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Le changement de niveau scolaire est une étape importante pour votre enfant. Si cette transition se 

passe bien pour lui, il a de meilleures chances de réussir. Ces  « premières fois » entraînent plusieurs 

changements : 

 Nouveaux lieux et nouvelles règles;  

 Nouveaux adultes de référence et nouveaux amis;  

 Nouvel horaire, nouvelles matières, etc..  

Heureusement, il est possible de faciliter l’adaptation de votre enfant.  

Entrée à la maternelle  

 Parlez en bien de l’école à votre enfant. I l aura plus confiance d’y aller.  

 Impliquez votre enfant dans le choix de ses vêtements et la préparation de son sac d’école. 

I l sera plus engagé dans cette nouvelle étape. 

Entrée au secondaire 

 Demandez souvent à votre enfant comment ça se passe pour lui à l’école. I l comprendra 

que sa réussite est importante pour vous.  

 Valorisez ses efforts et sa persévérance plutôt que les résultats élevés. I l sentira que vous 

croyez en sa capacité de réussir.  

Début des études professionnelles ou supérieures  

 Aidez votre enfant dans ses démarches, mais sans choisir à sa place. Il saura qu’il peut 

compter sur vous! 

 Restez à l’affût des signaux de stress ou de détresse de votre enfant et faites -lui part de vos                       

inquiétudes! I l saura qu’il est accompagné pour affronter ces défis.  

Bonne rentrée! 

 

La Municipalité de Lanoraie est fière d’être un acteur            

engagé dans la persévérance scolaire des jeunes                   

lanoroises et lanorois.   

La rentrée est un moment névralgique vécu par les 

élèves, les étudiants et aussi les parents. Ce moment 

peut donc avoir un impact sur les déterminants de la 

persévérance scolaire.  

Parce que chaque petit geste peut faire une différence, 

ensemble, mobilisons-nous pour favoriser une rentrée              

positive et donnons à tous les apprenants du carburant 

pour leur réussite! 

Tous les élus ainsi que l’équipe municipale souhaitent un 

bon début d’année scolaire à tous!  
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Séance du 7 septembre 2021, à 20 h. 

1. Vérification du quorum et ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal du 9 août 2021; 

4. Approbation des comptes payés et à payer; 

5. Information et suivi de dossiers; 

6. Administration : 

6.1. Adoption – projet de règlement d’emprunt                 

finançant la subvention du ministère des                  

Transports dans le cadre du programme d’aide 

à la voirie locale (travaux de réfection des rangs 

Saint-Henri et Saint-Jean-Baptiste);  

6.2. Adoption – projet de règlement sur la                     

perception des taxes dues pour l’opération et 

l’entretien des barrages; 

6.3. Convention d’aide financière (MTQ) – travaux 

rangs Saint-Henri et Saint-Jean-Baptiste; 

7. Sécurité publique : 

7.1. Adoption – projet de règlement modifiant le 

Règlement relatif au stationnement et à la                 

circulation – article 1.9;  

8. Travaux publics :  

8.1. Mise à jour plan d'intervention pour le                     

renouvellement des conduites d'eau potable, 

d'égouts et des chaussées – dépôt de                     

soumissions; 

9. Période de questions; 

10. Hygiène du milieu; 

10.1. Puits 6.3; 

11. Loisirs et culture :  

11.1. Dépôt de rapport – spectacles Les promenades 

du dimanche; 

11.2. Pavillon Jean-Bourdon – système de                      

climatisation; 

12. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

12.1. Demande CPTAQ – Les entreprises JFM Masse – 

Grande Côte Est (lot 4 164 090); 

12.2. Demande de dérogation mineure –                         

116, Grande Côte Est; 

12.3. Demande de dérogation mineure –                     

652, Grande Côte Est; 

12.4. Demande de permis – PIIA; 

12.5. Mandat – procureur; 

13. Courrier; 

14. Divers; 

15. Période de questions; 

16. Levée de la séance. 

La Municipalité informe les utilisateurs que le quai                 

municipal sera fermé jeudi et vendredi prochain, soit 

les 9 et 10 septembre. Durant ces deux jours, il ne sera 

donc pas possible d’accéder au quai ou encore 

d’avoir accès à la rampe de mise à l’eau.  

En fait, la Municipalité procèdera à l’installation d’une 

barrière de sécurité automatique à l’entrée du quai 

qui permettra, à compter du printemps prochain, de 

mieux contrôler l’accès au quai.  

