.ville.lorraine.qc.ca.
Rédaction et coordination
Stéphanie Bélisle, directrice du Service des
communications
Josée Bergeron, agente de communication
Conception et réalisation graphique
Communications StudioGrif
Révision linguistique
Claudie Bugnon
Impression
Litho Mille-Îles
Photographie
Benoît Champagne, photographe
Page couverture : Jeune Lorraine, fête nationale
Distribution
Publisac
Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
Tirage : 3 700 exemplaires
N.B. : Le genre masculin est parfois utilisé afin
d’alléger le texte. Il comprend alors le genre
féminin.

O
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Chantal Lehoux, déléguée aux arts et à la culture
chantal.lehoux@ville.lorraine.qc.ca
514 291-7564
Jean Gagnon, délégué à la sécurité publique
et représentant de la Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville
jean.gagnon@ville.lorraine.qc.ca
514 983-7189
Isabelle Lacasse, déléguée aux communications
ainsi qu’à la famille, à la jeunesse
et à la Politique familiale
isabelle.lacasse@ville.lorraine.qc.ca
514 941-8301
La mairesse, Lynn Dionne,
membre d’office de tous les comités,
représentante à la MRC de Thérèse-De Blainville,
vice-présidente du conseil d'administration de la
Régie d'assainissement des eaux Rosemère/
Lorraine et membre déléguée de la Régie
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville
lynn.dionne@ville.lorraine.qc.ca
450 621-8166

Kathleen Otis, déléguée à l’environnement et au
développement durable ainsi que représentante
du CIT Laurentides
kathleen.otis@ville.lorraine.qc.ca
450 965-1129
Jean Comtois, délégué aux finances
jean.comtois@ville.lorraine.qc.ca
514 386-0303
Martine Guilbault, déléguée aux loisirs et aux
sports ainsi que membre du Comité MADA
martine.guilbault@ville.lorraine.qc.ca
450 621-3472
Pour voir la liste complète des tâches de chaque
conseiller, visitez notre site Internet.

Suivez-nous sur Facebook et Twitter
twitter.com/Ville_Lorraine
facebook.com/VilleLorraine

Mot de la mairesse
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Chères Lorraines,
chers Lorrains,
Si l’été approche à grands pas,
Dame nature a offert un difficile
printemps aux Québécois. En
effet, des milliers de personnes
ont perdu des biens à la suite
des inondations. Bien que
Lorraine ait eu la chance d’être
peu affectée par la crue des eaux, le conseil municipal a octroyé une aide financière
de 2 500 $ au fonds d’aide aux sinistrés, mis sur pied par la Croix-Rouge. Touché
par l’ampleur de la situation, le Conseil tenait à participer à l’aide offerte aux
victimes. Je suis très fière que Lorraine soit au nombre des villes qui ont fait preuve
de solidarité devant la détresse des sinistrés. Les Québécois ont encore une fois
démontré leur grande générosité.
Dans un tout autre ordre d’idée, je suis enchantée de vous annoncer une excellente
nouvelle qui touche le budget municipal. À la suite du dépôt des états financiers
consolidés pour l’exercice budgétaire qui s’est terminé le 31 décembre 2016,
Lorraine présente un bulletin exemplaire ! En effet, un surplus financier important
de 602 157 $ a été dégagé. Ce montant considérable s’explique grâce à des revenus
supplémentaires de taxation provenant des condos du MLorraine et de droits de
mutation, à des dépenses inférieures aux montants estimés, à une meilleure
consommation d’eau par les citoyens ainsi qu’à une réduction considérable du
tonnage des matières résiduelles envoyées à l’enfouissement. Merci à la population,
puisqu’elle a contribué à ces économies qui permettront de financer des projets
supplémentaires cette année.
Les familles seront d’ailleurs très heureuses d’apprendre que deux de ces projets
qui s’ajoutent touchent les parcs. Ainsi, le remplacement du sable par des copeaux
de bois dans les terrains de jeux sera accéléré, puis le filet qui sépare le terrain de

balle des terrains de pétanque au parc Lorraine sera prolongé pour protéger la zone
des jeux d’eau. Parmi les autres projets, mentionnons notamment que la traverse
piétonnière située à l’intersection du boulevard De Gaulle et de Place Lorraine sera
améliorée.
En poursuivant sur le thème des nouveaux projets, je suis ravie de vous informer
que le travail du Comité de la résidence pour aînés (composé de 10 citoyens, d’élus
et de représentants municipaux) va bon train. Déjà, les membres ont participé à
cinq rencontres très productives au cours desquelles ils ont abondamment discuté
des forces et des défis que représente le terrain adjacent à Place Lorraine. Lors
d’échanges des plus enrichissants, les membres ont convenu que la construction
d’une résidence pour aînés correspond à un réel besoin pour les aînés d’aujourd’hui
et de demain qui souhaitent demeurer dans la municipalité. En imaginant à quoi
correspondrait la résidence idéale, le groupe s’est entendu sur le fait que Place
Lorraine représenterait une valeur ajoutée pour l’ensemble de la population si la
résidence s’intégrait au bâtiment existant. Cela permettrait effectivement de rajeunir
le centre commercial afin qu’il réponde mieux aux besoins de toute la communauté.
Nous présenterons le fruit de nos réflexions à la population prochainement, lors de
consultations publiques.
En terminant, je tiens à saluer M. Sam Abracen, un Lorrain qui soulignait son
100e anniversaire en mai dernier. J’ai eu l’immense plaisir de rencontrer ce citoyen
de longue date et d’échanger avec lui. Son attachement à Lorraine démontre encore
une fois combien notre qualité de vie est exceptionnelle.
Bon été à tous dans notre si belle ville !
Votre mairesse, Lynn Dionne

Samedis de la mairesse

Maire suppléant

Les Samedis de la mairesse ont lieu chaque
4e samedi du mois de 9 h à 11 h, sur rendez-vous,
à l’hôtel de ville. Pour rencontrer la mairesse en
juin, communiquez avec nous au 450 621-8550,
poste 254. Notez que les Samedis de la mairesse
font relâche en juillet et en août.

Le maire suppléant actuel est le conseiller municipal
Jean Comtois, et ce, jusqu’au 30 juin. La conseillère
municipale Isabelle Lacasse prendra ensuite la relève
du 1er juillet au 5 novembre.
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Capsules de vos conseillers
Une saison bien remplie s'annonce
Fiers des nombreuses actions accomplies au cours des dernières années dans le cadre des plans d’action de nos Politiques culturelle, familiale et Municipalité amie des aînés, nous sommes présentement à pied d’œuvre pour déterminer les projets qui seront
réalisés d’ici 2020. Afin de prendre connaissance de l’opinion des citoyens, cette réflexion est menée en collaboration avec une
équipe composée de Lorrains ainsi que de membres du personnel des écoles et de membres d’organismes reconnus. De plus, une
vaste campagne de consultation a été lancée en mai dernier. Vous aimeriez contribuer à la discussion ? Remplissez notre sondage
en ligne et partagez votre avis. Ce faisant, vous pourriez même gagner une inscription à une activité offerte par le Service des loisirs
et de la culture pour tous les membres de votre famille.
La culture à l’honneur
L’été s’annonce particulièrement occupé à Lorraine grâce à notre nouvelle programmation culturelle étoffée. Ce sera l’occasion de
bouger en plein air au son de musiques entraînantes et de découvrir des œuvres uniques, en plus de visionner en famille des films
d’animation forts amusants. Soulignons également que des matinées animées amuseront les jeunes au parc Lorraine. Consultez
notre programmation estivale, bien des activités vous permettront de profiter de nos parcs. Puis, dans quelques jours, le parc
Lorraine s’animera pour les célébrations de la fête nationale. Venez profiter des nombreuses activités offertes pour petits et grands,
notamment la P’tite Saint-Jean ainsi que des spectacles musicaux du groupe Accent Bleu, de Catherine et ses hommes et du Lorrain
Robert Olivier Fragasso, chanteur qui a participé à La Voix Junior 2016. Tout au long de l’événement, vous pourrez danser sur les plus
beaux airs du répertoire francophone. La soirée se terminera en beauté avec le traditionnel spectacle pyromusical. Soyez des nôtres.
Profitez de l’été et bons spectacles estivaux !

Mme Isabelle Lacasse

Isabelle Lacasse

Déléguée aux communications ainsi
qu’à la famille, à la jeunesse et à la
Politique familiale

La sécurité publique, l’affaire de tous
À la veille de la saison estivale, j’invite les citoyens à redoubler de prudence en circulant dans nos rues, car elles seront plus
achalandées. Les enfants ont recommencé à jouer dehors et les bicyclettes ont repris du service. Je rappelle donc aux automobilistes l’importance de respecter la limite de vitesse et le Code de la route, notamment la priorité des cyclistes et des piétons. De
leur côté, les cyclistes sont invités à signaler leurs intentions et à être très prudents aux intersections. À ce chapitre, les villes de
Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse lancent le concours « Nos héros à vélo », une initiative qui fait la promotion du
civisme et de la sécurité à bicyclette. Ainsi, les patrouilleurs du Projet de prévention dans les parcs circuleront dans la municipalité
afin de remettre un billet de courtoisie aux cyclistes modèles. Chaque récipiendaire deviendra alors éligible au tirage d’un des trois
ensembles d’articles promotionnels de la Ville. Vous pouvez également nous transmettre une photo illustrant un bon comportement
à vélo, puisque chaque photo que nous publierons sur notre page Facebook donnera une chance de gagner. Les tirages auront lieu
les 27 juin, 25 juillet et 22 août. Partageons la route en toute sûreté !
J’en profite pour rappeler à tous que des programmes gratuits sont offerts aux aînés afin d’assurer leur sécurité : le Programme
PAIR, un service d’appels automatisés effectués tous les jours à l’heure qui vous convient, et le Programme RAPPID+Or, qui
favorise le maintien à domicile des Lorrains âgés de 65 ans et plus, qu’ils vivent seuls ou en couple. Profitez de ces moyens pour
assurer votre tranquillité d’esprit. En terminant, j’invite la population à faire preuve de vigilance citoyenne. Vous constatez ou vous
soupçonnez qu’un voisin du troisième âge vit de l’isolement, de l’abus ou qu’il a besoin d’aide ? Communiquez avec des organismes
de soutien tels que le Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp, vous pourriez changer la vie de quelqu’un.
M. Jean Gagnon
Délégué à la sécurité publique

Demeurez prudent, tout en vous amusant sur notre territoire tout l’été !

