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La Municipalité de Lanoraie est très heureuse d’annoncer 

que le ministre des Transports a pris la décision d’accorder 

une aide financière maximale de 1 103 313 $ pour son projet 

de réfection du rang Saint-Henri et de remplacement de 

ponceaux sur le chemin de Joliette. 
 

Une aide financière très appréciée 

Au total, 4.2 km du rang Saint-Henri seront refaits, en plus du 

remplacement de ponceaux sur le chemin de Joliette. 

L’aide financière accordée par le gouvernement du      

Québec couvrira environ 75 % des coûts des travaux. La  

Municipalité est donc plus que reconnaissante de recevoir 

cette subvention de la part du MTQ. 
 

« Nous sommes heureux que le MTQ ait accepté de subven-

tionner notre projet via son programme d’aide à la voirie 

locale. Les travaux de réfection sont plus que nécessaires 

dans le rang Saint-Henri. Je crois que les citoyens lanorois 

seront très contents d’apprendre cette nouvelle. » affirme  

M. Gérard Jean, maire de la municipalité de Lanoraie. 
 

Mme Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du      

Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 

est également enchantée par cette annonce. « C’est avec 

reconnaissance que je souligne l’apport financier du MTQ à 

la municipalité de Lanoraie. Je suis très fière de cette        

annonce qui permettra d’améliorer le réseau routier local. Il 

s’agit, pour notre gouvernement, d’un enjeu important et 

primordial. » 
 

Dates prévues des travaux 

Les travaux de voirie auront lieu au courant de l’été 2021. 

Les dates exactes ne sont pas encore établies. Le rang Saint-

Henri restera ouvert à la circulation routière tout au long des 

travaux, à quelques exceptions près. Lorsqu’il y aura         

fermeture, ce sera en dehors des heures d’achalandage, 

soit le soir, la nuit ou la fin de semaine. Pour en savoir plus sur 

l’échéancier des travaux, visitez le site Web et la page     

Facebook de la Municipalité de Lanoraie au 

www.lanoraie.ca et www.facebook.com/lanoraie. 
 

Lanoraie recevra une aide financière 

de plus d’un million de dollars de la 

part du ministre des Transports 
 

 

Vous désirez donner votre opinion sur les parcs de Lanoraie 

ou partager vos idées pour de futures installations?  
 

La Municipalité vous offre l’occasion de le faire en invitant 

les citoyens lanorois à remplir un court sondage à propos 

des parcs et espaces verts présents sur le territoire de Lano-

raie. Les résultats de son sondage aideront à établir un Plan 

directeur des parcs et espaces verts. 
 

À quoi servira ce Plan directeur des parcs et espaces verts? 

Il deviendra un outil de planification stratégique visant à  

guider les interventions à réaliser dans les parcs du territoire 

dans les prochaines années. Ce dernier est conçu en tenant 

compte de différentes données, notamment l’inventaire des 

installations et équipements (comprenant une évaluation de 

l’état) et des besoins soulevés par les citoyens. 
 

Consultez notre site Web au www.lanoraie.ca ou encore 

notre page Facebook au www.facebook.com/lanoraie 

pour y retrouver le sondage à remplir en ligne. 
 

Consultation publique écrite pour le Plan 

directeur des parcs et espaces verts  
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Séance du mardi 6 avril 2021, à 20 h. 

1. Vérification du quorum et ouverture de la séance à huis 

clos; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal du 1er mars 2021; 

4. Approbation des comptes payés et à payer; 

5. Information et suivi de dossiers; 

6. Administration : 

6.1. Dépôt et adoption du projet de règlement 

d’emprunt finançant la subvention du ministère 

des Transports dans le cadre du programme 

d’aide à la voirie locale (relatif aux travaux de 

réfection du rang Saint-Henri et remplacements 

de ponceaux sur le Chemin de Joliette); 

6.2. Dépôt rapport financier 2020; 

6.3. Fonds de roulement; 

6.4. Programmation TECQ; 

6.5. Personnel; 

6.6. Formation; 

6.7. Dépôt de rapport – collecte de sang du maire; 

6.8. Travaux – Hôtel de Ville; 

7. Sécurité publique : 

7.1. Réservoir de protection incendie – nettoyage et 

inspection; 

