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Séance du conseil municipal du 9 août 2021, à 20 h. 

1.  Vérification du quorum et ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption des procès-verbal du 5 et 14 juillet 2021; 

4. Approbation des comptes payés et à payer; 

5. Information et suivi de dossiers : 

6. Administration : 

6.1. États des revenus et dépenses; 

6.2. Contrat de services – Contrôleur animalier; 

6.3. Avis de motion et dépôt – 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 des rangs Saint-Henri et 

Saint-Jean-Baptiste);  

6.4. Parc Industriel; 

6.5. Ornements et décorations – temps des fêtes; 

7. Sécurité publique : 

7.1. Circulation et éclairage;  

7.2. Avis de motion et dépôt – projet de règlement 

modifiant le Règlement relatif au stationnement et à la 

circulation – Article 1.9;  

7.3. Demande de soumissions – services professionnels – 

appel d’offres pour plans et devis – agrandissement 

caserne; 

8. Travaux publics :  

8.1. Inspection de ponceaux et réseau d’égouts; 

8.2. Demande de soumissions - réfection des rangs                          

Saint-Jean-Baptiste et Saint-Henri; 

8.3. Demande de soumissions – services professionnels - 

génie électrique; 

9. Période de questions; 

10. Hygiène du milieu : 

11. Loisirs et culture :  

11.1. Demande de soumissions – services professionnels – 

réfection de la patinoire; 

12. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

12.1. Demande de modification règlementaire – Lot 

5 515 390, rue François-Laliberté -  zone R1-10; 

12.2. Demande de modification règlementaire –                                  

Lot 4 165 806, rue Notre-Dame -  zone C1-7; 

12.3. Demande de démolition – 94, Rang St-François; 

12.4. Demande de démolition – 840, Grande Côte Ouest; 

12.5. Demande de dérogation mineure – 568, Grande Côte 

Ouest; 

12.6. Demande de dérogation mineure – 840, Grande Côte 

Ouest; 

12.7. Demande de dérogation mineure – Lot 4 164 418,                 

Rang Saint-Jean-Baptiste; 

12.8. Demande de permis – PIIA; 

13. Courrier; 

14. Divers; 

15. Période de questions; 

16. Levée de la séance. 

Projet d’ordre du jour  

Séance du conseil municipal en présence 

Tout comme le mois dernier, il fera plaisir aux élus de vous recevoir en personne au gymnase de l’école La Source d’Autray, située au                      

31, Chemin de Joliette, pour la tenue de la séance du conseil municipal d’août. Notez que l’accès à la séance sera non restreint, que le port 

du masque ainsi que le lavage des mains seront obligatoires.  

 

Avis aux détenteurs de piscine 
 

Toutes les piscines résidentielles (hors terre, creusées,                   

gonflables et démontables) constituent un risque important 

de noyade chez les jeunes enfants, particulièrement                   

lorsqu’ils échappent à la supervision d’un adulte et que les 

installations ne sont pas adéquatement sécurisées.   

 

Il est donc important de faire la demande d’un permis    

auprès de la Municipalité avant de procéder à l’installation 

d’une piscine ou d’une structure adjacente à celle-ci 

(plateforme, terrasse, enceinte, etc.). En procédant ainsi, 

vous vous assurez que tout est sécuritaire et conforme à la 

réglementation. Vous pouvez communiquer avec le Service 

d’urbanisme à urbanisme@lanoraie.ca ou au 450 887-1100, 

poste 3011. 

 

Aussi, saviez-vous que le Règlement sur la sécurité des               

piscines résidentielles a récemment été modifié? Tous les 

propriétaires de piscine sont concernés. La campagne                   

Je sécurise ma piscine, c’est ma responsabilité explique bien 

le contexte, les nouvelles règles en places, les                                  

assouplissements et fournie même un formulaire                          

d’évaluation vous permettant de vérifier la conformité de 

vos installations. Toutes ces informations se trouvent sur le site 

Internet  quebec.ca/piscineresidentielle. Consultez-le! 