Jean Gagnon

Services aux citoyens
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L’application « Voilà ! Concours
Signalement »
« Nos héros à vélo »
Une plateforme de
communication citoyenne
Vous observez une situation non urgente (graffitis sur du mobilier urbain, lumière
défectueuse dans un parc, etc.) en circulant dans la municipalité ? Depuis le
printemps dernier, vous pouvez nous en faire part en quelques clics seulement à
l’aide de votre téléphone intelligent.
Pour ce faire, téléchargez l’application « Voilà ! Signalement » au www.appvoila.com,
un outil gratuit, simple et rapide. Vous pourrez par la suite communiquer avec nous
et nous envoyer une photo de la situation observée.

Vous êtes un cycliste exemplaire qui adopte de bons comportements à vélo et qui
respecte le Code de la sécurité routière ? Cet été, vous pourriez en être récompensé !
En effet, les villes de Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse lancent le
concours « Nos héros à vélo », une initiative qui fait la promotion du civisme et de
la sécurité à bicyclette. En participant, vous pourriez gagner un des trois ensembles
d’articles promotionnels offerts par la Ville et la Régie intermunicipale de police
Thérèse-De Blainville.

Comment participer ?
1.	En nous transmettant à communication@ville.lorraine.qc.ca une photo illustrant un bon comportement que vous mettez en pratique ou que vous avez
observé. Chaque photo publiée sur notre page Facebook équivaut à une participation au tirage mensuel.
2.	En recevant un billet de courtoisie remis par les patrouilleurs du Projet de
prévention dans les parcs. Ils garderont l’œil bien ouvert en circulant dans la
municipalité afin de récompenser les cyclistes modèles. La partie détachable
de ce billet sera déposée par ces patrouilleurs dans notre boîte de tirage
mensuel.
Les règlements du concours sont disponibles au www.ville.lorraine.qc.ca.
Bonne chance… et prudence sur la route !

Pour être informé
en cas d’urgence
Pour communiquer rapidement avec les citoyens en cas d’avis d’ébullition de l’eau
ou de toute situation d’urgence, la Ville utilise un système d’appels automatisés.
L’inscription étant optionnelle, vous devez vous inscrire en ligne pour être ajouté à la
liste des citoyens qui reçoivent ces messages. Faites-le dès maintenant en visitant
le www.ville.lorraine.qc.ca/services-aux-citoyens/securite-publique/systeme-dappels-automatises et en suivant les instructions.
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Taxes municipales
2017 – Rappel

Saines
habitudes de vie

Au début du mois de février, vous avez reçu un compte de taxes municipales accompagné d’un dépliant explicatif. Voici les dates d’échéance à retenir ainsi que les
heures d’ouverture prolongées (sans interruption) de l’hôtel de ville :

Programme 0-5-30

2e versement : 14 juin 2017 de 8 h 30 à 19 h
3e versement : 13 septembre 2017 de 8 h 30 à 19 h

Modalités de paiement
• Par chèque libellé à l’ordre de la Ville de Lorraine accompagné du talon de remise
OU
• Par carte de débit INTERAC ou en argent comptant au comptoir de perception
de l’hôtel de ville
OU
• À votre institution financière, par téléphone, au guichet automatique ou
par Internet.

Cet été encore, la Ville vous encourage à adopter les objectifs du programme 0-5-30
COMBINAISON PRÉVENTION : vivre dans un environnement sans fumée de tabac,
consommer chaque jour au moins 5 portions de fruits et légumes et faire 30 minutes
d'activité physique au quotidien.
Afin d’aider la population à atteindre cet objectif, le coffre « Jouer pour jouer » sera
mis à la disposition des citoyens tous les jours de 10 h à 22 h au parc Lorraine, et ce,
jusqu’au début d’octobre. Ce coffre renferme différents articles de sport et de loisir
qui donneront à tous l’occasion de bouger et de s’amuser en famille lors de leur
passage au parc. Vous aimeriez contribuer à ce projet ? Déposez du matériel sportif
ou de loisir directement dans le coffre afin que d’autres en profitent.
Merci de votre générosité !

Paiement par Internet
Veuillez vous assurer que le numéro de référence que vous utilisez pour le paiement
par Internet est le même que celui qui est inscrit sur votre coupon de remise détachable. Vous devez indiquer le numéro de référence à 18 chiffres qui se trouve à
droite du S.I.P.C.
Exemple : S.I.P.C. 689 n° de référence : XXXXXXXXXXX0000000
Pour toute question, consultez le dépliant « Votre compte de taxes 2017 » qui était
joint à votre compte ou visitez le www.ville.lorraine.qc.ca.

Les maires, maire remplaçant et mairesses des villes de la MRC

Des bourses
aux citoyens
L’excellence en sport
et en culture
Depuis l’adoption de sa Politique de reconnaissance et de soutien des organismes et
des individus en 2010, la Ville a remis plus de 50 bourses à des résidents qui se sont
démarqués, sur la scène nationale ou internationale, dans les domaines du sport ou
de la culture. Cela comprend notamment tous les athlètes lorrains qui participent à
une finale provinciale des Jeux du Québec d’été ou d’hiver.
Vous aimeriez faire une demande à titre d’individu ?
Visitez notre site Internet pour remplir le formulaire
de demande et consulter notre Politique.

SECTION
Loisirs et culture/Partenaires,
organismes et reconnaissance/
Politique de reconnaissance des
individus et des organismes

Services aux citoyens

Révision des plans d'action
de politiques municipales
Participez et courez la chance de gagner une inscription à l’activité de votre choix
pour tous les membres de votre famille.
Le conseil municipal de Lorraine, en collaboration avec les citoyens de différents
comités, travaille actuellement à la révision et à l’actualisation des plans d’action
des Politiques familiale et Municipalité amie des aînés ainsi que de la Politique
culturelle. Une vaste campagne de consultation a d’ailleurs été lancée en mai
dernier afin de sonder la population et de mieux cerner ses besoins.

7
CONCOURS!

Vous êtes invité à compléter notre sondage en ligne afin de nous
faire connaître votre avis sur trois grands sujets : les aînés, la
famille et la culture. Ce faisant, les membres de votre famille
pourraient remporter une inscription gratuite à l’activité de leur
choix. Certaines restrictions s’appliquent ; consultez les règles
de ce concours au www.ville.lorraine.qc.ca.
SECTION
Regard sur notre ville/Projets
d’actualité/Sondage en ligne

Des événements marquants
Grande chasse aux cocos

Deux bénévoles célébrées

Plus de 500 participants !

Journée de l’Action bénévole 2017

En avril dernier, les petits Lorrains ont célébré l’arrivée du printemps en chassant
plus de 2 000 cocos dans le décor féérique du domaine Garth. L’événement était
organisé par le Club Jeunesse Les Alérions, les Matins Mères et Monde, la Prématernelle le Jardin de Lorraine, le Club Optimiste l’Orée-Des-Bois et la Ville de
Lorraine. Merci à tous les bénévoles, et à l’an prochain !

Félicitations à Mme Lise Charlebois et à Mme Laurenne Pelletier, honorées par la Table
du 3e âge de la MRC de Thérèse-De Blainville en avril dernier pour leurs nombreuses
années de bénévolat et d’implication dans la communauté. Elles œuvrent respectivement au sein du Cercle de Fermières Lorraine et auprès du Club Jeunesse Les
Alérions de Lorraine.

De gauche à droite : Jean Gagnon (conseiller municipal), Lise Charlebois et Lynn Dionne (mairesse)

De gauche à droite : Linda Thomas et Gilles Briand, respectivement directrice générale et président du
conseil d’administration du Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp ainsi que Laurenne Pelletier
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Travaux à venir
Indicateur de vitesse

Parc riverain

Un indicateur de vitesse sera installé dans le secteur nord du boulevard De Gaulle. Il
rappellera aux automobilistes que la vitesse limite est de 30 km/h sur le territoire de
la municipalité, à l’exception du chemin de la Grande-Côte et du rang Saint-François.

Une aire de repos ainsi qu’un quai public donnant accès à la rivière des Mille Îles
seront aménagés près du garage municipal, qui est situé à l’extrémité sud du
boulevard De Gaulle. Ce lieu permettra aux citoyens, notamment aux usagers du parc
canin et de la Route verte, de profiter de la rivière et de ses attraits.

Installation d’un filet
près des jeux d’eau
Par mesure préventive, le filet qui sépare présentement le terrain de balle (baseball
et balle molle) des terrains de pétanque sera prolongé afin de protéger également
la zone des jeux d’eau.

Reconfiguration de terrains
de soccer
Les deux terrains de soccer du parc des Chênes seront mis aux normes pour accueillir les pratiques et parties de soccer des équipes composées de cinq joueurs. Avec
ses dimensions réduites et ses nouveaux buts, ces terrains feront le plaisir des
joueurs et de leurs partisans.