Par ce moyen, la Municipalité souhaite éviter les                

débordements et prioriser les citoyens au niveau du 

stationnement.   

Afin de permettre à tous de s’ajuster avec ce nouvel 

équipement, la mise en marche de la barrière est            

prévue seulement au printemps prochain. Elle ne sera 

donc pas en fonction d’ici la fin de la saison.  

Au moment opportun, la Municipalité informera les 

citoyens via ses outils de communication de la marche 

à suivre pour avoir accès au quai en 2022.  

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Projet de règlement modifiant le règlement relatif au 

stationnement et à la circulation – Article 1.9  

En résumé, ce projet de règlement vise à interdire 

entre minuit et 8 h le stationnement ou l’immobilisation 

d’un véhicule lourds, sur un chemin public aux endroits 

où une signalisation indique une telle interdiction.  

Tous les projets de règlements se trouvent sur notre site          

Internet : www.lanoraie.ca/fr/avis-publics-et-projets-de

-reglements 

https://www.lanoraie.ca/fr/avis-publics-et-projets-de-reglements
https://www.lanoraie.ca/fr/avis-publics-et-projets-de-reglements
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Le quatrième versement de taxes est dû pour le                       

13 septembre prochain. Le paiement en ligne via les 

institutions financières est à privilégier. Si le paiement 

est effectué par chèque, il est préférable de l’envoyer 

par la poste ou de le déposer dans la boîte aux lettres 

située près de la porte arrière de l'hôtel de ville.  

Les ventes de garage seront permises sur le territoire 

de Lanoraie les 4, 5 et 6 septembre. 

Aucun emplacement municipal n’est prévu pour la 

tenue de ces ventes. Les citoyens doivent vendre sur 

le terrain d’une propriété privée, en cour avant.   

Les exigences sanitaires gouvernementales pour les            

rassemblements extérieurs privés s’appliquent pour les 

ventes de garage : 

 Maximum de 20 personnes provenant d’adresses            

différentes ou les occupants de 3 résidences;  

 Distanciation physique d’un mètre;  

 Port du masque recommandé si la distanciation             

physique ne peut être respectée; 

 Lavage des mains fréquent.  

Afin d’augmenter la sécurité dans les quartiers, la                         

Municipalité a récemment fait l’installation de                   

nouveaux panneaux d’arrêt sur son territoire.  

En effet, vous constaterez de nouveaux arrêts à                        

l’intersection des rues Louis-Joseph-Doucet et Richard. 

Aussi, pour sécuriser la sortie du quai municipal, de               

nouveaux panneaux ont été installés sur la rue                

Sainte-Marie.   

La Municipalité vous rappelle qu’une opération de                     

localisation de vannes d’entrée d’eau (bonhomme à 

eau) est en cours sur l’ensemble de son territoire, et 

ce, jusqu’à l’automne.  

Lorsque votre vanne est localisée, un piquet est                 

planté à son emplacement, en avant de votre                

terrain. Il est important de ne pas l’enlever et de ne 

pas le déplacer. La Municipalité vous informera du 

moment où les piquets pourront être retirés. 

Notez que cet exercice s’inscrit dans le cadre de la 

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. Il  

vise à vérifier l’état de santé du réseau d’aqueduc. 

La Municipalité vous rappelle que, selon le règlement 

relatif aux animaux, tous les propriétaires de chien et 

de chat doivent obligatoirement enregistrer leur              

animal et obtenir une médaille au coût de 25 $ par 

année. Les animaux avec une micropuce doivent 

également avoir la licence municipale. 

Pour obtenir votre licence, veuillez communiquer avec 

le Carrefour Canin de Lanaudière en                        

composant le 450 752-2646 ou téléphonez à l’hôtel de 

ville au 450 887-1100, poste 3000. Une pièce d’identité 

sera nécessaire (preuve de résidence et date de   

naissance). 

Une licence sera offerte gratuitement pour les                  

personnes âgées de 65 ans et plus. Cette gratuité est                 

toutefois limitée à une par unité de logement. 

La fin de saison de la piscine municipale a eu lieu le      

28 août dernier. La Municipalité tient à remercier tous 

les sauveteurs qui ont permis à tous une baignade       

sécuritaire.  

Merci aussi aux citoyens qui ont su respecter les règles 

et les exigences gouvernementales en raison de la 

COVID-19. 