8. Travaux publics : 

8.1. Contrôle qualité et matériaux – travaux rang Saint-

Henri; 

8.2. Demande d’aide financière – AIRRL; 

8.3. Appel d’offres services professionnels – réfection 

égouts (Rondeau, du Couvent et Chemin de 

Joliette); 

8.4. Travaux électriques – Jean-Bourdon; 

8.5. Budget horticulture; 

9. Période de questions; 

10. Hygiène du milieu : 

10.1. Dépôt de soumissions –  vidanges des étangs 

aérés; 

10.2. Mandat accompagnement hydrogéologue; 

10.3. Stratégie québécoise d'économie d'eau potable - 

actions; 

11. Loisirs et culture : 

11.1. Budget d’entretien - plateaux sportifs; 

12. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

12.1. Second projet de règlement modifiant le 

règlement de zonage numéro 269 90 et ses 

amendements – Projet domiciliaire – partie du lot 

5 475 514 (arrière du 485, rue Notre-Dame et nord 

de la rue José); 

12.2. Demande de dérogation mineure – 5, rue 

Dalcourt; 

12.3. Demande de permis – démolition 14, Antonio- 

Mondor; 

12.4. Demande de permis – démolition 209, rang Saint-

Henri; 

12.5. Demandes de permis – PIIA; 

Projet d’ordre du jour 
 

12.6. Comité consultatif d’urbanisme - recrutement; 

12.7. Infrastructures - consentement, attestation et 

prises en charge; 

13. Courrier; 

14. Divers; 

15. Période de questions; 

16. Levée de la séance. 

Vous avez des questions pour la séance? Faites-les nous 

parvenir par courriel à info@lanoraie.ca ou joignez-nous au 

450 887-1100, poste 3000, avant mardi matin. Il nous fera   

plaisir de vous répondre.  

Les textes de projets de règlement figurant à l’ordre du jour 

seront disponibles sur notre site Web au www.lanoraie.ca 

quelques jours après la séance. 

Projet de règlement modifiant le règlement de     

zonage numéro 269 90 et ses amendements – Projet 

domiciliaire – Partie du lot 5 475 114 (Arrière du   

485, rue Notre-Dame et Nord de la rue José)  

Objet du règlement : Le présent projet de règlement vise à 

encadrer le développement d’une partie du lot 5 475 114. À 

terme ce projet de développement comprendra un total 

d’environ 150 unités de logement de différents types 

(bâtiments unifamiliaux isolés et jumelés, bâtiments multifa-

miliaux- 3 et 4 logements) sur une superficie avoisinant les    

10 hectares.  
 

Conséquemment, l’adoption de ce projet de règlement 

permettra à la Municipalité d’imposer, au promoteur, des 

normes concernant : la portion visible d’une fondation,    

l’utilisation des radier, les pentes de toit, la différence de 

hauteur que peuvent avoir deux bâtiments, le pourcentage 

de maçonnerie que doit comprendre une façade,         

l’emplacement de certains équipements accessoires 

(compteur électrique, antenne, réservoir de gaz, thermo-

pompe) de même que l’aménagement des terrains 

(topographie, espace de verdure, clôture, plantation 

d’arbres et éclairage extérieur) dans ces zones.  
 

D’autre part, le développement de cette terre permettra 

également à la Municipalité d’acquérir, à titre gracieux, 

deux parcelles de terrain pour l’aménagement d’espaces 

publics. Une première pour l’agrandissement du futur parc 

Madeleine-Sevestre et une seconde pour l’aménagement 

d’un parc de voisinage dans le secteur des rues William et 

José.  
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Avis aux citoyennes et citoyens 
 

Congés de Pâques 

Les bureaux municipaux et la bibliothèque sont toujours   

temporairement fermés jusqu’à nouvel ordre. De plus,    

veuillez prendre note, qu’à l’occasion du congé de 

Pâques, les 2 et 5 avril prochains, il ne sera pas possible de nous 

joindre par courriel ou par téléphone  
 

Localisation des entrées d’eau 

Dans les prochaines semaines, les employés du  

Service des travaux publics vont procéder à la localisation 

des entrées d’eau (bonhommes à eau) pour une grande 

portion des résidences desservies par le service d’aqueduc.  
 