Copeaux de bois
dans les parcs
Un surplus financier plus élevé que prévu, dégagé pour l’année dernière, permettra
notamment d’accélérer le projet de remplacement du sable des aires de jeux des
parcs municipaux par des copeaux de bois. Ainsi, huit parcs bénéficieront de cette
cure de jeunesse cette année, au grand bonheur des familles lorraines.

Traverse piétonnière
Nous procéderons à certaines améliorations de la traverse piétonnière située sur le
boulevard De Gaulle, entre le stationnement du Centre culturel Laurent G. Belley et
Place Lorraine.

Développement durable

Astuces pour le bac brun
Bloquer l’accès aux petites bêtes
Pour empêcher les animaux d'endommager votre bac brun ou de le visiter pour
casser la croûte, voici quelques trucs forts utiles :
• Installez un dispositif de fermeture pour bac (ex. : Bin J Clip, disponible dans
plusieurs commerces) ;
• Assurez-vous que les bêtes ne peuvent monter sur un objet situé près du bac ;
• En guise de répulsif, appliquez de l'onguent contre la toux à la base du bac ou
près de son ouverture.
Si votre bac est percé ou brisé, communiquez avec la Ville au 450 621-8550 pour le
faire réparer.

Éviter la présence de vers et les odeurs en été
Saupoudrez de bicarbonate de soude le contenu du bac et alternez les couches
de déchets alimentaires avec des couches de feuilles mortes sèches ou de papier
journal. Si vous voyez des œufs ou des asticots, saupoudrez-les sans tarder de sel
ou vaporisez-les avec du vinaigre. Si vous enveloppez bien les restes de viande, les
mouches ne seront pas attirées et n’y pondront pas leurs œufs. Pour empêcher les
mauvaises odeurs, vous pouvez mettre vos restes d'aliments au congélateur et les
déposer dans votre bac le matin de la collecte.
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Trois subventions pour
poursuivre nos actions
Cet été, la Brigade verte sillonnera de nouveau notre territoire pour rencontrer les
citoyens et partager avec eux des astuces concernant l’environnement. La Ville est
très fière d’avoir obtenu trois subventions qui financeront le salaire de ces employés :
• Une bourse de 3 000 $ pour l’embauche d’un préposé en environnement,
décernée par le Comité de la relève municipale. Ce dernier est composé de
l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec, de la
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec et de l’Union des municipalités du Québec. Soulignons que la candidature de la Ville a été retenue
parmi 66 projets de stage présentés au Comité de la relève municipale ;
• Une subvention de 4 562 $ pour l’embauche de deux étudiants, remise dans le
cadre du programme « Emplois d’été Canada 2017 » ;
• Un montant de 4 795 $, décerné dans le cadre du
programme « Amélioration de la performance »
de Tricentris.
Les trois membres de la Brigade verte travailleront sur des dossiers d’actualité dans
le domaine environnemental : gestion des matières résiduelles, lutte contre l’agrile
du frêne, sensibilisation de la population aux pratiques durables en matière d’entretien de la pelouse… et plus encore !

Information : 450 621-8550, p. 333

Résidus verts : contenants réutilisables et sacs de papier
ATTENTION : Aucun sac en plastique n’est ramassé
Vous pouvez utiliser votre bac brun ou tous contenants réutilisables de 150 litres et moins pour déposer vos
résidus verts (gazon, feuilles et résidus de jardin). Si vous avez des résidus verts excédentaires, que votre bac
brun est plein et que vous n’avez pas de contenant réutilisable de 150 litres ou moins, vous devez obligatoirement déposer ces résidus verts excédentaires dans un sac en papier. Le plastique, qu’il soit biodégradable ou
compostable, n’est pas accepté par le site de compostage qui nous dessert. Nous vous recommandons toutefois
de valoriser vos résidus verts en optant pour l'herbicyclage et le feuillicyclage, deux pratiques d'entretien qui ne
génèrent aucune matière résiduelle.
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Rappels de saison
Arrosage permis
Jusqu'au 15 septembre

Adresses paires : Jours pairs du calendrier
Adresses impaires : Jours impairs du calendrier
Heures d’arrosage : De 5 h à 7 h et de 21 h à 23 h
(L’arrosage manuel est permis en tout temps.)

Piscines

Le remplissage des piscines est permis tous les jours entre minuit et 16 h.

Abattage d’arbres

Certificat d’autorisation obligatoire pour l’abattage d’un arbre de plus de 5 cm de diamètre,
mesuré à 1,4 m du sol. Coût du certificat d’autorisation : 25 $ (gratuit pour un frêne).

Pesticides

Dans le cas d’une infestation reconnue par un spécialiste mandaté par la Ville, un permis
temporaire (7 jours) pour l’épandage de pesticides pourra être émis. Les biopesticides et les
capsules à injecter dans le tronc pour le traitement des arbres matures sérieusement affectés
par un ravageur ne requièrent pas de permis.

Moustiques et
virus du Nil

Éliminez les sources d’eau stagnante qui servent de pouponnière aux larves de moustiques :
pneu, brouette, vasque, etc.
Info-moustique : 1 844 840-8700, infomoustique@gdg.ca
Information : www.inspq.qc.ca/zoonoses/vno

Cordes à linge

Les cordes à linge sont prohibées. Seuls les séchoirs à linge de type parapluie construits en
tubes de métal sont autorisés dans la cour arrière à titre de support à séchage.

Cet été, le civisme s’invite à notre porte !
Nos comportements et nos activités influencent assurément les relations que nous entretenons avec nos voisins. Les animaux domestiques et les nuisances sonores
ou visuelles peuvent constituer des irritants pour le voisinage. Voici quelques règles à respecter pour profiter pleinement de cet environnement exceptionnel qui
nous distingue :

Évitez que votre animal domestique :
• vagabonde en dehors des limites de votre terrain. Il est de votre devoir de
garder votre animal en laisse, que vous soyez chez vous ou dans un lieu public ;
• jappe ou miaule de manière excessive ;
• défèque sur le terrain des voisins. Les excréments des animaux doivent être
ramassés en tout temps et en tout lieu.

Demeurez vigilant face aux nuisances sonores
et soyez un voisin idéal :
• limitez l’utilisation d’appareils motorisés (tondeuse à gazon, souffleur à
feuilles, taille-haies, scies, etc.) à des heures raisonnables, en dehors des
heures de repas ;
• assurez-vous de respecter la règlementation municipale avant d’installer des
équipements fixes motorisés comme des filtreurs et thermopompes de piscine
et de maison, spa, etc. Une minuterie permettrait d’arrêter le fonctionnement
de vos appareils pendant la nuit ;
• installez un écran acoustique harmonisé à votre environnement paysager près
de l’appareil pour réduire la source de bruit ;
• avisez vos voisins à l’avance lorsque vous organisez une réception ;
• diminuez le volume de la musique à la maison et dans la voiture ;
• ne laissez pas votre chien aboyer ou hurler à tout propos ;
• la piscine est une source de plaisir, mais aussi de décibels. La tolérance est de
mise et le respect du voisinage l’est tout autant.

Développement durable

Agrile du frêne
Il est interdit d’abattre un frêne durant la saison douce, soit du 16 mars au
30 septembre, puisqu’il s’agit de la période active de l’agrile du frêne. De plus, les
résidus de frêne qui n’ont pas été déchiquetés ou transformés par un procédé permettant d’éliminer l’insecte ne peuvent être déplacés sur le territoire. Vous devez
les entreposer dans votre cour arrière. Les résidus de 20 cm ou moins de diamètre
sont ramassés lors de la collecte des branches, car l’entrepreneur mandaté par la
municipalité les déchiquette sur place au moment de la collecte.
Pour plus d’information sur l’agrile du frêne, visitez le http ://agrile.cqeee.org. Le
plan de lutte contre l’agrile du frêne est disponible au www.ville.lorraine.qc.ca.
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Le corridor
forestier du
Grand Coteau
Des milieux riches en
biodiversité à protéger
Nature-Action Québec ainsi que plusieurs MRC et villes (dont Lorraine) ont élaboré
le Plan d’action du corridor forestier du Grand Coteau, une initiative qui encadre une
démarche régionale visant à appuyer et à coordonner les efforts des municipalités
dans la protection d’une ceinture verte, dont la forêt du Grand Coteau fait partie.
Cette démarche se déroulera en parallèle avec notre Plan durable de protection et
de mise en valeur de la forêt.

Vous aimeriez profiter d’un tarif préférentiel pour le traitement
de vos frênes infestés ou bénéficier du service d’abattage
coordonné par la Ville ? Faites-nous part de vos coordonnées à
environnement@ville.lorraine.qc.ca ou au 450 621-8550, p. 333.
Nous vous transmettrons alors toute l’information pertinente.

Visite des
jardins cachés

Parcours interprétatif
de la forêt

Le dimanche 6 août
de 9 h à 16 h

Un écosystème à protéger
et à mettre en valeur

Vous avez envie de partager votre passion de l’horticulture avec d’autres amateurs ?
Faites découvrir votre cour arrière lors de cet événement dédié aux passionnés
d’horticulture. Il est possible de s’inscrire pour une demi-journée ou pour la journée
entière.

Dans le cadre de son Plan durable de protection et de mise en valeur de la forêt du
Grand Coteau, la Ville de Lorraine se dotera cette année d’un plan de signalisation
dans la portion de la forêt qui lui appartient.

