
CALENDRIER 2022



Le 350e et ses déclinaisons… 
Afin de rythmer l’année avec des activités qui sortent de l’ordinaire,  
douze thématiques ont été choisies : 

JANVIER 350 ans d’histoire

FÉVRIER Les sports d’hiver

MARS Nos légendes et le pont de glace

AVRIL Le temps des sucres

MAI La vie religieuse

JUIN La pêche et les sports nautiques

JUILLET Lavaltrie, une destination de tourisme et de villégiature 

AOÛT L’agriculture et les voies navigables 

SEPTEMBRE L’école et la rentrée littéraire

OCTOBRE Les familles souches et la saison de la chasse

NOVEMBRE Le patrimoine bâti et l’architecture

DÉCEMBRE L’histoire d’amour de Lavaltrie a 350 ans

Cette année n’aura rien d’ordinaire,  
laissez-vous emporter par les festivités ! 



Chères citoyennes,  
Chers citoyens, 

Voici votre exemplaire  
du calendrier 2022 de la Ville 
de Lavaltrie, arborant les belles 
couleurs vives de notre 350e 
anniversaire. Cet outil se veut 
pratique, car il contient toujours 
les dates des collectes des 
matières résiduelles et certains 
renseignements tels que les jours 
fériés, mais aussi ludique, puisque 
nous y avons ajouté les dates  
de nos événements populaires  
à venir comme la Féerie d’hiver, 
la Fête nationale, les Événements 
Rythme et courant, notre fête  
de Noël et plus encore !

Comme vous le remarquerez, 
une image différente a été 
soigneusement choisie pour 
chacun des mois, en accord  
avec les thématiques de l’année, 
qui sont au nombre de douze.  
Ces véritables œuvres d’art  
ont été conçues par des artistes  
ayant un lien particulier avec  
Lavaltrie, soit Carlos Zauny,  
Benoit Léonard et Sophie 
Lemieux. Leurs magnifiques 
créations rendent ce calendrier 
unique ! Je vous invite à le 
conserver en guise de souvenir  
de cette année festive,  
qui sera remplie de surprises !

Au fil des jours de l’année 2022, 
vous pourrez profiter de 
moments créés pour vous,  
hauts en couleur et en émotions. 
Soyez heureux, soyez fiers,  
car c’est votre anniversaire  
à vous tous, chères Lavaltroises  
et chers Lavaltrois ! Sachez que  
j’ai bien hâte de souligner avec 
vous ce 350e anniversaire… 

Christian Goulet, maire

Lavaltrie  
MON équilibre,  
MA vraie nature,  
MON histoire ! 

MOT DU MAIRE





Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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Féerie d’hiver

23/30

Féerie d’hiver

24/31

 Secteur A

 Secteur B
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JANVIER 2022350 ans d’histoire 
par Carlos Zauny

Lancement du livre 
Les familles souches 
de Lavaltrie

Féerie d’hiver
Cet événement hivernal est l’occasion 
de célébrer la saison froide en famille 
et entre amis ! Plusieurs sites dans  
la Ville vous offriront de nombreuses  
activités extérieures gratuites.  

Exposition de photos à la 
Bibliothèque municipale
Dès le 15 janvier, vous pourrez profiter 
de vos visites à la Bibliothèque pour  
y voir une exposition de clichés en lien 
avec la thématique mensuelle du 350e. 

Lancement du livre  
« Les familles souches  
de Lavaltrie » 
M. Jean Hétu, en collaboration avec  
la Société d’histoire et du patrimoine  
de Lavaltrie publie un livre qui rappelle 
les grandes étapes du développement de  
la Ville en s’intéressant principalement à 
ceux qui y ont vécu. Le lancement se fera 
à la Bibliothèque municipale. Bienvenue 
à tous ! 

Pour plus d’information au sujet  
des événements et activités inscrites 
au calendrier, veuillez vous rendre  
au www.ville.lavaltrie.qc.ca
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FÉVRIER 2022Les sports d’hiver 
par Carlos Zauny

Exposition de photos à la 
Bibliothèque municipale
Tout au long du mois, vous pourrez 
profiter de vos visites à la Bibliothèque  
pour y voir une exposition de clichés 
en lien avec la thématique mensuelle 
du 350e. 

Pour plus d’information au sujet  
des événements et activités inscrites 
au calendrier, veuillez vous rendre  
au www.ville.lavaltrie.qc.ca
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MARS 2022Nos légendes et le pont de glace 
par Carlos Zauny

Conférence M. Jean Hétu
Assistez à cet événement afin  
d’en savoir plus au sujet des familles 
seigneuriales et des premiers  
habitants de Lavaltrie à  
la Bibliothèque municipale.

Exposition de photos à la 
Bibliothèque municipale
Tout au long du mois, vous pourrez 
profiter de vos visites à la Bibliothèque 
pour y voir une exposition de clichés 
en lien avec la thématique mensuelle 
du 350e. 