La Municipalité désire donc aviser les citoyens qu’il est     

possible d’apercevoir un employé près de votre résidence, à 

la recherche des entrées d’eau.  
 

L’objectif de cette opération de vérifier la santé du réseau 

d’aqueduc municipal et de prévenir les bris.  
 

Demandes de permis et de certificats 

La Municipalité tient à vous rappeler que lorsque vous                 

entreprenez des travaux de construction, d’agrandissement, 

de rénovation, de restauration ou de transformation, vous 

devez vous munir d’un permis ou d’un certificat d’autorisa-

tion, et ce, avant de débuter les travaux. Un certificat 

d’autorisation est aussi nécessaire pour  certains types de 

projets : installation d’une piscine, construction d’une clô-

ture, démolition d’un bâtiment, etc.  
 

Ces permis vous assurent que les travaux à entreprendre 

sont conformes à la réglementation municipale en vigueur. 
 

De plus, certains secteurs sont assujettis au règlement                 

d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) pour             

préserver une certaine harmonisation et intégrité du secteur 

ou des bâtiments. L’approbation du conseil municipal est 

donc nécessaire à l’obtention d’une autorisation. 
 

Si vous avez une demande de permis à effectuer, la                  

demande doit se faire en ligne. Vous devez compléter les 

formulaires requis disponibles au www.lanoraie.ca et les 

transmettre au urbanisme@lanoraie.ca.  
 

Notez que les demandes d’urbanisme sont traitées selon 

l’ordre de réception et que le délai de réponse est plus long 

qu’à l’habitude. Donc, nous vous invitons à nous envoyer 

vos demandes quelques semaines à l’avance. Veuillez por-

ter une attention particulière à bien remplir le formulaire et 

n’oubliez pas d’envoyer les pièces jointes requises. Sans ces 

documents, le traitement de la demande sera retardé. 
 

Camp de jour estival : inscriptions en cours 

Les inscriptions pour le camp de jour estival offert par la    

Municipalité sont en cours. Pour une 3e année consécutive, 

c’est L’Air en fête inc. qui a été mandaté pour organiser et 

gérer le camp de jour.  
 

 En ligne au www.airenfete.com/camps-jour/lanoraie 

(paiement par carte de crédit) 

 Par la poste au 95-A, boulevard des Entreprises, 

Boisbriand, Qc, J7G 2T1. Le formulaire d’inscription est 

disponible sur le site Web de la Municipalité au 

www.lanoraie.ca  
 

 

Soccer extérieur : saison printemps-été 

Les inscriptions EN LIGNE pour la saison printemps-été du   

soccer extérieur débuteront dès le 8 avril prochain. 
 

Horaire : 

4-7 ans Soccer Timbits : lundi, de 18 h à 19 h 

8-14 ans : lundi, de 19 h 15 à 20 h 15 
 

Dates : du 31 mai au 23 août (12 séances)  

             *Pas de cours le 2 août 
 

Tarif : 45 $ 
 

Informations et inscription au www.lanoraie.ca. 
 

18e édition des Péchés mignons de Lanoraie :       

Exposants recherchés! 

Les Péchés mignons sont de retour pour la saison estivale 

2021! En effet, le marché public organisé par la Municipalité 

aura lieu cet été, selon les mesures sanitaires en vigueur, et 

nous sommes à la recherche d'exposants! Pour en savoir plus 

sur le marché public et/ou pour vous inscrire, visitez notre site 

Web au www.lanoraie.ca/fr/marche-public-les-peches-

mignons.  
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Message du Service de sécurité incendie 

de la MRC de D’Autray 
 

 

Dans le cadre de la mise à jour de sa politique culturelle et 

avec l’objectif de former un répertoire Web, la MRC de 

D’Autray fait appel aux artistes et artisans de son territoire 

afin qu’ils se fassent connaître.  
 

Ces derniers sont invités à se présenter par courriel à          

culture@mrcautray.qc.ca (nom, municipalité, pratique     

artistique ou métier d’art, site Internet, page Facebook).  
 