Pour participer, faites-nous parvenir vos nom, numéro de téléphone et adresse par
courriel au plus tard le 28 juillet à communication@ville.lorraine.qc.ca et courez la
chance de remporter un prix de participation. En plus de publier sur son site Internet
la liste des propriétés participantes, la Ville remettra à chaque Lorrain inscrit une
affichette à planter de façon bien visible sur son parterre avant pour inviter les
visiteurs à passer au jardin.

Au courant de l’été, plusieurs travaux sont prévus : les sentiers seront balisés et
cinq panneaux d’interprétation seront installés le long de ce parcours interprétatif.
De plus, des panneaux d’accueil, placés aux entrées de la forêt rappelleront le Code
d’éthique de l’usager de la forêt ainsi que les règles de bonne conduite.
Ce sera l’occasion pour les marcheurs solitaires, les familles et les aînés d’apprendre
à mieux connaître ce milieu riche en biodiversité. On y présentera plusieurs espèces
végétales qui composent la forêt ainsi que des espèces animales qui y résident de
manière permanente ou temporaire : oiseaux, amphibiens, reptiles et mammifères.
Venez profiter de cet écosystème unique dans la région.
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Terrain de jeu
pour canins

L’herbe à poux, on
l’arrache !

Le parc canin a rouvert après son ménage du printemps. Amenez-y votre compagnon
tous les jours de 7 h à 21 h. L'aire d'exercice dispose d'une fontaine à activation
pour maîtres et toutous, de bancs, d'aires ombragées et de deux distributeurs de
sacs biodégradables et gratuits pour disposer des excréments. Notez que ces sacs
sont mis à la disposition des usagers du parc canin. Merci d’utiliser vos propres sacs
partout ailleurs sur le territoire. Le parc canin est le seul lieu public à Lorraine
où les chiens sans laisse sont autorisés.

Deux fois par an, tous les ans

Heures d'ouverture : Du printemps à l'automne, et ce, tous les jours de 7 h à 21 h.

Ah, les mauvaises herbes ! Contrairement à l’herbe à puce, on peut toucher l’herbe
à poux sans aucun risque. Son pollen représente toutefois un cauchemar pour plus
d’un million de Québécois qui y sont fortement allergiques et qui vivent avec de pénibles
symptômes de juillet à octobre : rhume des foins, sinusite chronique, asthme...
Cette plante pousse sur votre propriété ? Nous vous encourageons à l’arracher ou
à la tondre à la mi-juillet et à la mi-août. L’herbe à poux étant une plante vivace,
cette action doit être répétée chaque année. Une astuce pour prévenir la repousse :
semez du gazon ou une plante couvre-sol après la tonte. Cette herbe préférant les
sols peu fertiles, mettez du terreau ou de l’engrais dans les zones où elle pousse.
En participant ainsi à la réduction du pollen dans l’air, vous contribuerez à la qualité
de vie de votre voisinage.
(Source : ministère de la Santé et des Services sociaux)

L’HERBE À POUX

Juin

Juillet

Ça s’arrache !

Août

Début des allergies au pollen

On reconnaît l’herbe à poux à son feuillage dentelé qui rappelle celui de la carotte.

Prochaines
ventes-débarras !
Ne laissez pas votre
compagnon derrière
Chaque année à travers la province, des centaines d’animaux de compagnie sont
abandonnés par leurs maîtres lorsque ceux-ci déménagent. Si vous ne pouvez garder
votre compagnon et que vous ne connaissez personne qui peut l’adopter, confiez-le à
un refuge ou à un organisme dédié à la protection des animaux.

Les prochaines ventes-débarras de l’année auront lieu les 10 et 11 juin, les 8 et
9 juillet ainsi que du 2 au 4 septembre. Inscrivez-vous en envoyant un courriel à
urbanisme@ville.lorraine.qc.ca. La liste des participants sera mise en ligne sur
notre site Internet et sur notre page Facebook à compter de 17 h le jeudi précédant
la vente-débarras.
SECTION
Développement durable/Matières
résiduelles/Ventes-débarras

Bibliothèque
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Programme
« Une naissance,
un livre »
Pour les petits abonnés
de la bibliothèque âgés
d’un an et moins

Des croque-livres
dans nos parcs
Cet été, deux Croque-livres sur notre territoire permettront aux jeunes de 0 à 12 ans
de découvrir toutes sortes de bouquins à se mettre « sous la dent ». En effet, un tout
nouveau Croque-livres situé au parc Albert-Clément, près de la piscine municipale,
s’ajoute à celui du parc Lorraine. Retrouvez ou découvrez ces adorables boîtes aux
trésors.
Le principe des Croque-livres est
tout simple : prenez-y ou déposez-y
simplement un ouvrage (roman, livre
de référence, bande dessinée, etc.)…
et profitez de ce système de livres
partagés en toute gratuité. Vous
pouvez apporter les livres chez
vous, les rapporter quelques jours
plus tard ou en échanger.

Inscrivez votre bébé à ce programme et obtenez un ensemble-cadeau gratuit comprenant un album pour petit, des choix de lecture et le magazine Enfants-Québec
pour papa et maman. Apportez une preuve de la date de naissance du bébé (extrait
de naissance, carte d'assurance maladie, etc.).

Prêt numérique
Vos vacances bien méritées approchent ? Profitez-en pour faire le plein d’ouvrages
numériques parmi plus de 800 titres offerts par la bibliothèque. Que vous préfériez les
romans historiques, les polars ou les biographies, des heures de plaisir vous attendent !
Information :
www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque/pret-pour-livre-numerique

Prêt entre
bibliothèques
Le livre qui vous intéresse ne fait pas partie de notre collection ? Profitez du service
de prêt entre bibliothèques (PEB) pour emprunter sans frais des ouvrages dans
d’autres établissements du Québec. Informez-vous au comptoir du prêt.

15

Club des aventuriers
du livre
Pour les passionnés
de 7 à 14 ans
Jeunes lecteurs, plongez dans un univers littéraire fantastique et découvrez
de fabuleux personnages. Les nombreux livres sélectionnés sur le thème du
voyage dans le temps répondront aux goûts des lecteurs débutants comme à
ceux des lecteurs avancés. Un portail Internet est également disponible au
www.aventuriersdulivre.qc.ca. Relevez le défi !
Lancement :

Mercredi 28 juin à 13 h 30 (invité surprise sur place)

Fête de clôture : Jeudi 17 août à 19 h au Centre culturel Laurent G. Belley
Inscription :

À la bibliothèque à compter du 1er juin

Bibliovente

Fête nationale et fête du Canada

Jusqu’au 23 juin

La bibliothèque sera fermée les 24 juin et 1er juillet.

Profitez de la vente annuelle de volumes d’occasion à la bibliothèque pour dénicher
de fabuleux bouquins qui tiendront en haleine tous les membres de votre famille.
Qu’il craque pour des romans ou des documentaires, chaque lecteur y trouvera des
trésors. Bonne lecture !
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Sorties culturelles
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Partenaire PRINCIPAL Salon des métiers d’art
Groupe Banque TD Bois-des-Filion

Partenaire PRINCIPAL
Jean Coutu, Marie-Claude Favreau et Marc Pelchat,
de Bois-des-Filion et Fontainebleau

Partenaire EXCLUSIF
Les Entreprises Charles Maisonneuve ltée

Partenaires PRIVILÈGE
First Capital Asset Management ULC
Mario Laframboise, député de Blainville
Municonseil avocats inc.
Provigo Lorraine, marchand propriétaire Dominick Casault
Tandem Avocats-Conseils

Exposition à
l’hôtel de ville
Jusqu’en juillet
Jouant avec la couleur et la lumière en toute fluidité, l’artiste-peintre et designer
graphique Nathalie Lagden privilégie les paysages abstraits. Découvrez deux magnifiques œuvres de notre concitoyenne dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville.

Partenaires SOUTIEN
Centre visuel de Lorraine
Chambre de commerce de Bois-des-Filion/Lorraine
Club de golf et Centre sportif Lorraine
Club Voyages Viasol
Ramez Ayoub, député de Thérèse-De Blainville
Librairie Sainte-Thérèse
Partenaires APPUI
Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
Centre de conditionnement physique Tonix Lorraine inc.
Studio C – École de musique
Partenaires FOURNISSEUR
Gravure Mille-Îles inc.
Groupe JCL

Vous souhaitez contribuer financièrement à l’organisation et au
soutien des événements culturels de Lorraine, tout en offrant une
plus grande visibilité à votre entreprise ? Communiquez avec le
Service des loisirs et de la culture au 450 621-8550, poste 275.

Au sommet

Sorties culturelles
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Des airs d’été !
Trois spectacles gratuits en plein air
• Beau temps, mauvais temps.
• En cas de temps incertain, consultez notre page Facebook pour connaître le lieu de l’événement.
• Apportez vos chaises.

Kaya Laflamme
et ses musiciens
Samedi 8 juillet à 19 h 30
Parc Lorraine
Découvrez une musique métissée « reggae-folk » inspirée des airs
jamaïcains, mais résolument québécoise !
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CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Dès la tombée du jour
En cas de température incertaine, les représentations au domaine Garth auront lieu à 20 h 30 dans la grange.

Mardi
11 juillet :

Mardi
8 août :

Moana

Les Schtroumpfs – Le village perdu

Domaine Garth

Domaine Garth

Lorraine
craque pour
Nathalie Choquette
La chanteuse à la voix d’or et son pianiste ont fait vivre aux spectateurs un éventail
d’émotions, comme elle l’avait si bien promis. Ce fut une soirée aussi amusante
qu’énergisante pour les spectateurs qui faisaient salle comble. Merci à la diva pour
ces inoubliables moments !