Nous remercions également la Fondation J.-A. DeSève 

pour sa contribution financière. 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie/
http://www.carrefourcanin.com/controle-animalier
tel:4507522646
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Passeport vaccinal 

Tel qu’exigé par le gouvernement, le passeport               

vaccinal sera obligatoire pour participer aux activités 

de loisirs, à l’exception des activités parascolaires et 

des activités dédiées à la clientèle âgée de 12 ans et 

moins. 

Lors de votre inscription (en ligne ou en personne), 

votre preuve vaccinal vous sera demandée pour                 

confirmer votre inscription.  

Où se procurer votre passeport vaccinal (code QR)?  

Rendez-vous sur le site quebec.ca/passeportvaccinal 

et suivez les directives décrites sur cette page. Vous 

pourrez vous le procurer en format papier, en format 

PDF ou encore via l’application VaxiCode.  

Mesures sanitaires 

Port du masque 

Notez que le port du masque sera obligatoire pour se               

déplacer à l’intérieur des bâtiments municipaux, pour 

les personnes âgées de 10 ans et plus. Par contre, ce 

dernier pourra être retiré pour débuter les cours. 

Capacité maximale de participants 

Pour respecter les normes de la Santé publique, un              

maximum de 25 personnes est autorisé pour chacun 

des cours. 

Inscriptions 

En ligne 

 9 et 10 septembre 2021, à partir de 8 h.   

Vous devrez envoyer votre passeport vaccinal 

en format PDF à l’adresse courriel suivante :                       

loisirs@lanoraie.ca  

En personne 

 À l’hôtel de ville (57, rue Laroche) 

 10 septembre, de 9 h à 12 h  

Apportez votre passeport vaccinal avec vous, il 

vous sera demandé.  

Accès-Loisirs* 
 Action Famille Lanoraie (42, rue Louis-Joseph-

Doucet) 
 14 septembre, de 15 h à 18 h    

Pour information : 450 887-1100, poste 3032 

 

Personnel électoral recherché 

Afin de mener à bien l’organisation de l’élection                         

municipale, le Bureau du président d’élection doit                      

procéder à l’embauche de plusieurs personnes qui                      

travailleront le jour du scrutin, lors du vote par                 

anticipation ainsi que pour le vote par                                

correspondance. Des gens fiables, disponibles et            

impartiaux sont recherchés. 

Postes à combler : 

 Préposé à l’accueil; 

 Scrutateur; 

 Secrétaire; 

 Personnel à la table de vérification; 

 Préposé à l'information au maintien de l'ordre 

(PRIMO); 

 Réviseur. 

Toute personne intéressée par l’un ou l’autre de ces 

postes est invitée à remplir le formulaire de demande 

d’emploi disponible sur le site Internet 

www.lanoraie.ca/fr/election-municipale, au plus tard 

le 1er octobre. Le formulaire peut également être 

rempli au bureau du responsable du recrutement, 

situé au 57, rue Laroche, à Lanoraie.  

Nous remercions à l’avance tous ceux et celles qui                        

manifesteront un intérêt. Seules les personnes                                  

sélectionnées seront contactées.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19
mailto:loisirs@lanoraie.ca?subject=Passeport%20vaccinal
https://www.lanoraie.ca/fr/election-municipale
https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-de-la-reserve-ecologique-des-tourbieres-de-lanoraie-148983438475?aff=ebdsoporgprofile
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Le Carrefour Emilie présentera son changement de 

saison pour l'automne mardi, le 7 septembre 2021. Le 

magasin est revenu à son horaire régulier :  

Mardi au jeudi  10 h à 15 h 30 

Vendredi      9 h à 12 h 

À compter du début octobre, les décorations              

d’Halloween ainsi que les manteaux et bottes d’hiver 

seront en magasin. 

Venez nous rencontrer, nous serons heureux de vous                    

servir. N'oubliez pas notre recyclage de vêtements. 

Bienvenue à tous ! 

CARREFOUR ÉMILIE DE LANORAIE INC. 

361-A, rue Notre-Dame 

Tél.:  450 887-0090 

Carrefour Émilie  
de Lanoraie inc.  

L'élection générale fédérale aura lieu le lundi,                     

20 septembre 2021. De plus, le vote par anticipation se 

tiendra les 10-11-12 et 13 septembre 2021.  

Dans Berthier-Maskinongé, environ 900 personnes              

doivent être recrutées par Élection Canada pour servir 

les électrices et les électeurs.  

La formation et les heures travaillées les jours de vote 

sont rémunérées à des tarifs intéressants.  