Office régional de l’habitation : Des loge-

ments pour des ménages à faible revenu 

Des logements pour des ménages à faible revenu sont      

disponibles à Lanoraie. 
 

L’Office régional de l’habitation (ORH) de la MRC de 

D’Autray offre le Programme de logement sans but lucratif, 

communément appelé « programme HLM », qui s’adresse à 

des ménages à faible revenu qui sont sélectionnés en     

fonction de leur condition socio-économique. Il permet aux 

locataires de payer un loyer correspondant à 25 % de leur 

revenu. Pour être admissible au programme, vous devrez 

être à faible revenu et répondre à certains critères d’admis-

sibilité. Il est possible de demander 

une place dans un HLM existant en 

s’inscrivant sur une liste d’attente.  
 

Coordonnées : 

31, rue D’Iberville, 

Berthierville, J0K 1A0 

Téléphone : 450 836-9138  

Courriel : info@orhdedautray.com  

MRC de D’Autray 

Service de transport de la MRC pour la 

vaccination COVID-19  

 
Alors que la campagne de vaccination est lancée à travers 

la province, la Municipalité régionale de comté (MRC) de 

D’Autray a tenu à rappeler à sa population qu’elle peut  

utiliser ses services de transport pour se rendre aux sites de 

vaccination soit, le taxibus et le transport adapté. 
 

L’horaire pour réserver un transport est du lundi au jeudi de  

8 h à 14 h 30 et le vendredi de 8 h à 10 h. Une fois que le 

client à la confirmation de la date et l’heure de son vaccin, 

il est invité à demander son transport en composant le      

450 835-9711. À noter que la tarification en vigueur s’ap-

plique. Pour bénéficier du service, il est nécessaire de réser-

ver au plus tard le jour ouvrable précédant le rendez-vous.  
 

Artistes et artisans, faites-vous connaître! 
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La Maison des jeunes est un lieu de rencontre offert          

gratuitement et sur une base volontaire aux adolescents 

de 12 à 17 ans. 
 

Horaire 

Nos horaires sont présentement du lundi au vendredi de  

18 h 30 à 21 h (suite aux consignes gouvernementales). Il se 

peut que des changements surviennent. C’est pourquoi 

nous vous invitons à nous suivre sur Facebook/Instagram. 
 

Accueil pour les jeunes de 6e année qui passeront au    

secondaire en septembre prochain 

À compter du vendredi 23 avril, ils seront les bienvenus à la 

MdJ même s’ils n’ont pas encore atteint leurs 12 ans.  Si 

possible, nous irons les visiter dans leurs classes. 
 

Tu as accès à différentes activités   

Sport, musique, artisanat, jeux de table (pool, ping-pong, 

babyfoot), 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 2 postes (adultes) vacants au sein de notre 

conseil d’administration. Envoyez-nous un courriel si vous 

êtes intéressés! 
 

À venir…  

A.G.A, horaire estival, collecte de contenants consignés 

ainsi que le pont payant. 
 

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

retrouver !  

Énigme en 1947… 

Est-ce que Noël Brazeau était forgeron à Lanoraie? 
 

5 juillet 1947 - Noël Brazeau, fils de 

Cléophas et Alexina Perreault 

ainsi qu’époux de Thérèse Plouffe, 

a vendu, en 1939, à Hypolite    

Bouclay, chauffeur mécanicien 

de Lanoraie et à Alexina Brazeau, 

une terre 54’ de largeur x 75’ de 

profondeur en front sur la rue    

Marion «…avec une boutique de 

forge et son outillage compre-

nant un feu de forge, une        

enclume, un étau, des marteaux, 

filières, pinces, une drille à fer, un 

refouleur-pinceur à roue et 

d’autres articles et outils servant à 

travailler le fer.» 
 

La Société d’histoire recherche des renseignements, des 

documents et des photos sur cette boutique et les        

forgerons à Lanoraie entre 1900 et 1950. 