Anniversaire de la  
Bibliothèque municipale
Restez à l’affût d’activités spéciales, 
car la Bibliothèque célèbrera  
ses 25 ans cette année ! 

Pour plus d’information au sujet  
des événements et activités inscrites 
au calendrier, veuillez vous rendre  
au www.ville.lavaltrie.qc.ca
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AVRIL 2022Le temps des sucres 
par Carlos Zauny

Exposition de photos à la 
Bibliothèque municipale
Tout au long du mois, vous pourrez 
profiter de vos visites à la Bibliothèque 
pour y voir une exposition de clichés 
en lien avec la thématique mensuelle 
du 350e. 

Journée cabane à sucre à 
la Maison Rosalie-Cadron
Surveillez le site Web et la page  
Facebook de l’organisme pour découvrir  
leur programmation d’activités pour 
cette journée thématique !

Pour plus d’information au sujet  
des événements et activités inscrites 
au calendrier, veuillez vous rendre  
au www.ville.lavaltrie.qc.ca





Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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MAI 2022La vie religieuse 
par Benoit Léonard

Fête de la famille
Action famille Lavaltrie vous convie 
à son grand rassemblement annuel. 
Venez, accompagné de votre famille 
ou vos amis, pour profiter d’activités 
gratuites pour tous ! 

Exposition de photos à la 
Bibliothèque municipale
Tout au long du mois, vous pourrez 
profiter de vos visites à la Bibliothèque 
pour y voir une exposition de clichés 
en lien avec la thématique mensuelle 
du 350e. 

Pour plus d’information au sujet  
des événements et activités inscrites 
au calendrier, veuillez vous rendre  
au www.ville.lavaltrie.qc.ca
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JUIN 2022La pêche et les sports nautiques 
par Benoit Léonard

Lancement Rallye 
historique virtuel

Lancement Rallye  
historique virtuel 
À l’occasion du 350e anniversaire de  
la Ville, le Rallye, autrefois réalisé avec 
les étudiants de l’école de la Rive et 
la Société d’histoire et du patrimoine, 
sera offert en version virtuelle via des 
codes QR sur les planches historiques 
que vous retrouverez à Lavaltrie.

Festivités de la  
Fête nationale
Au parc Gérard-Lavallée, la fête battra 
son plein ! Venez célébrer en tant que 
Québécoises et Québécois au son d’un 
spectacle haut en couleur. Feux d’artifice 
et jeux sont également au programme ! 

Exposition de photos à la 
Bibliothèque municipale
Tout au long du mois, vous pourrez 
profiter de vos visites à la Bibliothèque 
pour y voir une exposition de clichés 
en lien avec la thématique mensuelle 
du 350e. 

Pour plus d’information au sujet  
des événements et activités inscrites 
au calendrier, veuillez vous rendre  
au www.ville.lavaltrie.qc.ca
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JUILLET 2022Lavaltrie, une destination de tourisme et de villégiature 
par Benoit Léonard

Événements Rythmes  
et courant 
Ils sont de retour ! Nos événements 
musicaux en bordure du fleuve,  
sur la scène Desjardins vous en 
mettront plein la vue cet été. C’est  
un rendez-vous à tous les vendredis ! 

Exposition de photos à la 
Bibliothèque municipale
Tout au long du mois, vous pourrez 
profiter de vos visites à la Bibliothèque 
pour y voir une exposition de clichés 
en lien avec la thématique mensuelle 
du 350e. 

Pour plus d’information au sujet  
des événements et activités inscrites 
au calendrier, veuillez vous rendre  
au www.ville.lavaltrie.qc.ca
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AOÛT 2022L’agriculture et les voies navigables 
par Benoit Léonard

Festival Fou du Fil à  
la Maison Rosalie-Cadron
Le Festival Fou du Fil fait le pont entre 
amateurs et curieux des savoir-faire  
ancestraux : tricot, dentelle, fléché, etc.  
Les festivaliers auront accès à des ateliers, 
des démonstrations et des expositions.

Char-Galerie
Cette véritable exposition de voitures  
anciennes, modifiées, hot rods, muscle  
cars récents vous en mettra plein la vue ! 

Marché public de Lavaltrie
Profitez des kiosques présents  
pour encourager nos producteurs  
et artisans locaux. 

Exposition de photos à la  
Bibliothèque municipale
Tout au long du mois, vous pourrez  
profiter de vos visites à la Bibliothèque  
pour y voir une exposition de clichés  
en lien avec la thématique mensuelle  
du 350e. 

Pour plus d’information au sujet  
des événements et activités inscrites  
au calendrier, veuillez vous rendre  
au www.ville.lavaltrie.qc.ca
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SEPTEMBRE 2022L’école et la rentrée littéraire 
par Sophie Lemieux

Exposition de photos à la 
Bibliothèque municipale
Tout au long du mois, vous pourrez 
profiter de vos visites à la Bibliothèque 
pour y voir une exposition de clichés 
en lien avec la thématique mensuelle 
du 350e. 