Vendredi
18 août :

Trouver Doris

Piscine municipale (annulé en cas de pluie)

Tennis

Programme d’activités estivales 2017 – Service des loisirs et de la culture

19

Pour les mordus de tennis
Tennis libre

Cours et ligues
de tennis

Terrains :
• Parc Lorraine (4 terrains éclairés)
• Parc Albert-Clément (4 terrains éclairés)

Les Villes de Lorraine et de Bois-des-Filion, en collaboration avec l’école de tennis
QUARANTE-ZÉRO, vous ont préparé une programmation bonifiée pour l’été 2017.

Accès aux terrains :
Les terrains de tennis sont accessibles tous les jours jusqu’à 23 h.
Les activités programmées ont préséance sur la pratique libre.
Coût : Gratuit pour tous les usagers.
Vous pouvez signaler toute défectuosité ou anomalie sur les terrains en téléphonant
au Service des loisirs et de la culture au 450 621-8550, poste 275.

Tarif et programmation au www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/
inscription-aux-activites/inscription, ou à l’accueil du Service des loisirs et de
la culture (33, boul. De Gaulle).

Activités offertes
•
•
•
•
•

Petit tennis (de 3 à 5 ans)
Cours de groupe junior (de 6 à 9 ans)
Cours de groupe pour adolescents (de 10 à 14 ans)
Cours de groupe pour adultes
Ligue pour adultes interparc 18 ans et +

Tournoi de tennis
Les adeptes de tennis se disputeront les grands honneurs
de cette traditionnelle compétition amicale. Un minimum
de deux parties pour chaque joueur est assuré. Soyez au
nombre des participants !
Date :
Lieu :

Du tennis amusant pour tous

Date : Date et lieu à venir au www.ville.lorraine.qc.ca.

BOURSES EN
RIX
ARGENT ET P
ATION
DE PARTICIP
OFFERTS

12 et 13 août
Terrains du parc Albert-Clément
*En cas de pluie, les parties prévues seront remises, dans la
mesure du possible, aux terrains des parcs Albert-Clément et
Lorraine ou au Tennis 13.
Coût :
10 $/résident
15 $/non-résident
Inscription
Au www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/inscription-auxet catégories : activites/inscription ou à l’accueil du Service des loisirs
et de la culture (33, boul. De Gaulle) jusqu'au 6 août.

Tournée
Sports Experts
Que vous soyez enfant, adulte, débutant ou expert, participez
à une séance de tennis d’une durée de 2 h 30 animée par un
entraîneur certifié de Tennis Québec. Vous bénéficierez de
trucs et de conseils techniques judicieux que vous mettrez
en pratique au moyen de jeux et de concours d’habileté.

FAITES VITE !
TIONS
LES INSCRIP
RS.
O
SONT EN C U

GRATUIT !
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Activités dans les parcs
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AUCUNE
Soirées
INSCRIPTION
REQUISE
de mise en
forme à l'extérieur
ACTIVITÉS
GRATUITES

QUATRE SOIRÉES
DANSANTES

AU DOMAINE GARTH

Cardio plein air

AUCUNE
INSCRIPTION
REQUISE

Lieu :

Parc Lorraine, près du bâtiment de service (extérieur)
En cas de pluie, l’activité sera reprise la même semaine,
si possible.
Jour et heure : Mardi de 19 h à 20 h

JOUR

ACTIVITÉ

27 juin

Cardio vitalité

4 juillet

Cardio FIT

11 juillet

Plein air Tonus

18 juillet

Plein air Zen

8 août

Cardio express

15 août

Entraînement surprise

Les mercredis,
du 28 juin au 19 juillet,
de 19 h à 20 h 30

Initiez-vous aux danses latines :
salsa, merengue, bachata
et cha-cha tropicale

Entraînement pour tous

Démonstrations et cours offerts
par l’école de danses latines
Salsa tropicale

Venez profiter des conseils d’un entraîneur professionnel pour l’utilisation des
modules d’entraînement au parc Lorraine.

Professeur : Alex Amado

Date :
Durée :
Lieu :

À compter du 28 juin (relâche : 26 juillet et 2 août)
6 semaines
Modules d’entraînement, parc Lorraine
En cas de pluie, l’activité sera reprise la même semaine,
si possible.
Jour et heure : Mercredi de 19 h à 20 h 30

VENEZ SEUL,
U
EN COUPLE O
E
EN FAMILL

Activités dans les parcs
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Amusez-vous au parc tout l’été
Principaux parcs lorrains :

Jeux d’eau

Parc Albert-Clément : Boul. de Chambord

Rafraîchissez-vous au cœur du parc Lorraine !

Parc André-Rufiange : Rue de Louvigny

Du 5 juin au 4 septembre : Tous les jours de 10 h à 21 h

Parc des Chênes : Chemin de la Meuse

Du 5 au 24 septembre : Samedi et dimanche de 10 h à 21 h

Parc Lorraine : Boul. de Bourbonne
Profitez d’une panoplie d’activités extérieures libres dans les parcs durant la belle
saison. La Ville compte 28 parcs dont plusieurs sont dotés d’installations sportives,
de modules de jeu ou de terrains sportifs. Voici quelques-unes des installations que
vous trouverez sur notre territoire pour vous amuser cet été :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeux d’eau : Parc Lorraine
Piscine municipale : Parc Albert-Clément
Skate park (parc de planche à roulettes) : Parc Lorraine
Terrains de baseball : Parc Lorraine
Terrains de basketball : Parc Lorraine et parc André-Rufiange
Terrains de pétanque : Parc Lorraine
Terrains de soccer : Parc des Chênes et parc Lorraine
Terrains de tennis : Parc Lorraine et parc Albert-Clément
Terrain de volleyball de plage : Parc Lorraine

Notez que l’accès aux terrains sportifs est libre, à moins que le Service des loisirs et
de la culture de la Ville ou un organisme de Lorraine ait déjà réservé un terrain ou une
installation pour ses activités, qui ont donc priorité sur la pratique libre.
Heures d’ouverture des toilettes du parc Lorraine :
Du 6 mai au 9 octobre : Tous les jours de 10 h à 22 h
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Activités aquatiques
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Bain libre - Piscine et pataugeoire
Lieu :
Horaire :

Parc Albert-Clément (35, boul. d’Orléans)
• 17 et 18 juin (si le temps le permet)
• Du jeudi 22 juin au dimanche 27 août
• 2, 3 et 4 septembre (si le temps le permet)
Du lundi au vendredi : De 13 h à 20 h 45
Samedi et dimanche : De 10 h à 20 h 45
ÂGE

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

Corridors de nage
Horaire :
Du samedi 24 juin au dimanche 20 août
Du lundi au vendredi : De 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi et dimanche : De 10 h à 11 h

ABONNEMENT
NON-RÉSIDENT

Notez que les corridors de nage peuvent toutefois avoir été réservés pour différents
cours offerts par le Service des loisirs et de la culture. Ces activités ont donc priorité
sur la pratique libre.

Tarification (argent comptant)
De 0 à 2 ans
De 3 à 5 ans
De 6 à 17 ans
18 ans et plus

Gratuit avec Carte
Citoyen valide

Gratuit

Gratuit

3$

35 $

3$

50 $

5$

70 $

Note : Les enfants âgés de 6 ans ou moins doivent être accompagnés en tout temps
d’une personne responsable âgée de 16 ans ou plus. Gratuit aux grands-parents de
petits enfants lorrains et aux petits enfants de grands-parents lorrains.

Activités spéciales à la piscine
22 juillet : Beach party de 13 h à 21 h
Venez célébrer l’été à la piscine ! Au programme : animation pour toute la famille en
compagnie des sauveteurs, structure gonflable, musique, tirage de prix de présence
et souper de hot dogs.

18 août : Fête de clôture de 13 h à 21 h
Pour terminer l’été en beauté : activités variées pour les enfants dans la piscine,
animation, structure gonflable… sans oublier l’épluchette d’épis de maïs, le tirage de
prix de présence et la présentation du film Trouver Doris dès 19 h 30.
Information : 450 965-1654, durant les heures d’ouverture de la piscine

Activités aquatiques
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Activités aquatiques
Faites vite, il est encore temps de s’inscrire à nos cours et activités.
Tarif et programmation au www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/inscription-aux-activites/inscription, ou à l’accueil du Service des loisirs et de la culture (33, boul. De Gaulle).

Cours de natation – Session 2

Cours pour adultes et aînés

Inscription dès le 10 juillet pour les résidents et dès le 17 juillet pour les
non-résidents.

Dès le 26 juin

Croix-Rouge Natation
Session 1 :
Session 2 :
•
•
•
•

Dès le 26 juin
Dès le 24 juillet

Préscolaire avec parents (de 4 mois à 5 ans)
Préscolaire sans parent (de 3 à 6 ans)
Junior (de 5 à 12 ans)
Essentiel et Style de nage (adolescents et adultes)

Compétition et formation de sauvetage
Dès le 26 juin
•
•
•
•
•

Équipe de compétition intermunicipale
Médaille de bronze
Croix de bronze
Premiers soins général
Sauveteur national

•
•
•
•
•

Aquajogging (en eau profonde) - NOUVEAU !
Aquacardio (en eau peu profonde)
Aquadanse latino
Natation Débutant et Intermédiaire
Maîtres-nageurs
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Matinées animées au parc Lorraine
Pour les 6 à 12 ans
Les enfants auront plaisir à participer aux nombreuses
activités thématiques offertes gratuitement : cours de magie,
multisports, peinture en folie, rallye, golf, chevaliers et
châteaux, système solaire et bien plus ! Consultez le calendrier des activités afin d’en profiter pleinement.
Date :
Lieu :
Horaire :

NOUVEAU !