 1945 -Noël Cayer et Simone Hardy 

 1934 -Germain Beaulieu, père de Adrienne Beaulieu, 

mariée à Onésime Fiset 

 1933 -Adélard Rondeau et Élianne Lippé 

 1932 -Georges-Henri Bilodeau et Marianne Bouchard 

 1927 -Élezée Boisjoly et Florianne Leclerc 

 1904 -Albéric Bonin et Alexina Olivier 

 1901 -Pierre Mondor et Cordélie Brazeau 
 

Ces forgerons vivaient ou avaient de la parenté à        

Lanoraie entre 1900 et 1950. 

Avez-vous connu d’autres forgerons? 

Merci de nous en faire part. 
 

Joyeuses Pâques et bons vaccins! 
 

Conseil d’administration 

Société d'histoire de Lanoraie 
 

202-361, rue Notre-Dame,  

Lanoraie QC J0K 1E0 

450 887-1100, poste 3042 

societedhistoire@lanoraie.ca 
 

 

Société d’histoire de Lanoraie 

Vie communautaire 

 

Maison des Jeunes de Lanoraie 

Pour les 12-17 ans, où trois valeurs 

sont priorisées : le respect,           

l’entraide et l’autonomie. 
 

450 887-1100, poste 3034 

clubjeunesselanoraie@hotmail.com 

12, Louis-Joseph-Doucet, local 150   

(Pavillon Jean-Bourdon) 

Un message de la part d’Action Famille Lanoraie 
 

La situation vous dépasse ou vous vous sentez seul? Action Famille Lanoraie est là pour vous. En effet, 

les familles de Lanoraie peuvent compter sur la Maison de la Famille pour s’informer, s’entraider, créer 

des liens, faire le plein d’énergie, briser l’isolement et se rassurer. Vous serez accueillis sans jugement, 

écoutés et vous trouverez le soutien nécessaire pour profiter pleinement de votre expérience de     

parent. 
 

Vous pouvez communiquer avec nous au 450 887-2624, du lundi au vendredi de 7 h à 12 h et de 13 h 

à 18 h, pour des informations ou pour une inscription à une activité. Suivez-nous sur Facebook au 

www.facebook.com/actionfamillelanoraie. 
 

mailto:societedhistoire@lanoraie.ca
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Vie communautaire 

La SARL tente par des projets spéciaux de sensibiliser et 

d’informer la population lanaudoise à la réalité des           

personnes présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme 

(TSA) Surveillez les activités organisées tout au long du mois 

via le site Web de l’organisme au autisme-lanaudiere.org/ 

ou encore via leur  page Facebook au  

www.facebook.com/societeautisme.lanaudiere. En voici 

quelques exemples : 
 

 Quiz « Connaissez-vous bien l’autisme ? » 

 Lancement du nouveau scénario so-

cial « Une prise de sang » 

 Spectacle de variétés en ligne 100 % 

Trouble du Spectre de l’Autisme 

 Hommage aux ambassadeurs de la 

SARL pour leur 25e anniversaire 
 

Association des personnes handicapées 

physiques et sensorielles secteur Joliette 

 

Société de l’Autisme Région de             

Lanaudière : mois de l’autisme 2021 

 

Centre de ressources périnatales  

Cible Famille Brandon  

 
La grossesse et l'arrivée d'un bébé sont une période          

d’importante transition. De plus, le contexte hors du        

commun auquel sont présentement confrontés les parents 

engendre de nombreuses sources de stress supplémentaires 

qui peuvent avoir des impacts néfastes tant sur leur santé 

mentale que sur le développement de leurs enfants.  
 

Cible Famille Brandon est le Centre de ressources périnatales 

pour toute la MRC de D'Autray. Nous travaillons en collabo-

ration avec Action Famille Lanoraie.  
 

Plusieurs services sont offerts:  

 Rencontres de préparation à la naissance; 

 Accompagnement à la naissance; 

 Service de relevailles; 

 Soutien à l'allaitement (jumelage avec une marraine); 

 Groupe de soutien pour femmes enceintes et nouvelles 

mères vivant de la détresse émotive; 

 Ateliers de portage; 

 Yoga prénatal et parent-bébé, etc. 
 

