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Séance du conseil municipal du 5 avril 2022, à 20 h.  

1. Vérification du quorum et ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation des procès-verbaux du 1er, 17 et 22 

mars 2022; 

4. Information et suivi de dossiers; 

5. Administration : 

5.1. Adoption du projet de règlement édictant 

le Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux; 

5.2. Demande de subvention – projets 

récurrents; 

5.3. Équipement informatique; 

5.4. Dépôt de rapport – collecte de sang du 

maire; 

5.5. Personnel; 

5.6. Photos; 

6. Sécurité publique : 

6.1. Dépôt de soumissions – agrandissement de 

la caserne d’incendie; 

6.2. Travailleur de rue; 

7. Travaux publics : 

7.1. Demande de soumissions – services 

professionnels de contrôle de qualité et 

matériaux – réfection 2022; 

7.2. Budget horticulture; 

7.3. Achat d’équipements; 

8. Hygiène du milieu : 

8.1. Demande de soumissions – fourniture de 

services d’entretien et d’exploitation des 

ouvrages d’assainissement des eaux usées 

et d’eau potable; 

8.2. Contrôle de la végétation; 

8.3. Entretien des bornes d’incendie; 

8.4. Réseaux souterrains – réparation et 

entretien; 

8.5. Station de pompage Sainte-Marie – travaux; 

8.6. Corvée de nettoyage;  

8.7. Aqueduc – travaux de bouclage; 

9. Loisirs et culture : 

9.1. Politique culturelle – comité; 

9.2. Piscine; 

9.3. Terrain de soccer; 

9.4.    Loisirs et sport Lanaudière – adhésion; 

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

10.1. Demande de projet de lotissement – secteur 

des rues Canto et Vinay; 

10.2. Demande de permis de démolition –                   

522, Grande Côte Ouest; 

10.3. Demandes de permis – PIIA;  

10.4. Nomination CCU; 

11. Courrier; 

12. Approbation des comptes payés et à payer; 

13. Divers; 

14. Période de questions; 

15. Levée de la séance. 

Le ministère de la Sécurité publique du Québec vous 

rappelle qu’en situation d’urgence ou de sinistre, vous 

êtes responsable d’assurer votre sécurité, celle de votre 

famille et de vos biens. 

Pour être bien informé, lisez le feuillet explicatif sur notre 

site Internet : https://www.lanoraie.ca/fr/actualites 

Au mois d’avril, la Municipalité affichera plusieurs offres 

d’emploi étudiants, saisonniers et permanents.  

D’ailleurs, les offres d’emploi de surveillant-sauveteur et 

d’animateur de camp de jour sont présentement                

affichés sur le site Internet.  

Surveillez notre page Facebook attentivement pour 

être à l’affût des affichages. Toutes personnes                       

intéressées à travailler au sein de la Municipalité de    

Lanoraie sont invitées à visiter le https://

www.lanoraie.ca/fr/emplois.  

Pourquoi choisir la Municipalité comme employeur?  

La Municipalité de Lanoraie est en pleine croissance. 

C’est un milieu de travail agréable et attentionné à la 

conciliation travail-vie personnelle. L’équipe est                    

professionnelle, engagée et bienveillante.  

Il ne manque que vous! 
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= Collecte des ordures 

= Collecte des matières organiques 

= Collecte des matières  recyclables 

= Séance du conseil municipal 

= Date limite pour désinstaller les 

abris de style Tempo et leur structure 

= Congés de Pâque - bureaux fermés 

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 

À sa séance du conseil du mois de mars, la Municipalité 

régionale de comté (MRC) de D’Autray a donné le 

coup d’envoi à un appel qui vise à soutenir un projet de 

création en art vivant réalisé par un artiste ou un groupe 

d’artistes de son territoire.   

L’appel à projets est formé de deux volets, soit la                    

création et la diffusion. Pour le volet création, la MRC 

indique que l’œuvre originale créée doit s’inscrire                 

principalement dans l’art vivant (cirque, théâtre, danse, 

musique, etc.), mais qu’elle peut également inclure 

d’autres formes d’art. Elle ajoute que l’initiative doit être 

menée par un artiste professionnel qui habite ou œuvre 

dans une municipalité de la MRC. Ce dernier peut                 

solliciter la participation d’artistes amateurs. On y précise 

que la période de création peut s’étaler de l’été 2022 

au printemps 2023. Une fois élaborée, l’œuvre sera            

diffusée dans les trois pôles du territoire lors d’une                 

tournée.   

Le professionnalisme du demandeur, sa capacité à             

organiser une tournée et la qualité du projet de création 

proposé font partie des critères qui seront évalués par le 

comité de sélection. La date limite pour déposer un     

dossier de candidature a été fixée au vendredi 22 avril 

2022.   

Pour obtenir plus d’information ou pour consulter le               

formulaire d’inscription, les intéressés doivent se rendre à 

https://culturepatrimoineautray.ca/appel-a-projets-en-

art-vivant/ 

 Ils peuvent également communiquer avec                               

Evelyne Vincent, agente de développement culturel : 

450 836-7007, poste 2525   |  culture@mrcautray.qc.ca 

Cet appel à projets en art vivant est rendu possible par 

une entente de développement culturel liant la MRC de 

D’Autray au ministère de la Culture et des                            

Communications du Québec jusqu’en 2023.  

Source : MRC de D'Autray 

La MRC de D’Autray lance un concours littéraire où ses 

citoyens détenant une belle plume seront appelés à se 

faire remarquer.  

Des trousses culturelles d’une valeur entre 500 $ et 750 $ 

seront remises aux participants s’étant distingués. Elle 

sera composée de biens (entrées gratuites, billets de 

spectacle, livres, chèque-cadeau) mettant en valeur 

l’offre culturelle d’entreprises et organismes du territoire 

de la MRC. 

Pour prendre part au concours, les intéressés doivent 

être âgés de 18 ans et plus. Ils sont invités à se rendre 

au www.mrcautray.qc.ca/concours afin d’y consulter 

les règlements. La date limite pour s’inscrire est fixée au 

vendredi 29 juillet 2022. 

Dimanche, 3 avril,  

13 h 30 à 15 h 

Salle Jean-Bourdon 

Venez en apprendre davantage au 

sujet d’un squelette de baleine 

blanche découvert à Saint-Félix-de-

Valois. Possiblement âgé de plus de    

10 700 ans, il serait le mieux préservé et 

répertorié en Amérique du Nord.  

Conférenciers :  

Mme Monique Hénault  

M. Jean-Pierre Gagnon 

M. Louis Trudel 

I n s c r i ve z - v o u s  a u p r è s  d e  l a                    

Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay 

au 450 887-1100, poste 3017 ou 3030. 

Pâques 
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