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Chers citoyennes et citoyens,
Voilà que commence la période des fêtes! Qui n’a pas en tête des souvenirs de soirées en famille, avec des amis
ou encore des balades à l’extérieur sous les flocons de neige! Inoubliable n’est-ce pas?
Ce temps de l’année est aussi marqué par cette magie qui s’opère en nous et qui se manifeste de bien des
manières. Par exemple, ce sentiment de vivre des moments empreints de bonheur et de joie de vivre. Cette
ambiance; cette atmosphère toute particulière qui nous habite trouve sa source, entre autres, dans les beaux
moments de retrouvailles et de partage. Cette ambiance est aussi vivante lorsqu’on voit cette même magie
naître ou apparaître dans les yeux des plus petits comme des plus grands.
Bien sûr, ces sentiments nous rappellent que ce moment de l’année est propice à un temps d’arrêt, nécessaire
pour se libérer l’esprit et reprendre contact avec le moment présent. Profitons également de ce moment pour
apporter réconfort et chaleur aux gens qui nous entourent. Chasser la solitude et semer autour de nous la joie et
le bonheur, car que serait le temps des fêtes sans partage?
Je profite donc de l’occasion pour vous souhaiter un très bon temps des fêtes, un beau Noël ainsi qu’une bonne
et heureuse année 2022.
Comme l’a si bien écrit Mark Twain : « Donnons à chaque jour la chance de devenir le plus beau jour de notre
vie ».
Bonheur, joie, santé et prospérité!
André Villeneuve, maire
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Séance ordinaire du 6 décembre 2021, à 20 h, au
Pavillon Jean-Bourdon.
1.
2.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Vérification du quorum et ouverture
de la séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption des procès-verbaux des 15 et 22
novembre 2021;
Information et suivi de dossiers;
Administration :
5.1. Registre public des déclarations faites par un
membre du conseil – dépôt;
5.2. Dépôt des rapports d’audit – adoption du
budget 2021 et du PTI 2021-2023;
5.3. Avis de motion et dépôt d’un projet de
règlement modifiant le Règlement sur la régie
interne des sessions du conseil;
5.4. Calendrier de séances 2022;
5.5. Formation « Rôle et responsabilités des élus »;
5.6. Budget des fêtes;
5.7. Cellulaire – maire;
5.8. Collecte de sang du maire;
5.9. Programme d’aide à la voirie locale – Volet
projets
particuliers
d’amélioration
par
circonscription électorale – reddition de
compte;
5.10. Programme d’aide à la voirie locale – Volet
redressement des infrastructures routières
locales – reddition de compte;
5.11. Comité consultatif de transport de la MRC –
nomination d’un représentant;
5.12. Office régional d’habitation de la MRC de
D’Autray – nomination d’un représentant;
5.13. Agence de mise en valeur des forêts privées
de
Lanaudière
–
nomination
d’un
représentant;
5.14. Comité de vigilance – lieu d’enfouissement
sanitaire de Saint-Thomas – nomination d’un
représentant;
Sécurité publique :
6.1. Comité de sécurité incendie – nomination
d’un représentant;
6.2. Société canadienne de la Croix-Rouge –
renouvellement d’entente;
Travaux publics;
Période de questions;
Hygiène du milieu :
9.1. Collecte des matières résiduelles destinées à
l’élimination – prolongement de contrat;
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10. Loisirs et culture :
10.1. Carnaval 2022;
10.2. Fête nationale 2022;
10.3. Camp de jour – protocoles d’entente 2022
(relâche et estival);
10.4. Bibliothèque
Ginette-Rivard-Tremblay
–
nomination des représentants officiels;
11. Urbanisme et mise en valeur du territoire :
11.1. Comité consultatif d’urbanisme – nomination
d’un représentant;
11.2. Comité de démolition – nomination des
représentants;
12. Courrier;
13. Approbation des comptes payés et à payer;
15. Divers;
16. Période de questions;
17. Levée de la séance.

Notez que l’adoption du budget 2022 et que le
se fera le 31 janvier prochain, au Pavillon
Jean-Bourdon, à 20 h, en séance extraordinaire.

La programmation de loisirs, culture et vie
communautaire sera dans votre boîte aux lettres dès
le début janvier. Surveillez-là! Les inscriptions se feront
les 12 et 13 janvier 2022.
Sachez
que
la
Municipalité continue de
suivre
les
mesures
sanitaires recommandées
par le gouvernement du
Québec. Le passeport
vaccinal est exigé aux 13
ans et plus qui veulent
participer aux activités.
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L'agrile du frêne est maintenant présente sur le
territoire de la MRC de D'Autray. Afin d'effectuer un
suivi et offrir de l'aide aux citoyens qui auront à gérer
une potentielle infestation, la MRC de D'Autray a
développé un outil pour répertorier les frênes sur le
territoire d'autréen que vous trouverez au https://
www.mrcautray.qc.ca/citoyens/environnement/agrile
-du-frene/.
D’ailleurs, la Municipalité tient à vous informer d’un
dossier concernant la coupe de plusieurs frênes sur
son territoire.
Un propriétaire privé devra faire la coupe de tous les
frênes de son boisé. L’agrile du frêne a
malheureusement fait ses ravages. Après avoir
consulté des experts en environnement et en
foresterie, la coupe de ces arbres est la chose à faire.
Puisque ces frênes sont infectés, la coupe suivra une
procédure spécifique à respecter lors de la coupe de
ces arbres morts ou malades. Sachez que le propriétaire a agi dans les règles de l’art et qu’il possède tous
les permis nécessaires.