AUCUNE
INSCRIPTION
REQUISE

Du 27 juin au 17 août (6 semaines)
(Relâche des activités les semaines des 24 et 31 juillet)
Parc Lorraine
De 9 h 30 à 11 h 30 les mardis, mercredis et jeudis
SECTION
Loisirs et culture/Activités
jeunesse/Activités
pour enfants

Aide-mémoire pour la
sécurité de vos enfants
En tout temps :
•

•
•

Les déplacements et la supervision des enfants
participants sont l’entière responsabilité des
parents. Il n’y aura aucun contrôle et suivi sur les
arrivées et les départs des participants ;
La Ville de Lorraine n’assure pas la garde des
participants ;
La Ville de Lorraine n’est pas responsable des
blessures survenant lors des activités.

Activités pour enfants
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Horaire : De 9 h 30 à 11 h 30 au parc Lorraine.
Apportez des vêtements qui permettent de bouger facilement.
En cas de pluie, les activités auront lieu au Centre culturel Laurent G. Belley.
Consultez notre page Facebook si le temps est incertain.

JUIN

MARDI

27

Golf

28

Technique de base
(Pykamo)
*Matériel fourni

4

Grand jeu :
Les druides
Jeu thématique

JUILLET

MERCREDI

11

La chasse
aux numéros

Cirque

JEUDI

29

Bâtons-fleurs, anneaux,
rola-bolas, etc.

5

Cosmodôme

Ateliers : système solaire
et fusée

12

Jeux de société
Stations de jeu

Atelier
de magie
Tours avec cartes,
cordes, etc.

6

Danse hip-hop
Mouvements de base

13

Peinture en folie
Deux projets créatifs

Jeu cardio en équipe

18

Yoga

19

Initiation
*Apportez une
serviette de plage.

20

L'art clownesque
et mimes

Grand jeu :
Voyage sans fin

Exercices théâtraux

Rallye

Relâche du 25 juillet au 3 août

AOÛT

8

Sciences
Trois expériences
surprenantes

15

LEGO motorisé

Construction de LEGO

9

Chevaliers et
châteaux
Conquête du château et
jeu d'épée en mousse

16 Percussions

corporelles et gumboots
Danse avec bottes de pluie
*Apportez vos bottes de pluie.

10

Multisports

Soccer, hockey cosom
et basketball

17

Festizoo
Découverte de vrais
petits animaux

25
ACTIVITÉS
GRATUITES
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Activités pour ados
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Les soirées SKATE

Offre de bénévolat

s le cadre d’un projet com
Pour donner du temps dan
le
plis
ta communauté, rem
munautaire ou soutenir
et
www.ville.lorraine.qc.ca
formulaire disponible au
ou
9
3W
Gaulle, Lorraine, J6Z
retourne-le au 33, boul. De
.
.ca
à loisirs@ville.lorraine.qc
50, p. 275
Information : 450 621-85

Un animateur professionnel de la plan
che à roulettes sera présent pour cons
eiller et
animer les jeunes amateurs de ce spor
t à notre Skate park.
(Prêt d’équipement possible pour les enfa
nts qui souhaitent s’initier à la planche
à roulettes)
Date :
Mercredis 28 juin, 5 juillet, 9 et 16 août
Heure :
De 18 h 30 à 20 h 30
Lieu :
Skate park, parc Lorraine
Clientèle cible : Ados et enfants (5 ans
AUCUNE
et plus)
IPTION

SECTION
és
Loisirs et culture/Activit s
ado
jeunesse/Activités pour

Viens célébrer la
fête nationale

GRATUIT !

et Grenouille
nd. Les mascottes Perroquet
gra
en
c
ébe
Qu
le
er
fêt
r
savourant des
le 23 juin pou
rront casser la croûte en
pou
On t’attend au parc Lorraine
s
ille
fam
Les
its.
pet
r amuser les
seront des célébrations pou
réeévoles du Club Optimiste L’O
bén
les
hotdogs préparés par
les
évo
bén
les
s,
chacun. De plu
Des-Bois, au coût de 2 $
e
vic
ser
un
t
ron
Alérions assure
du Club Jeunesse Les
ns
Vie
.
els
nn
tio
mo
d’articles pro
de cantine et la vente
res des
issance avec les memb
na
con
t’amuser et faire
deux organismes.
mensuelles du
Note que les rencontres
ns reprendront
rio
Club Jeunesse Les Alé
en septembre.

INSCR
REQUISE

Adultes et aînés
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Activités offertes par les associations et les
organismes de Lorraine et de la région
Le Club Lorr« Aînés »
Le Club Lorr« Aînés », affilié au réseau FADOQ, brise l’isolement chez
les « 50 ans ou mieux ». Au menu : sorties culturelles, conférences,
billard, petites quilles… et bien plus !
Information : 450 621-4188, clublorraines.com,
/Clublorraines
Activités à venir

11 juillet :

Visite de la Fromagerie du Vieux Saint-François, Laval

21 juillet :

Spectacle du Cirque du Soleil, Trois-Rivières

12 août :

Comédie Boeing Boeing au Théâtre Hector-Charland,
L’Assomption

Projet « Avec vous,
pour vous »
Un intervenant de milieu
auprès des aînés – NOUVEAU !
Le nouveau service « Avec vous, pour vous » permettra à un travailleur
de milieu de couvrir le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville
afin de contrer l’isolement des aînés. Ce service est possible grâce à
la contribution financière du ministère de la Famille et du Secrétariat
aux aînés. L’intervenant aura plusieurs mandats, notamment détecter
les aînés vulnérables, favoriser leur maintien dans la communauté ou
à domicile et les informer des services et ressources disponibles.

Devenez vigile
Qui peut remplir ce rôle ? Toute personne qui souhaite aider les autres
et participer à l’amélioration de la qualité de vie d’une personne
en difficulté en faisant le lien entre le travailleur de milieu et des
aînés qui vivent de l’isolement social. Communiquez avec le Centre
d’Action Bénévole Solange-Beauchamp au 450 435-5056, p. 228,
pour signaler votre intérêt ou pour référer quelqu’un qui nécessite
de l’aide.

Coopérative de solidarité et
d’entraide des Mille-Îles
Devenez membre de la Coopérative de solidarité des Mille-Îles (Coop
SEMÎ) afin d’obtenir les coordonnées des fournisseurs de service qui
offrent des rabais et des avantages à ses membres.
Information : 450 621-2421, jacques.clement99@videotron.ca
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Adultes et aînés
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Resto-Pop : repas à
coût modique
Bénéficiez de repas complets, nutritifs et équilibrés au restaurant
de l’organisme situé à Sainte-Thérèse (61, rue Blainville Ouest). Il
est également possible d’y acheter des repas congelés, le tout à prix
modique. Mais le Resto-Pop, c’est également un lieu de rencontre
et d’échanges qui favorise l’entraide et la solidarité grâce à du
personnel à l’écoute qui peut diriger les gens vers les différentes
ressources du milieu.
Information : 450 434-0101, info@restopop.org, www.restopop.org

Taxibus
Transport pour les 65 ans et plus non
admissibles au transport adapté
Bénéficiez de ce service les lundi et jeudi de 7 h à 23 h, au coût
de 1 $ pour l'aller et de 1 $ pour le retour, ainsi que les mardi
et mercredi dans les lieux publics principaux de la municipalité.
Le formulaire à remplir est accessible en ligne au www.ville.lorraine.
qc.ca/services-aux-citoyens/aines/transport. Après votre inscription,
réservez un taxi auprès de la CIT Laurentides au 450 433-4000.
Information : 450 621-8550, p. 275

Bibliothèque mobile
Service de prêt à domicile pour les
personnes à mobilité réduite
Lorsque vous bénéficiez de ce service, un bénévole se déplace à votre
résidence pour vous livrer les ouvrages que vous avez sélectionnés en
fonction de vos goûts. Inscrivez-vous à la bibliothèque !
Information : 450 621-1071

Partenaires du milieu
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Carte Citoyen valide obligatoire

(Activités offertes par les organismes reconnus)
Pour en savoir plus, veuillez joindre directement la personne-ressource désignée.

Baseball mineur

Été 2017
Inscription au Rallye Cap

Ringuette

Saison 2017-2018
Clientèle :
Inscription :

Dernière chance de s’inscrire à la saison 2017. Inscription en ligne au www.baseballblrt.com.

Tournoi Pee-Wee
Du 19 au 23 juillet, 24 équipes se disputeront le titre de Championne de la 6e édition
du Tournoi Pee-Wee BLRT. Venez en grand nombre encourager nos jeunes athlètes !

Information :

Filles à partir de 5 ans (gratuit pour la catégorie Moustique)
• Par la poste via le formulaire disponible au
www.ringuetteboisbriand.org ;
• En personne au Service des loisirs de la Ville de Boisbriand
(955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand)
(Note : Pantalon gratuit si inscription avant le 18 août)
www.ringuetteboisbriand.org

Information : 514 781-0785, president@baseball-blrt.com, www.baseball-blrt.com

Soccer
Été 2017

Il est toujours possible de s’inscrire à la saison d’été 2017,
selon les places disponibles.
Clientèle :
Inscription :

Courriel :

Garçons et filles nés en 2013 ou avant
• En ligne : www.soccerlorrainerosemere.com
• En personne : Samedi de 9 h à 12 h, au Chalet Charbonneau
(155, rue Charbonneau, Rosemère). Avoir en sa possession
un chèque à l’ordre du Club de Soccer de Lorraine-Rosemère
(aucun argent comptant ni carte de crédit ne sera accepté).
Carte Citoyen et photo obligatoires sur place pour tous les
joueurs.
registraire@soccerlorrainerosemere.com

Hockey mineur
Saison 2017-2018
Inscription :
Information :

Au www.ahmlr.com jusqu’au 6 août
www.ahmlr.com, president@ahmlr.com
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Carte Citoyen valide obligatoire

(Activités offertes par les organismes reconnus)
Pour en savoir plus, veuillez joindre directement la personne-ressource désignée.