Travailler au scrutin fédéral   

Vote par anticipation :  

 4 jours de travail  

 10-11-12-13 septembre 2021  

 Honoraires de plus de 1 200 $ pour les 4 jours   

Le jour du scrutin :  

 Lundi, 20 septembre 2021 

 Honoraires de près de 300 $   

Inscrivez-vous directement à ELECTIONS.CA ou                    

téléphonez au 1 866 210-6847. 

Notez que le Centre sportif sera fermé le                                

20 septembre, jour de scrutin.  

Au plaisir de vous retrouver le 21 septembre, selon   

l’horaire habituel.  

Pour connaître tous les détails concernant le scrutin du 

7 novembre prochain, consultez le site Internet de la 

Municipalité : www.lanoraie.ca/fr/election-municipale. 

Pour information : 

Bureau du président d’élection 

57, rue Laroche (Québec) J0K 1E0 

Téléphone : 450 887-1100, poste 3000 

Adresse courriel : electionmunicipale@lanoraie.cala  

https://www.lanoraie.ca/fr/election-municipale
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LE SAVIEZ-VOUS? 

Plusieurs soldats du fort Richelieu (Sorel) et leurs des-

cendants s’établissent à Lanoraie 

Tout commence en 1665 lorsque 1300 soldats du 

régiment de Carignan-Salières arrivent en                     

Nouvelle-France pour combattre les Iroquois. Ils 

construisent le fort Richelieu (Sorel) et trois ans plus 

tard, en 1668, 403 soldats de ce régiment                      

s’établissent en Nouvelle-France. En 1724, on                 

retrouve plusieurs de leurs descendants à Lanoraie: 

les Roy dit Desjardins, Beaugrand dit Champagne, 

Arpin dit Poitevin, Piette dit Trempe, etc.. Vu que les 

registres de l’église ne s’ouvrent qu’en 1732 à               

Lanoraie, ceux-ci doivent se rendre dans la chapelle 

du fort de Sorel pour les baptêmes, mariages et          

sépultures et peut-être, en même temps,                               

s’approvisionner au magasin du Roy. 

En 1776, un contingent de 5000 soldats allemands 

du régiment du baron von Riedesel arrivent  au              

Canada pour combattre les rebelles américains. Les 

troupes du capitaine Dietrichs cantonnées au fort 

de Sorel, hivernent dans les chaumières de Lavaltrie, 

Lanoraie et Dautray. C’est ainsi que les soldats                 

Bettez, Faust, Riquier, Heyneman, Wagner, etc. sont 

si bien accueillis dans les familles lanoroises qu’ils se 

marient et s’établissent ici.  

Combien de Lanorois et même de Lanaudoises ont 

un lien génétique avec tous ces soldats cantonnés 

au fort de Sorel?  

VISITE ORGANISÉE PAR LA SHL D’UNE AUTRE TERRE                        

ANCESTRALE 

Venez visiter Saint-Pierre-de-Sorel, au coeur du vieux 

Sorel avec La Société d’histoire de Lanoraie 

Quand? Samedi, le 9 octobre 2021, à 10 h, au Carré 

Royal de Sorel 

10 $ par personne pour la guide, plus autres frais 

pour le co-voiturage et le traversier. 

Veuillez vous inscrire avant le 20 septembre. 

Société d'histoire de Lanoraie 

202-361, rue Notre-Dame  

Lanoraie (Québec)  J0K 1E0 

450 887-1100 poste 3042 

societedhistoire@lanoraie.ca 

                    

La Maison des jeunes est un lieu de rencontre offert                     

gratuitement et sur une base volontaire aux                            

adolescents de 12 à 17 ans.  

Du nouveau à la MDJ!  

Nous serons ouverts 6 jours par semaine.  

La programmation se retrouve sur Facebook.  Il se 

peut que des changements surviennent dû à la      

pandémie. C’est pourquoi nous vous invitons à nous 

suivre sur Facebook/Instagram.  

Nous organiserons une soirée porte ouverte jeudi, le      

16 septembre, de 18 h 30 à 21 h. Tous sont les                      

bienvenus! 

Accès à différentes activités   

Sport, musique, artisanat, jeux de table, jeux de                 

société, théâtre, sorties, soupers en gang, activités de 

sensibilisation et de prévention, soirées thématiques, 

atelier de confection de chocolat, levées de fonds, 

etc.. 

Vous souhaitez vous impliquer ? 

Nous avons deux postes (adulte) vacants au sein de 

notre conseil d’administration. Envoyez-nous un                

courriel si vous êtes intéressé!  

