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Des bonnes nouvelles pour les citoyens Lanorois!
Lanoraie, 4 juin 2020 – Suite aux diverses décisions gouvernementales des dernières semaines en ce qui a trait au
déconfinement, Lanoraie annonce la reprise de certaines activités et services offerts aux citoyens pour la saison
estivale 2020.
Camp de jour estival : inscription en cours
La Municipalité a tout mis en œuvre afin d’offrir le service de camp de jour estival tout en suivant les mesures
gouvernementales. Il est certain que le nombre de places est limité, mais les inscriptions sont toujours en cours.
Vous pouvez réserver votre place en inscrivant votre enfant en ligne au https://www.airenfete.com/campsjour/lanoraie/. Pour toute information supplémentaire, téléphonez au 514-990-1414, poste 205.
Accès aux modules de jeu
Les familles Lanoroises peuvent profiter des parcs et avoir accès aux modules de jeu dès maintenant. Pour la santé
et le bien-être de tous, la Municipalité vous rappelle qu’il est important de respecter la distanciation sociale de
2 mètres, de vous laver régulièrement les mains (ou d’appliquer du gel antiseptique) et de rester à la maison si
vous éprouvez des symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires, etc.). Le port du masque est recommandé et
il est suggéré également d’apporter votre gourde d’eau afin d’éviter d’utiliser les fontaines d’eau publiques.
Ouverture de la piscine municipale
La piscine municipale sera ouverte pour la saison estivale 2020. Surveillez les prochaines annonces pour en savoir
plus sur la date d’ouverture, l’horaire et les mesures spéciales qui seront mises en place en raison de la COVID-19.
Ouverture la bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay
La réouverture de la bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay se fera le 8 juin prochain. Pour se faire, plusieurs
changements ont dû être apportés :
-

-

Horaire modifié : Lundi : 13h à 18 h / Mercredi : 13h à 16h et 18h à 20 h / Vendredi : 10 h à 12 h
Prêts : Seul les prêts de livres et de revues seront permis. Les citoyens n’auront aucun accès aux rayons. Il
faudra faire préparer ses prêts à l’avance en appelant à la bibliothèque au (450) 887-1100, poste 3017 ou
3030, ou en écrivant : biblio@lanoraie.ca. Un délai minimal de 24 h est requis pour la préparation de la
commande.
Retours : Les retours se feront uniquement par la chute à livres, nouvellement installée devant la
bibliothèque. Prendre note que les livres retournés doivent être en quarantaine 72 heures avant d’être à
nouveau disponibles pour les prêts.
Frais : Aucun frais ne sera facturé pour la location de nouveautés et les retards.

Taxes : suspension des intérêts et pénalités
Les élus sont sensibles aux soucis financiers que la COVID-19 peut causer et c’est pourquoi, le 1er juin dernier, le
conseil municipal a pris position sur un prolongement de la suspension des intérêts et pénalités en regard des
comptes de taxes foncières et les droits de mutation immobilière jusqu’au 31 août 2020. Donc, ces deniers ne
porteront pas d'intérêts, entre le 18 mars et le 31 août 2020.

Rappel : centre sportif et hôtel de ville fermés
Le centre sportif et l’hôtel de ville demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre. En ce sens, la Municipalité vous
rappelle que les services municipaux sont toujours restreints et que cela peut occasionner certains délais.
Demande de permis
Les demandes de permis doivent se faire en ligne. Les formulaires requis sont disponibles au www.lanoraie.ca et
ils doivent être envoyés au urbanisme@lanoraie.ca.
La situation exceptionnelle que le Québec vit actuellement apporte son lot de changements et de difficultés. Par
contre, elle permet à la population de se concentrer sur ce qui est le plus important et surtout de prendre le
temps. Prendre le temps de profiter du temps passé en famille, ou encore d’apprécier les petits bonheurs de la
vie.
En terminant, voici quelques mots du Maire pour les citoyens Lanorois : « La Municipalité de Lanoraie souhaite
accompagner ses citoyens de la meilleure façon possible dans cette épreuve et c’est pourquoi nous faisons tout
en notre pouvoir pour vous permettre de profiter au maximum de la saison estivale malgré tout. Je vous souhaite
donc à tous et chacun, un bel été! »
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