Patinage artistique

Patinage de vitesse

Clientèle :
Date :
Lieu :
Inscription :
Information :
Courriel :

Clientèle :
De 3 à 18 ans
Inscription : 	21 et 22 août, de 17 h 30 à 20 h 30, sur la passerelle de la glace
nº 2 de l’aréna de Rosemère (155, rue Charbonneau). Le formulaire d’inscription est disponible au www.cpvrrn.org (Patinage
de vitesse – « Inscription » ou « Tarification »). Possibilité de
s’inscrire en ligne et de payer sur place.

Saison 2017-2018

3 ans et plus
De septembre 2017 à avril 2018
Aréna de Lorraine
Mardi 22 août de 18 h à 21 h au Centre culturel Laurent G. Belley
www.cpalorraine.com
lorraine.cpa@gmail.com

Saison 2017-2018

Patinage à
roues alignées
Saison 2017
Clientèle :
6 ans ou plus
Date :
Session 2 : Du 4 juillet au 17 août
Jour et heure : 	Mardi et jeudi soir, de 18 h 30 à 19 h 30 (Débutant)
et de 19 h à 20 h (Intermédiaire-Avancé)
Lieu : 	Ralliement à l’école Henri-Dunant,
200, rue Marie-Chapleau, Blainville
Coût :
120 $
Inscription : Au www.cpvrrn.org (cliquez sur « Inscription Roller »)
Information : www.cpvrrn.org, ca@cpvrrn.org

Partenaires du milieu
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Carte Citoyen valide obligatoire

(Activités offertes par les organismes reconnus)
Pour en savoir plus, veuillez joindre directement la personne-ressource désignée.

Guides du Canada

Club d'échecs Barbacane

Le programme de base des Guides du Canada permet aux filles et
aux jeunes femmes de développer diverses compétences de vie et
de carrière selon leur groupe d’âge. Elles participent à plusieurs
activités pour obtenir des badges.

Excellent outil de réflexion logique, le jeu d’échecs favorise la concentration, la
mémoire, l’imagination et la logique.

Clientèle :
Date :
Jour et heure :
Lieu :
Coût :
Inscription :
Information :

Filles de 5 à 18 ans
De septembre 2017 à juin 2018
Mercredi de 18 h 30 à 20 h
Centre communautaire de Rosemère (202, ch. de la Grande-Côte)
140 $/année
1er juin au www.girlguides.ca/web/qc-fr
1 800 565-8111, northernlights@guidesquebec.ca

Clientèle :
Coût de la carte
de membre :
Code :
Inscription :
Information :

Camp d’été - Échecs et jeux

La Pré-maternelle
Le Jardin de Lorraine

Clientèle :
Date :
Jour et heure :

Période d’inscription
2017-2018

Lieu :
Coût :

Lieu de découverte et d'apprentissage entièrement
consacré aux enfants de 3 à 5 ans
Axé sur le développement de compétences qui donnent aux jeunes une excellente
préparation pour leur entrée à la « grande école », notre programme pédagogique
favorise le développement du langage, de l'autonomie, de la motricité, de la cognition
et de la socialisation. Les enfants explorent les arts, la musique, la danse, le yoga, le
théâtre… et plus encore !
Nos deux éducatrices diplômées cumulent chacune plusieurs années d'expérience et
transmettent un enseignement riche et de qualité dans une atmosphère ludique. Le
transport est offert sur le territoire de la Ville de Lorraine.
Information :

450-621-7502, prematernellelejardin@gmail.com

De 5 à 18 ans
• Résidents de Lorraine ou de Blainville : 5 $
• Non-résidents : 55 $
(valide du 1er septembre au 31 août)
ECHEC17P01
www.ville.lorraine.qc.ca
clubbarbacane@gmail.com

De 5 à 18 ans
Semaine du 17 juillet et semaine du 21 août
Trois plages horaires : De 9 h à 16 h
De 9 h à 12 h
De 13 h à 16 h
Centre culturel Laurent G. Belley
120 $/semaine pour les demi-journées et 180 $/semaine pour
les journées complètes (inscription en ligne)
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Régie de police
Animal errant, que faire ?

Les PEPP sont de retour !
Depuis mai, le Projet étudiant de prévention dans les parcs (PEPP) va bon train sur
notre territoire. Ce sont Éliane Leclaire et Jonathan Cosentino, les mêmes étudiants
en technique policière que l’an dernier, qui sillonneront les parcs et les rues de
Lorraine jusqu’en septembre afin d’établir un contact positif avec les citoyens. Ce
faisant, ils poursuivront l’objectif du PEPP : assurer le respect du couvre-feu dans
nos parcs et celui des règles de bon voisinage, tout en favorisant une approche
communautaire (prévention, résolution de problème, partenariat et rapprochement
avec les citoyens).
Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration de la Régie intermunicipale
de police Thérèse-De Blainville. Bon retour à Lorraine à ces deux étudiants très
appréciés de la communauté.

Vous souhaitez une intervention relative à un animal errant ? Communiquez avec
la Régie de police au 450 435-2421. Le préposé prendra en note tous les renseignements pertinents et dirigera votre appel à la compagnie Inspecteur canin. Le
contrôleur animalier n'interviendra que si l'animal est capturé et que si la demande
d'intervention est initiée par la Régie de police.
Inspecteur canin offre également la possibilité d’emprunter une cage aux fins de
capture d’un animal (à l’exception d’un chat) pour une période maximale de cinq
jours. Un dépôt de 50 $ est alors exigé.
Lorsqu’un contrôleur animalier est en mesure d’identifier le maître d'un animal de
compagnie errant qui a été capturé, tous les frais de cueillette et d'entretien en
fourrière sont facturés à ce propriétaire. Le contrôleur animalier est tenu de garder
un animal errant en fourrière pendant une durée de quatre jours.
Si vous perdez votre animal de compagnie, communiquez rapidement et
directement avec Inspecteur canin au 450 974-0462.
Notez que le contrôleur animalier
ne procède pas à la cueillette de
chats, à moins que les animaux ne
soient gravement blessés, morts ou
dangereux. Pour toute problématique
relative à un chat errant, communiquez
avec l’organisme Un chat dans ma cour
à info@unchatdansmacour.org ou au
450 508-2882.

Projet Distinction
Les élèves de 6e année des écoles du Ruisselet, Le Tournesol et Le Carrefour ont
participé avec enthousiasme au projet Distinction, qui vise à lutter contre le vandalisme dans les parcs et les lieux publics. L’activité de clôture a eu lieu le 3 mai
dernier, alors que la mairesse Lynn Dionne, accompagnée de l’agente Chantal
Lefebvre, de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, a visité les
classes participantes afin de les féliciter. Les affiches créées par les élèves sont
exposées à la bibliothèque jusqu’à la fin de l’été.
Régie intermunicipale de police, Urgence : 9-1-1
Autres appels : 450 435-2421, poste 0
www.riptb.qc.ca
facebook.com/Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville
twitter.com/policeriptb
Instagram.com/policeriptb

Sécurité incendie
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Service de prévention des incendies
Bois-des-Filion/Lorraine
Profitez de l’été en
toute sécurité
Rien de mieux que les effluves d’une grillade sur le barbecue pour évoquer le retour
de l’été. Pour une saison de délices en toute sécurité, voici quelques conseils
d’usage :
• Utilisez toujours votre barbecue à l’extérieur et gardez-le éloigné des murs,
des portes, des fenêtres et des végétaux ;
• Empêchez les enfants de jouer à proximité, car un accident est vite arrivé ;
• Allumez toujours votre barbecue lorsque le couvercle est ouvert. Ouvrez
lentement le robinet du gaz au maximum, puis ouvrez un brûleur et actionnez
le bouton d’allumage intégré à l’appareil. Une fois qu’un brûleur est allumé,
vous pouvez ouvrir les autres un à un ;
• S’il n’y a pas de bouton d’allumage, placez un allume-barbecue dans l’orifice
d’allumage situé dans le bas de la cuve. S’il n’y a pas d’orifice, utilisez de
longues allumettes pour allumer le brûleur. N’actionnez jamais le bouton de
démarrage plus de deux fois. S’il n’y a pas de flammes, fermez le brûleur et
attendez cinq minutes ou respectez les consignes du fabricant ;
• Pour éteindre le barbecue, fermez la bombonne de propane en premier pour
laisser le temps aux conduits de se vider du gaz restant. Une fois la flamme
éteinte, tournez les boutons de contrôle pour éteindre l’appareil.
Bonnes grillades et bon été !