Journées de la culture
Durant trois jours, découvrez une 
programmation culturelle divertissante 
pour petits et grands ! Les activités 
sont gratuites ! 

Pour plus d’information au sujet  
des événements et activités inscrites 
au calendrier, veuillez vous rendre  
au www.ville.lavaltrie.qc.ca
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OCTOBRE 2022Les familles souches et la saison de la chasse 
par Sophie Lemieux

Parcours hanté 
d’Halloween

Conférence littéraire
Conférence sur l’histoire de Lavaltrie 
par M. Jean Hétu à la Bibliothèque 
municipale.

Défi à pied levé 
Enfilez vos espadrilles de course et 
venez courir ou marcher lors de ce 
grand défi annuel ! Plusieurs distances 
à parcourir, pour tous les âges ! 

Exposition de photos à la 
Bibliothèque municipale
Tout au long du mois, vous pourrez 
profiter de vos visites à la Bibliothèque 
pour y voir une exposition de clichés 
en lien avec la thématique mensuelle 
du 350e. 

Parcours hanté (Halloween)
Des comédiens maquillés et costumés 
envahissent la ville ! Une tonne de 
bonbons sont donnés à ceux qui osent 
s’aventurer près d’eux… Bienvenue  
aux plus courageux !

Pour plus d’information au sujet  
des événements et activités inscrites 
au calendrier, veuillez vous rendre  
au www.ville.lavaltrie.qc.ca





Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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NOVEMBRE 2022Le patrimoine bâti et l’architecture 
par Sophie Lemieux

Exposition de photos à la 
Bibliothèque municipale
Tout au long du mois, vous pourrez 
profiter de vos visites à la Bibliothèque 
pour y voir une exposition de clichés 
en lien avec la thématique mensuelle 
du 350e. 

Pour plus d’information au sujet  
des événements et activités inscrites 
au calendrier, veuillez vous rendre  
au www.ville.lavaltrie.qc.ca
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DÉCEMBRE 2022L’histoire d’amour de Lavaltrie a 350 ans 
par Sophie Lemieux

Fête de Noël 
Étoiles, magie et lumières font de 
notre fête de Noël un événement 
magnifique ! Chants et rires sont à 
l’honneur ! Également, de nombreux  
artisans seront sur place et ce sera 
l’occasion idéale pour trouver les 
présents que vous offrirez  
pour Noël. 

Exposition de photos à la 
Bibliothèque municipale
Tout au long du mois, vous pourrez 
profiter de vos visites à la Bibliothèque 
pour y voir une exposition de clichés 
en lien avec la thématique mensuelle 
du 350e. 

Pour plus d’information au sujet  
des événements et activités inscrites 
au calendrier, veuillez vous rendre  
au www.ville.lavaltrie.qc.ca



Artiste lavaltroise depuis plus 
de 31 ans, Sophie Lemieux se 
dit inspirée par sa ville. Son 
cachet unique, son patrimoine 
et ses légendes lui donnent 
de la matière pour imager 
son art, qui tourne autour du 
fantastique. Autodidacte, elle 
fait de l'art traditionnel sous 
forme de peinture, d’aquarelle, 
de dessins à l'encre de Chine, 
de sculpture, de tatouage et 
plus encore ! Sophie Lemieux 
vit de son art, qui a déjà été 
exposé à quelques reprises  
à son plus grand bonheur !

Benoit Léonard détient une 
formation en design industriel. 
Devenu rapidement illustrateur 
généraliste, il se spécialise 
dans les présentations 
architecturales, comme 
illustrateur et designer, depuis 
plus de 25 ans. Il est également 
fusiniste depuis plusieurs 
années et portraitiste depuis  
5 ans. Citoyen de Lavaltrie,  
M. Léonard s’est impliqué par 
le passé dans les organismes 
culturels de la Ville et  
ses œuvres sont bien  
connues dans le milieu  
des arts lavaltrois.

Carlos Zauny

Benoit Léona
rd

Artiste multidisciplinaire, 
Carlos Zauny touche à 
plusieurs formes d’art : 
peinture, photographie et 
dessin. Son travail artistique a 
pour but de comprendre l’état 
du corps humain lorsqu’il rêve, 
ce moment imaginaire dans 
lequel le corps bouge et laisse 
place à toutes les expériences 
ludiques inexistantes pour 
la logique et pourtant bien 
réelles pour le subconscient. 
M. Zauny est très attaché à la 
Ville de Lavaltrie depuis 2005. 
Ses nombreux projets se sont  
toujours démarqués du 
monde des arts lavaltrois. 

Sophie Lem
ie

ux


