L’Avenir

3 mai 2018

Bulletin municipal de Lanoraie

Projet d’ordre du jour
Séance du lundi, 6 mai 2019, à 20 h.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

Vérification du quorum;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption des procès-verbaux du 1er et 23 avril 2019;
Approbation des comptes payés et à payer;
Courrier :
5.1.
Correspondance;
5.2.
Suivi – dossiers;
5.3.
Information;
Administration :
6.1.
Dépôt du rapport financier 2018;
6.2.
Mandat – vérificateur;
6.3.
Projet de loi 108;
6.4.
Formation;
6.5.
Renouvellement de contrat – contrôle animalier;
6.6.
Offre d’achat – terrain parc industriel;
6.7.
Refinancement – règlement d’emprunt numéro 562007;
6.8.
Demande de consentement municipal – cabinet
pour fibre optique;
6.9.
Site Internet;
6.10. Plan de communication – journal L’Action D’Autray;
Sécurité publique :
7.1.
Dépôt de soumissions – moteur diésel;
Travaux publics :
8.1.
Demande de soumissions – asphaltage;
8.2.
Entretien et inspection – infrastructures;
8.3.
Détecteurs de monoxyde de carbone;
8.4.
Rue Notre-Dame – travaux supplémentaires;
Période de questions;
Hygiène du milieu :
10.1. Mandat Nordikeau – Bilan de l’eau 2018;
10.2. Station de pompage – rue Sainte-Marie;
Loisirs et culture :
11.1. Dépôt de rapport – Défi santé;
11.2. Fête de la famille;
11.3. Embauche – sauveteurs;
11.4. Ouverture et fermeture de la piscine;
11.5. Salon du cadeau;
Urbanisme et mise en valeur du territoire :
12.1. Mandats – comité consultatif d’urbanisme;
12.2. Adoption du projet de règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 105-92 et ses
amendements – Usages spécifiques à la zone CS18;
12.3. Adoption du projet de règlement modifiant le
règlement numéro 1080-2014 relatif à l’entretien et la
salubrité des bâtiments – Dispositions relatives à
l’extermination;
12.4. Demande CPTAQ – 96-100, rang du Cavreau;
12.5. Demande d’autorisation de démolition – 371-371 C,
rue Notre-Dame;
12.6. Sentier des tourbières – entretien;
12.7. Demandes de permis – PIIA;
Divers;
Période de questions;
Levée de la séance.
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Avis aux citoyennes et citoyens
Début de l’horaire d’été
Veuillez prendre note que les heures d’ouverture estivales des
services administratifs seront en vigueur à compter du 27 mai
prochain. Il nous fera plaisir de vous servir selon l’horaire

suivant :

Lundi au jeudi | 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi | 8 h 30 à 12 h

Bureaux municipaux fermés
Veuillez prendre note qu’en raison de la Fête des Patriotes,
les bureaux municipaux ainsi que la bibliothèque seront fermés le lundi, 20 mai prochain.

Rappel – Collecte des ordures
La collecte des ordures se fait maintenant aux deux semaines
sur le territoire, et ce, à l’année. La prochaine collecte aura lieu
le jeudi, 9 mai.
Pour toute demande ou commentaire, veuillez communiquer
avec Karine Saucier, agente de communication, Gestion des
matières résiduelles, MRC de D’Autray au 450 836-7007 poste
2579.

Ventes de garage bi-annuelles
Les ventes de garage seront permises (sans permis) sur le
territoire de Lanoraie les 18, 19 et 20 mai.
Notez que les prochaines ventes de garage permises sur le
territoire seront à la fin de semaine de la Fête du travail, soit
du 31 août au 2 septembre 2019.

Entrave à la circulation, route 138 – 12 mai
Le 12 mai prochain, le convoi de La Course du Grand défi
Pierre Lavoie passera dans notre municipalité sur la route 138
(Notre-Dame) en avant-midi.
Composé de 5500 jeunes coureurs et de 145 autobus
voyageurs, le convoi causera des entraves à la circulation.
Nous vous remercions de le prévoir lors de vos déplacements.