La programmation de loisirs –                           

Automne 2021 sera bientôt en ligne et 

dans votre boîte aux lettres.  

Surveillez-la pour découvrir les activités 

de  loisirs, de culture et de la vie                                  

communautaire qui s’offriront à vous 

cet automne. Les inscriptions auront 

lieu au début du mois de septembre. 

Programmation de loisirs automnale 
 

 

mailto:urbanisme@lanoraie.ca?subject=Demande%20d'information%20pour%20piscine
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-3.1.02,%20r.%201
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-3.1.02,%20r.%201
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/?utm_source=quebec.ca&utm_campaign=%23SecuritePiscine
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Août 2021 

Nous sommes heureux d'annoncer le retour de l'horaire               

habituel de notre magasin, à compter du 3 août.  

Mardi  10 h à 15 h 30 

Mercredi  10 h à 15 h 30 

Jeudi  10 h à 15 h 30 

Vendredi 9 h à 12 h  

Au retour des vacances (3 août), les articles scolaires seront en 

vente.  

Le samedi 21 août, nous serons ouverts de 9 h à 13 h pour vous   

accueillir à notre vente de sac à 5 $.  Cette vente précèdera notre 

changement de saison de septembre.  

Notez que le port du masque sera encore de mise, mais il n’y aura 

pas de restriction pour le nombre de client à l'intérieur. 

Venez nous rencontrer, nous serons ravis de vous revoir! 

 

Nouvelles du Carrefour Émilie 
 

Terrain de l’ancien restaurant La Clef d’Or  
 
La Municipalité tient à rassurer la population concernant le terrain où 

l’ancien restaurant La Clef d’Or a été démoli.  

Nous suivons la situation de très près afin de garantir la sécurité de 

tous. En ce sens, nous restons en contact constant avec les divers 

intervenants mêlés au dossier, c’est-à-dire la CNESST, le Ministère de 

l’Environnement, la Sureté du Québec, le Service de sécurité                       

incendie de la MRC de D’Autray et le propriétaire.   

Sachez que, tout comme vous, la Municipalité et les membres du 

Conseil, font ce qu’il est dans leur pouvoir pour faire avancer les 

choses et souhaitent une conclusion rapide de ce dossier complexe.  

Légende :  

= Collecte des ordures 

= Collecte des matières organiques 

    

= Collecte des matières  recyclables 

= Séance du conseil municipal 

= Marché public Les Péchés mignons 

= Promenades du Dimanche 

= Film en plein air  

Une douzaine d’espèces de tiques sont présentes au Québec. La seule espèce qui peut                   

transmettre la maladie de Lyme au Québec est la tique Ixodes scapularis, aussi appelée « tique 

du chevreuil » ou « tique à pattes noires », lorsque cette dernière est infectée.   

Au Québec, c’est l’Institut Nationale de la Santé Publique (INSPQ) qui est mandaté par le             

ministère de la  Santé et des Services sociaux pour proposer un  programme de surveillance 

intégrée de la maladie de Lyme. Selon les récentes publications, Lanoraie présente un risque 

présent qui répond aux critères suivants : 

 2 cas de maladie de Lyme acquis localement au cours des 5 dernières années; OU 

 Entre 11 et 22 soumissions de tiques Ixodes scapularis d’origine humaine au cours des 

5 dernières années, obtenues par la surveillance passive; OU 

 Au moins 1 tique Ixodes scapularis collectée lors des activités de surveillance active. 

Afin d’être outillé dans la prévention de la maladie de Lyme, dans l’identification des différentes tiques ou pour consulter toutes les                          

informations concernant le programme de surveillance et ses résultats, consulter le site Internet https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/maladie-

de-lyme. 

Surveillance de la maladie de Lyme 
 

Carte tirée du site Internet de l’INSPQ. 

https://mobile.inspq.qc.ca/publications/2257
https://mobile.inspq.qc.ca/publications/2257
https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/maladie-de-lyme.
https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/maladie-de-lyme.