Pour en savoir plus : 

 ciblefamillebrandon.com/volet-centre-et-ressources-

perinatales/ 

 450 835-9094 
 

AVRIL : MOIS DE SENSIBILISATION DU PARKINSON 
 

L’Association des personnes handica-

pées physiques et sensorielles secteur 

Joliette (APHPSSJ) offre, pour les          

personnes atteintes de la maladie de 

Parkinson et leurs proches, un groupe de 

discussion sous forme de café-rencontre qui se tient à raison 

d’une fois par mois. Les cafés-rencontres, qui abordent un 

thème différent chaque mois, peuvent prendre plusieurs 

formes soit : un groupe de discussion, une conférence ou 

une activité extérieure. 
 

Faire partie de ce groupe est un bon moyen de venir       

chercher du réconfort, de l’écoute et des petits trucs pour 

apprendre à vivre avec la maladie. 

 

MAI : MOIS DE SENSIBILISATION DE L’APHASIE 
 

L’Association des personnes handicapées   

physiques et sensorielles secteur Joliette 

(APHPSSJ) offre, pour les personnes aphasiques 

résidants dans Lanaudière, un groupe        

d’entraide. Ce groupe permet aux membres 

réunir via un café-rencontre mensuel. Lors de 

ces rencontres, plusieurs thèmes entourant la 

maladie sont mis de l’avant et des activités sont créées afin 

de favoriser le développement du langage et apprendre à 

vivre avec ce trouble.  
 

De plus, il est prévu, au cours de l’année, que certains     

spécialistes viennent faire des conférences sur des thèmes 

choisis au préalable par le comité organisateur.  

 

COORDONNÉES DE L’APHPSSJ 

200, de Salaberry, local 134, Joliette QC J6E 4G1 

450 759-3322  -  info@aphpssj.com  -  www.aphpssj.com/ 

 

Carrefour Émilie de Lanoraie 

Le Carrefour Emilie de Lanoraie a retrouvé son air 

estival depuis le 30 mars.  Tous nos dévoués     

bénévoles vous reçoivent avec joie pour vous 

présenter les vêtements d'été et de nombreux 

nouveaux objets de toutes sortes.   
 

Nous garderons notre horaire temporaire encore quelques 

semaines en raison de la pandémie.  Mais soyez assurés que 

nous sommes impatients de revenir à nos heures                 

régulières.  Nous espérons que ce sera bientôt. 
 

Heures d’ouverture : 
 

Mardi : 10 h à 15 h 30  Jeudi : 12 h 30 à 15 h 30 

Mercredi : 12 h 30 à 15 h 30 Vendredi : 9 h à 12 h 
 

N'oubliez pas que nous acceptons vos dons de vêtements et 

de divers articles qui ne vous sont plus utiles. Ils le seront peut- 

être pour d'autres ! De plus, nous avons un client qui ramasse 

régulièrement nos sacs de linge non réutilisable pour les 

fibres.  Ceci équivaut à plusieurs camions par année de    

récupération. 
 

Nous sommes toujours à l'écoute des gens qui ont besoin 

d'aide.  



 

 

 Page 7 

L’Avenir - 1
er

 avril 2021 

 

Travailler en toute sécurité : Un message 

du Comité des pipelines 

Avant d’entreprendre tous travaux sur votre terrain, vous  

devez communiquer avec Info-Excavation afin de remplir 

une demande de localisation d’infrastructures souterraines. 

Ce service est gratuit et accessible 24 heures par jour, 7 jours 

sur 7.  
 

Si un pipeline se trouve à proximité des travaux que vous 

projetez, l’entreprise qui l’exploite vous communiquera les 

directives à suivre afin d’effectuer vos travaux en toute     

sécurité. Elle pourrait aussi vous indiquer certaines mesures 

de sécurité à suivre le cas échéant et surveillera au besoin 

vos travaux afin d’assurer l’intégrité de la conduite.  
 

Si vous projetez de :  

 poser une clôture;  

 réaliser un aménagement paysager; 

 planter un arbre; 

 installer un cabanon ou une piscine; 

 agrandir votre maison; 

 construire un garage;  

 faire toute autre activité qui implique de remuer le sol, 

construire une installation ou circuler avec un véhicule 

ou de l’équipement mobile sur votre terrain. 
 

Sachez que des infrastructures souterraines pourraient s’y 

trouver (ex. : câble électrique, conduite de gaz, pipeline, 

câble de téléphone ou de télédistribution).  
 

