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Projet d’ordre du jour
Séance du lundi 4 mars, 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 des 4 et 18 février 2019;
Approbation des comptes payés et à payer;
Courrier :
5.1. Correspondance;
5.2. Suivi – dossiers;
5.3. Information;
Administration :
6.1. Dépôt de rapport – carnaval 2019;
6.2. Nomination du maire suppléant et du substitut à la
MRC;
6.3. Personnel – embauche;
6.4. Adoption
–
Règlement
d’emprunt
pour le
prolongement du réseau d’égout sanitaire sur la rue
José;
6.5. Société
canadienne
de
la
Croix-Rouge
–
renouvellement d’entente;
6.6. Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette –
renouvellement d’entente;
6.7. Mandat professionnel – plan de communication;
6.8. Offre d’achat – terrain parc industriel (lot 5 312 544);
6.9. Projet de règlement modifiant le règlement numéro
75‑2011 relatif au stationnement et à la circulation – rue
Saint-Paul;
6.10. Remplacement d’ordinateurs;
Sécurité publique :
7.1. Système d’alarme et incendie – inspection annuelle;
7.2. Salle du conseil – équipement;
Travaux publics :
8.1. Achat d’équipements;
Période de questions;
Hygiène du milieu :
10.1. Mandat professionnel – recherches des eaux parasites;
10.2. Demande de soumissions – construction de dix puits –
eau potable;
10.3. Demande de certificat d’autorisation au MELCC –
émissaire;
Loisirs et culture :
11.1. Demande de subvention – fête nationale;
11.2. Défi 5/30;
11.3. Camp de jour adapté Sud de la MRC;
11.4. Embauche de sauveteurs;
11.5. Budget d’animations – bibliothèque;
Urbanisme et mise en valeur du territoire :
12.1. Comité consultatif d’urbanisme – mandats;
12.2. Adoption – Règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 105-92 et ses amendements –
Modification de la marge latérale prescrite pour la zone
A22;
12.3. Demande CPTAQ – 1015, chemin de Joliette;
12.4. Demandes de permis – PIIA;
Divers;
Période de questions;
Levée de la séance.

Déneigement des toitures
Pour votre sécurité et celle des autres, nous vous recommandons de
veiller au déneigement de vos toitures, des sorties de secours de vos
bâtiments, de vos balcons, de vos remises, des garages, etc.
Faites appel à un spécialiste
Lorsque le déneigement s’avère nécessaire, il est important de
confier cette tâche à des entreprises disposant de méthodes et
d’équipements appropriés afin de ne pas endommager la
membrane d’étanchéité du toit. Si vous souhaitez déneiger votre
toiture vous-même, il est recommandé de le faire à partir du sol, en
utilisant un grattoir à toiture muni d’un manche télescopique pour
empêcher tout risque de chute.
Soyez attentifs aux signes précurseurs
Dans la majorité des cas, des signes précurseurs d’un affaissement
possible de la toiture se manifestent. Par exemple, des fissures
peuvent apparaître sur les murs intérieurs ou des portes intérieures
peuvent se coincer. Si de tels signes sont constatés, il faut déneiger
la toiture, peu importe la quantité de neige présente.

Séance d’information et d’inscription
Le 11 mars prochain, à 19 h 30, au
Pavillon Jean-Bourdon, aura lieu
une séance d’information et
d’inscription en vue du premier
camp de jour municipal de l’été
2019. Nous vous invitons fortement
à y assister afin d’en connaître tous
les détails. Des dépliants du camp
de jour sont disponibles à l’hôtel de
ville.
Offres d’emploi d’animateurs et
d’accompagnateurs à combler
pour l’été 2019 (à Lanoraie).
Air en Fête, gestionnaire du camp
de jour municipal a plusieurs
postes d’animateurs et
d’accompagnateurs de camps de
jour à combler.
C’est peut-être TOI qu’on cherche!
Pour en connaître davantage sur
les offres d’emploi ainsi que pour
faire parvenir votre CV, visitez-le
www.airenfete.com/emplois.