Nous tenons à remercier les citoyens de Lanoraie pour 

leur généreuse contribution. C’est un montant de               

358 $ qui a été amassé.  

Toute l’équipe a bien hâte de te rencontrer et/ou te 

retrouver ! 

Pour plus d’information :  

Julie Brouillette, coordonnatrice  

12, rue Louis-Joseph-Doucet, loc. 150 (Pavillon Jean-

Bourdon), Lanoraie (Québec) J0K 1E0  

450 887-1100, poste 3034  

clubjeunesselanoraie@hotmail.com  

FB et Instagram: Maison des jeunes Lanoraie  

Site Web: clubjeunesselanora.wixsite.com/

maisondesjeunes 

Nos trois valeurs sont :  RESPECT, ENTRAIDE ET AUTONOMIE 
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OSEZ-LE POUR LE FUN! 

Les différents services de transport collectif de                  

Lanaudière invitent les Lanaudoises et Lanaudois à 

oser les nombreux services de mobilité durable à     

travers une campagne de promotion et des offres 

spéciales qui permettront de les découvrir ou de les 

redécouvrir dans le plaisir et la facilité! 

Alors que la période des vacances s’achève et que 

sonne le retour au travail et à l’école, les occasions               

seront nombreuses pour oser le transport collectif, et 

ce, dans le respect des mesures sanitaires en                    

vigueur. Train de banlieue, circuits d’autobus locaux 

et interrégionaux, taxibus, vélo, transport adapté,                          

covoiturage; dans Lanaudière, les offres de transport 

collectif sont diversifiées et méritent d’être connues. 

Pour marquer cette rentrée, en plus de diffuser                  

conjointement une campagne de promotion du                    

transport collectif, les MRC de D’Autray, de Joliette, 

de Matawinie et de Montcalm s’unissent dans le                         

déploiement d’incitatifs : 

CIRCUITS RÉGIONAUX 

30 août au 5 septembre : Tous les transports sont                  

disponibles à 2 $ sur la desserte en autobus régionale 

(circuits 32, 34, 35, 37, 50, 125, 131-138). 

TRANSPORT ADAPTÉ 

Tirage de carnets de 10 passages parmi les utilisateurs 

des services qui se seront déplacés durant la période 

du 23 août au 5 septembre. 

TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU RURAL (TAXIBUS) 

Tirage de carnets de 10 passages parmi les utilisateurs 

des services qui se seront déplacés durant la période 

du 23 août au 5 septembre. 

DÉFI SANS AUTO SOLO 

15 septembre : Journée gratuite pour tous les circuits 

de transport! 

Pour en savoir davantage ou pour connaître les tarifs 

et trajets offerts, communiquez avec votre service de 

t r a n s p o r t  a u  4 5 0  8 3 5 - 9 7 1 1  o u  à                                           

transport@mrcautray.qc.ca. 

, 
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Nouvel horaire dès le 7 septembre 

 

Afin d’offrir à tous les utilisateurs des plages horaire plus 

accessibles, la Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay 

modifie son horaire. À compter du 7 septembre, la 

bibliothèque sera ouverte selon les heures suivantes:  
 

On vous y attend!  

Pour découvrir l’offre de service complet de la 

bibliothèque, consultez le site Internet de la 

Municipalité : www.lanoraie.ca/fr/bibliotheque-ginette

-rivard-tremblay 

  

Légende : 

Lundi  13 h 30 à 16 h 30 

Mardi  17 h à 20 h 

Mercredi 13 h 30 à 20 h 

Jeudi 17 h à 20 h 

Vendredi 10 h à 12 h  

17 h à 20 h 

Samedi 9 h 30 à 14 h 30  

= Collecte des ordures 

= Collecte des matières                      

organiques 

 

= Collecte des matières                         

recyclables 

 

= Bureaux fermés (Férié) 

= Séance du conseil  

= Marché public  

Les Péchés Mignons 

 

= Journées de la culture 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Cet été, 21 petits lanorois ont participé au Club de 

lecture TD de la bibliothèque. Ils avaient un objectif de 

lecture global de 5 000 pages  et ils ont relevé le défi 

haut la main! Le groupe a lu un total de 16 327 pages! 

Félicitations à tous ces super lectrices et lecteurs!  

https://www.lanoraie.ca/fr/bibliotheque-ginette-rivard-tremblay
https://www.lanoraie.ca/fr/bibliotheque-ginette-rivard-tremblay