Foyers extérieurs
Saviez-vous que la construction ou l’installation d’un foyer extérieur nécessite l’obtention préalable d’un permis ? Pour assurer votre sécurité, plusieurs éléments sont
prévus à la réglementation municipale. En voici quelques-uns :
• Les feux extérieurs de bois et de gaz sont autorisés dans un foyer conçu à
cette fin ;
• Un seul foyer est autorisé par résidence ;
• Votre foyer doit être installé dans la cour arrière ou latérale ;
• Les distances suivantes doivent être respectées :
Une distance minimale de 5 m des limites de votre propriété,
Une distance minimale de 3 m de tout bâtiment pour un foyer au gaz et de
6 m pour un foyer au bois,
Une distance minimale de dégagement vers le haut de 2 m de tout arbre et
de 1 m de tout tronc d’arbre ;
• Le foyer doit être fermé sur toutes ses faces, soit par des matériaux non
combustibles, soit par un pare-étincelles. Il doit également être muni d’une
cheminée conçue afin d’éviter l’émission d’escarbilles ou d’étincelles ;
• Seuls le bois et le gaz sont autorisés comme combustibles ;
• Le feu doit être sous surveillance en tout temps ;
• Il est interdit de faire un feu de foyer extérieur lorsque les autorités municipales ou gouvernementales interdisent les feux en plein air.
Notez que les feux à ciel ouvert et les feux de feuilles sont source de pollution et
peuvent causer des incendies. Pour ces raisons, ils sont interdits en tout temps.
L’usage d’explosifs et de pièces pyrotechniques est également prohibé.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Les cendres de foyer de bois froides, riches en phosphore et en
potassium, peuvent désormais être utilisées comme fertilisant pour
les potagers, les plates-bandes et la pelouse. Attention, il faut laisser
reposer les cendres au moins trois semaines après un feu avant de
les épandre. Pour plus de détails sur les bonnes pratiques relatives
à l’épandage des cendres de bois froides, visitez le www.ville.
lorraine.qc.ca/Services aux citoyens/Permis et règlements/Index des
règlements/Qualité de vie.

Sécurité incendie, Urgence : 9-1-1
Autres appels : 450 621-1460, poste 199
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A word from the mayor

Dear fellow citizens
While summer is approaching
quickly, Mother Nature has
given Quebecers a difficult
spring. Thousands of people
have lost property due to
flooding, and Lorraine has been
very fortunate in escaping the
worst of it. But, moved by the
gravity of the situation, city
council wanted to join with
others in helping the flood
victims and therefore allocated
a donation of $2,500 to the Red
Cross’s flood victims assistance fund. I’m very proud to
count Lorraine among the cities
that showed solidarity with the
flood victims. Quebecers have once again demonstrated their great generosity.
On another note, I am thrilled to announce some excellent news about the municipal
budget. After filing our consolidated financial statements for the budget year ending
December 31, 2016, Lorraine received excellent marks, reporting a significant
budgetary surplus of $602,157. This considerable amount comes from a combination
of extra tax revenues from the MLorraine condominium project and transfer taxes,
from lower than expected expenditures, from lower water consumption by citizens,
and from a considerable reduction in the amount of household waste sent to landfill.
I want to thank Lorraine citizens for helping create these savings, which will allow
us to fund extra projects this year.

Families will be happy to hear that two of these projects involve parks. The project
to replace sand with wood chips in playgrounds will be accelerated, and the net
separating the ballpark from the pétanque courts at Parc Lorraine will be extended
to protect the waterpark area. Other projects include improvements to the pedestrian
crossing at De Gaulle Boulevard and Place Lorraine.
Still on the topic of new projects, I am pleased to announce that the working
committee on the seniors’ residence (made up of 10 citizens, elected officials, and
city representatives) is making excellent progress. The committee has already held
five productive meetings, where they discussed the pros and cons of the land adjacent
to Place Lorraine in depth. Over the course of these highly rewarding discussions,
the committee agreed that the construction of a seniors’ residence would fulfill a
pressing need for seniors, both today and in the future, who wish to remain in our
community. In reflecting on the ideal residence, the committee agreed that integrating it into the existing structure of Place Lorraine would represent an added value
for the entire population, as it would also allow the shopping centre to be renovated
so that it better meets the needs of the entire community. We will present the fruits
of our efforts to Lorraine citizens in the near future during the public consultations.
In closing, I would like to pay tribute to long-time Lorraine citizen Sam Abracen,
who celebrated his 100th birthday in May. I had the great pleasure of meeting and
chatting with Mr. Abracen. His attachment to our city is yet another illustration of the
exceptional quality of life we enjoy.
I wish you all an excellent summer in our beautiful city!

Mayor Lynn Dionne

Payment of 2017
municipal taxes

Open your door to
good citizenship

Payment deadlines and extended city hall hours are as follows:
2nd payment:

June 14, 8:30 a.m. to 7 p.m.

3rd payment:

September 13, 8:30 a.m. to 7 p.m.

Our conduct and activities definitely have an effect on our relationships with our
neighbours. Pets, excessive noise, or visual nuisances may be irritating to your
neighbours. On page 12 you will find several rules that help everyone fully enjoy the
exceptional surroundings that set our city apart.

If you have any questions, please consult the brochure “Votre compte de taxes 2017”
enclosed with your tax statement or visit www.ville.lorraine.qc.ca.

Upcoming garage sales
June 10 and 11, July 8 and 9
The list of garage sales is posted online the preceding Thursday at www.ville.lorraine.qc.ca/
developpement-durable/matieres-residuelles/ventes-debarras. To hold a garage sale, please
register at least one week in advance at urbanisme@ville.lorraine.qc.ca.
SECTION
Développement durable/Matières
résiduelles/Vente-débarras

Répertoire téléphonique
Associations
et organismes
49e Groupe Scout Lorraine-Rosemère
Stéphane Paquin, président
514 821-5879
paquin68@hotmail.com

Club de scrabble Lorr-thographe
Monique Benoit, présidente
450 621-8236
monique.benoit1@gmail.com

Parents-Secours Lorraine
Valérie Debien, présidente
514 825-1313
lorraine@parentssecours.ca

Club de patinage artistique
Éric Dubé, président
lorraine.cpa@gmail.com

Pré-maternelle Le Jardin de Lorraine
Vincent Miron, président
450 621-7502
prematernellelejardin@gmail.com

Association de baseball
mineur BLRT
Dinaldo Pimentel, président
514 781-0785
president@baseball-blrt.com

Club de patinage de vitesse
Rosemère–Rive-Nord
Sébastien Paquette, président
450 621-3500, poste 7387
ca@cpvrrn.org

Association de hockey féminin
des Laurentides
Philippe Magnegnat, président
president@ahflaurentides.com

Club de plongeon l’Envol
Philippe Juteau, président
450 979-9732 ou 514 516-7732
phil.juteau@gmail.com

Association de hockey mineur
Lorraine-Rosemère
Jocelyn Proulx, president
president@ahmlr.com
Association de judo Blainville
Patrick Kearney, président
450 951-4949
kearneypatrick@hotmail.com
Association féminine de Lorraine
Lili Poulin, présidente
lilipoulin@videotron.ca
Association régionale de football
Laurentides-Lanaudière
Chuck Guitard, président
514 318-5376
arfll-lfl@hotmail.com
Association de ringuette de Boisbriand
Richard Labossière, président
514 668-1450
richardlabossiere@videotron.ca
Cercle de Fermières Lorraine
Ginette Aubry, présidente
514 352-0357
ginette241@hotmail.com
Chambre de commerce
Bois-des-Filion – Lorraine
Guy Barbe, président
450 818-3481
info@ccbdfl.com
Chevaliers de Colomb
Francis Pelletier
450 621-0579
francis.pelletier1@videotron.ca
Club d’échecs Barbacane
Robert Baronian, président
clubbarbacane@gmail.com
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Club de soccer Lorraine-Rosemère
François Chartrand, président
450 621-3470
president@soccerlorrainerosemere.com
Club Jeunesse Les Alérions
Jessica Dubé, présidente jeunesse OJOI
dubejess@hotmail.com
Laurenne Pelletier
514 943-4292
pelletier.la@videotron.ca
Club Lorr« Aînés »
Maurice Boisclair, président
450 621-4188 ou 450 965-2247
boisclair.maurice@videotron.ca
Club Optimiste Bois-des-Filion/
Lorraine L’Orée-Des-Bois
Jacques Ouellet, président
450 623-4292
jjjouellet@hotmail.com
COOP d’entraide et de solidarité
des Mille-Îles
Michel Lippé, président
450 621-8134
michel.lippe@videotron.ca
Fondation Aide Lorraine
Isabelle Lacasse, présidente
514 941-8301
isalacasse@sympatico.ca
Groupe aquatique Mille-Îles Nord (GAMIN)
Carole Ducharme, présidente
infos@gamin.org
Girls Guides du Canada
Shannon Lemm, présidente
1 800 565-8111
northernlights@guidesquebec.ca
Les Chanteurs de Lorraine
Claire Michaud, présidente
450 430-7995
chanteursdelorraine@gmail.com
Les Matins Mères et Monde
Esther Long, présidente
514 652-1789
presidente.mmm@gmail.com

Un chat dans ma cour
Geneviève Labelle, présidente
450 508-2882
info@unchatdansmacour.org

Écoles et cliniques
Clinique Médicale Lorraine
99, boul. De Gaulle
Lorraine (Québec) J6Z 3Z9
450 621-1444
CISSS de Thérèse-De Blainville
(Point de service Thérèse-De Blainville)
125, rue Duquet
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 0A5
450 430-4553
École du Ruisselet
Sylvie Poissant, directrice
65, boul. de Chambord
Lorraine (Québec) J6Z 4X1
450 434-8896
École Le Carrefour
Janie Dugal, directrice par intérim
59, boul.de Vignory
Lorraine (Québec) J6Z 3L5
450 621-2500
École Le Tournesol
Brigitte Lemieux, directrice par intérim
155, boul. De Gaulle
Lorraine (Québec) J6Z 3Z8
450 621-6301

Numéros d’urgence
9-1-1
Service de police
450 435-2421, poste 0
Service des incendies
450 621-1460, poste 199

Transport
Agence métropolitaine de transport
450 287-8726
www.amt.qc.ca
CIT Laurentides
450 433-4000
www.citl.qc.ca
Service rive-nord.covoiturage.ca
450 621-5546
www.rive-nord.covoiturage.ca
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Apportez vos chaises pour les spectacles et le cinéma en plein air.