Avis de nomination
Le conseil municipal a procédé à l’embauche d’une nouvelle
secrétaire-réceptionniste en la personne de Mme Annie MarionFrigault.
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Plus de 400 personnes au Carnaval 2019

Collecte de sang du maire – 3e édition

Encore une fois cette année, le Carnaval fut un franc succès.
Attirant plus de 400 personnes, c’est dans une ambiance festive
que petits et grands ont profité du grand air en participant aux
activités extérieures.
La Municipalité tient à remercier chaleureusement les bénévoles et
les partenaires ayant pris part à l’événement. Leur collaboration fut
nécessaire et garante du succès obtenu.
Partenaires Platine

Partenaire Or

Partenaires Bronze

Familiprix Julie Bourgeois

Arbre NB inc.
Joints R. Cliche Perfection inc.
Les Boiseries Conrad Lajeunesse
Marché C. M. Laurendeau
Pneus Lanoraie
Rondeau Électrique inc.
Transport Yan Mondor
Villa Fleur de Lys
VR Rive-Nord

Partenaires Argent
Acier Hason
Axios atelier numérique
Bircon inc.
Deburex aviation
Dépanneur Lafortune et filles
L.M.S Milot inc.
Tube Caron

Un merci spécial également à M. Cammeart pour le bois.

AGA de la Société d’histoire de Lanoraie
La Société d’histoire de Lanoraie vous invite à son
assemblée générale annuelle (AGA) qui sera suivie,
à compter de midi, d’un brunch/dîner.
Dimanche, le 7 avril, à 11h, au Pavillon JeanBourdon. Le coût du brunch/dîner est de 20 $ et tous
sont invités.
Faites votre réservation au 887-1100, poste 3042 ou
par courriel à societedhistoire@lanoraie.ca.
Présentation : "Histoire des maisons patrimoniales de Lanoraie"

La troisième collecte de sang du
maire a largement atteint son
objectif de 75 donneurs. Au total,
95 donneurs se sont présenté pour
faire un don.
Les présidents de la collecte soit
M. Jean, maire et Mme Julie
Bourgeois, pharmacienne propriétaire Familiprix sont très fiers
de la générosité de la communauté et remercient chacun des
donneurs.
Ils souhaitent également remercier les bénévoles qui, une fois de
plus, ont fait une différence dans le déroulement de cette journée.
Félicitations aux nombreuses personnes qui, comme
Bourgeois, ont donner du sang pour la première fois!

Tous pour UN, UN pour tous
BOÎTES D’ICI ET CIE vise à rendre des fruits et des légumes frais
accessibles au plus grand nombre de Lanaudois. En collaboration
avec Action Famille Lanoraie, ils organisent une promotion intitulée
« TOUS pour UN, UN pour TOUS » incitant la population à adopter de
saines habitudes de vie par une alimentation équilibrée.
Action Famille Lanoraie fait la distribution des boîtes en agissant à
titre de point de chute pour les résidents d’ici et des environs.
Du 19 février au 28 mai 2019, les clients se rendant à l’organisme
pourront profiter d’une promotion. Il suffira de demander une CARTE
DE FIDÉLITÉ lors d’un achat. Une « Boîte solidaire » sera remise
gratuitement après quatre achats (la « Boîte solidaire » est une boîte
remplie de fruits et de légumes frais, pour deux personnes pour une
semaine).
Pour information : Claudette Boisjoly
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Mars : Inscrivez-vous au Défi santé
Jeudi
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Le Défi Santé est de retour
cette année. Pendant six
semaines les Québécoises
et
Québécois
seront
invités à prendre leur
santé en main et à relever
le Défi!
Depuis plusieurs années déjà, la Municipalité y prend
part et invite ses citoyens à faire de même en
participant aux différentes activités proposées
gratuitement. Surveillez votre boîte aux lettres pour les
activités du Défi Santé 2019!
Pour vous inscrire DEFISANTE.CA
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= Séance du conseil

= Collecte des matières organiques

= Collecte des ordures

= Collecte sélective

Autres dates importantes
1er mars

— Danse de la relâche
4 au 8 mars — Activités de la relâche
10 mars — Changement d’heure, vérifiez vos piles.
14 mars — Conférence gratuite L’alimentation hypotoxique, crue, vivante
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