Merci spécial à M. Christian Lambert, citoyen
La Municipalité remercie chaleureusement M. Christian
Lambert pour son aide précieuse. En effet, à la crue des
eaux, M. Lambert a mis à la disposition des employés
municipaux son équipement pour faciliter le transport des
sacs de sables aux résidences touchées. La livraison a donc

été plus rapide et cela a été grandement apprécié de la
part de l’équipe municipale et des citoyens.
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Quai municipal et vignette 2019

Fête de la famille

Quai – En raison du niveau du fleuve, le quai municipal est
fermé, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Dès que le niveau de
l’eau et l’accès au quai seront sécuritaires, nous
procèderons à son ouverture.

Action Famille vous invite le 18 mai, à
« La Kermesse des familles ».
Horaire de la journée
9 h – Prévention et promotion de la sécurité à bicyclette,
en collaboration avec la Sûreté du Québec : circuit
pour promouvoir la sécurité à vélo, burinage et
vérification de bicyclette.
Pour le burinage, le permis de conduire du parent
est obligatoire.
11 h – Randonnée à vélo, parcours de 3 km
– Cyclotourisme parent-enfant
Prix de présence
12 h – Dîner aux hot dogs
et animation
13 h – Maquillage (jusqu’à 15 h)
– Jeux gonflables (jusqu’à 17 h)

Vignette 2019 – Pour laisser votre véhicule et votre
remorque d’embarcation sur le quai, une vignette doit
vous être émise gratuitement par la Municipalité, et ce,
annuellement.
Pour en faire la demande, présentez-vous à l’hôtel de ville
(57, rue Laroche) selon les heures d’ouverture.
L’immatriculation de la remorque au nom du résident et
une preuve de résidence doivent être fournies. Sachez que
la Municipalité n’émettra pas de vignette tant que le quai
sera fermé en raison du niveau d’eau élevé.
Pour obtenir plus d’informations,
450 887-1100 poste 3000.

communiquez

Vente d’articles | 13 h à 17 h , table à louer au coût de 5 $.
Pour la location, téléphonez au 450 887-2624.

au

Orthospa | Claudia Théoret sera présente pour vous offrir un
massage sur chaise.

Abris d’hiver temporaires

Chapiteau du Familiprix | Julie, pharmacienne-propriétaire
et Marie-Chantal, cosméticienne, seront présentes pour
animer un atelier pour les enfants. Venez les rencontrer de
13 h à 15 h.

En vertu des règlements municipaux, les abris d’hiver
temporaires (type Tempo) ainsi que leur structure sont
autorisés du 1er octobre au 30 avril de l’année suivante.
En dehors de cette période, des inspections sont faites
régulièrement pour veiller au respect de la réglementation.

Pour participer aux activités, les enfants
obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Pour information, communiquez avec le Service
d’urbanisme au (450) 887-1100 poste 3010 ou à
urbanisme@lanoraie.ca.

En cas de pluie, les activités auront lieu au gymnase de
l’école.

Inscription aux activités de loisirs

Piscines hors-terre, creusées et démontables

La programmation printemps-été 2019 sera dans votre boîte
aux lettres dans la semaine du 13 mai. Les inscriptions auront
lieu les 22 et 23 mai, de 13 h à 20 h, à la réception de l’hôtel
de ville (57, rue Laroche).

En vertu du règlement provincial et municipal sur la sécurité
des piscines résidentielles, toute construction, modification
ou déplacement de piscine privée doit détenir un certificat
d’autorisation remis au préalable par la Municipalité.

Ouverture du Centre sportif

Fixez un rendez-vous avec le Service d’urbanisme pour
valider la conformité de votre projet en téléphonant au 450
887-1100 poste 3010 ou en écrivant un courriel à
urbanisme@lanoraie.ca.

L’ouverture du Centre sportif est prévue pour le samedi, 18
mai, à 9 h, si les conditions le permettent. Surveillez la page
Facebook de la Municipalité!

MAI 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Autres dates importantes

Mercredi
1

doivent

Jeudi
2

Vendredi
3

Samedi
4

9 mai — Conférence gratuite « Les abeilles »,
inscription 450 887-1100 p. 3017
28 mai — Inscription Accès-loisirs

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Légende :
= Collecte des ordures
= Collecte des matières organiques

19

20

21

22

23

24

25

= Collecte des matières recyclables
= Bureaux fermés (Fête des Patriotes)

26

27

28

29

30

31

= Séance du conseil
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