 

 

 

 

 

www.info-ex.com 

1 800 663-9228 

 

Comité des pipelines : 

info@comitedespipelines,com 
 

Centre de prévention du suicide de      

Lanaudière 

 

Informations :  

 https://cps-lanaudiere.org/ 

 www.facebook.com/cpslanaudiere 

Jour de la Terre : 22 avril  

Les municipalités engagées! 
 
L’environnement étant une cause 

importante pour nous, la Municipali-

té,   Lanoraie s’est jointe au mouve-

ment « Les municipalités engagées » 

du Jour de la Terre. 
 

Le Jour de la Terre, célébré le 22 avril 

de chaque année, est un moment 

phare et cristallisant pour rassembler 

les forces vives et pour avoir un impact positif sur notre   

communauté.  
 

De nombreuses municipalités du Canada sont proactives et 

mettent de l’avant des mesures audacieuses afin d’offrir un 

environnement plus sain à leurs citoyennes et citoyens. Ces 

municipalités prennent également part au mouvement de 

transition écologique en organisant et en soutenant des  

actions pour le Jour de la Terre, pour encourager tous et 

toutes à se mobiliser et à prendre part au mouvement.  
 

Pour en savoir plus, visitez le https://jourdelaterre.org/qc/22-

avril/campagne/les-municipalites-engagees/ 
 

Statistique Canada embauche pour le 

Recensement 2021 
 
Statistique Canada embauche actuellement environ 32 000 

personnes en vue de pourvoir des postes d'agent recenseur 

et de chef d'équipe partout au Canada. Prenez part à un 

projet d'envergure : joignez-vous à l'équipe du Recensement 

de 2021!  
 

Pour postuler, visitez le https://recensement.gc.ca/jobs-

emplois-fra.htm  
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= Collecte des ordures 

 

= Collecte des matières  

Organiques 

 

= Collecte des matières  

Recyclables 

 

= Bureaux fermés (Férié) 

 

= Séance du conseil  
 

Légende : 

Afin de respecter les dernières consignes gouvernementales en ce qui a trait à la COVID-19, la Municipalité tient à informer 

les citoyens sur les mesures adoptées :  
 

Fermeture préventive de l'hôtel de ville 

L’hôtel de ville est fermée jusqu’à nouvel ordre. Les services municipaux restent restreints étant donné que la majorité des  

employés sont en télétravail suivant les mesures gouvernementales en vigueur. Aucune rencontre ou visite à l’hôtel de ville 

n’est donc permise. Vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 450 887-1100, poste 3000 ou par courriel 

au info@lanoraie.ca.  
 

Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay 

 L'accès aux rayons est interdit, seul le comptoir de prêt est accessible selon l’horaire suivant : lundi : 13 h à 18 h / merc re-

di : 13 h à 18 h / vendredi : 10 h à 12 h.  

 Les demandes de prêts doivent se faire par courriel au biblio@lanoraie.ca ou par téléphone au 450 887-1100, poste 3030 

ou 3017.Vous pouvez consulter le catalogue en ligne pour découvrir les livres disponibles sur le Réseau Biblio; 

 Les retours doivent se faire uniquement par la chute à livres installée à l'extérieur, devant la bibliothèque. 
 

Séances du conseil municipal 

Les prochaines séances du conseil municipal se tiendront à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Les questions pour les élus peuvent 

être remises par courriel au info@lanoraie.ca ou par téléphone au 450 887-1100, poste 3000. Les enregistrements des séances 

seront disponibles sur le site Web de la Municipalité de Lanoraie quelques jours après la tenue de ces dernières. 

COVID-19 : Rappel des mesures en vigueur 
 

Un message du CISSS de Lanaudière 
 
Vaccination COVID-19 
 

Les équipes du CISSS de Lanaudière travaillent sans relâche 

afin d’offrir un service de qualité et une expérience facile et 

agréable.  
 

En plus d’appliquer les mesures sanitaires, le vaccin est l’un 

des meilleurs moyens de se protéger contre la COVID-19.  
 

Ils invitent toutes les personnes âgées de 65 ans et + à aller se 

faire vacciner dans l’une des cliniques de vaccination.  
 