La Municipalité vous rappelle que pour toute urgence
environnementale nécessitant une intervention
immédiate du ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, vous
devez téléphoner au 1 866 694-5454. Si toutefois vous
souhaitez formuler une plainte à caractère
environnemental, rendez-vous sur le site du ministère
de l’Environnement et de la lutte contre les
ch an gemen t s
cl i mat i q ues
a u
www.environnement.gouv.qc.ca
Également, si vous souhaitez formuler une plainte
concernant une activité pour laquelle il y a lieu de
croire à la non-conformité aux lois et aux règlements
provinciaux qui garantissent la protection de
l’environnement et des écosystèmes, vous pouvez
vous
adresser
au
Centre
de
contrôle
environnemental, qui est responsable du traitement
des plaintes à caractère environnemental. Vous
pouvez utiliser le formulaire interactif à cet effet au
https://www.environnement.gouv.qc.ca/formulaires/
Plainte/form.asp.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter la
Municipalité au 450 887-1100, poste 3000.

Propriétaires de boisés, restez à l’affût!

Le
calendrier
des
collectes 2022 de la
MRC de D’Autray sera
disponible
dans
les
bureaux municipaux à
compter
du
16
décembre prochain.

Lors de la séance extraordinaire du 22 novembre
dernier, le conseil municipal a octroyé un montant de
400 $ pour soutenir l’initiative citoyenne des concours
de décorations de Noël. Pour toute information
concernant ces concours, veuillez communiquer avec
Mme Hélène Robillard au 450 887-2239 ou à
helenerobillard@outlook.com.
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Les plages de rendez-vous pour la vaccination au
Pavillon Jean Bourdon sont ouvertes depuis mercredi,
le 1er décembre.
La vaccination se fera mercredi, le 15 décembre avec
le vaccin Moderna pour les personnes qui désirent leur
dose de rappel du vaccin et qui font partie des
catégories suivantes :
- Personnes de 70 ans et plus
- Personnes qui ont reçu deux doses d'AstraZeneca ou
de Covishield
Il est à noter que la dose de rappel doit être reçue six
mois ou plus après la deuxième dose.
Pour
prendre
rendez-vous,
téléphonez
1 877 644-4545 ou rendez-vous au clicsante.ca

au

À noter que vous pouvez recevoir le vaccin Moderna
même si vous avez reçu du Pfizer lors de vos deux
premières doses, car ce sont deux vaccins à ARN
messager. Si vous tenez à recevoir le vaccin Pfizer, il
vous faudra prendre rendez-vous dans un centre de
vaccination désigné.
Pour information concernant la vaccination :
Familiprix Julie Bourgeois
450 887-1241
44, Chemin de Joliette
Lanoraie (Québec)

Rappel important concernant la conduite de véhicules
tout-terrain (VTT) et de motoneiges sur l’ensemble du
territoire de la Municipalité.
Ces derniers temps, plusieurs citoyens nous ont fait part
de la présence de VTT sur nos routes et ailleurs sur le
territoire de la Municipalité. L’usage de véhicules tels
que VTT, motocross et motoneige ne doit être pratiqué qu’aux seuls endroits autorisés par la loi ou les
règlements. Toute utilisation de ces véhicules à
l’extérieur des endroits prévus, notamment en secteurs
résidentiels, compromet sérieusement la quiétude et la
sécurité de certains résidents et parfois même des
enfants.
Aussi, la Municipalité tient à rappeler qu’il est interdit
pour ces véhicules de circuler sur les chemins publics
ou tout autre endroit non autorisé sous peine d’une
amende.
Certes, la conduite de ce type de véhicule représente
un agréable passe-temps, mais la pratique de cette
activité se doit de respecter toutes les règles
auxquelles elle est assujettie. Il y va de la sécurité
comme de la qualité de vie autant des usagers que
de l’ensemble des citoyens.
Nous en appelons donc au sens des responsabilités
des conducteurs et des utilisateurs pour que la
pratique de leur passe-temps se fasse dans les lieux
appropriés ainsi que dans le respect des règlements et
des autres résidents.
Merci de votre collaboration!

Cette année, Noël s’annonce plus
permissif, nous aurons peut-être le droit
de recommencer à festoyer comme
avant… ou presque.
L’ACEF vous invite à résister à l’envie de
faire des achats impulsifs. Les raisons sont nombreuses
de succomber : par désir de plaire, par sentiment
d’obligation d’offrir quelque chose, par compensation
pour la privation de l’an dernier, etc.
Pour vous aider, nous vous proposons une liste de 5
trucs à mettre en pratique afin de préparer un temps
des fêtes qui vous évitera des maux de tête en
janvier ! Pour tous les détails : aceflanaudiere.ca
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À compter de janvier 2022, les jeunes de 6 e année qui
passeront au secondaire en septembre prochain
seront les bienvenus à la MdJ, même s’ils n’ont pas
encore 12 ans.
Aussi, un coin étude sera aménagé pour permettre
aux jeunes de venir faire leur devoir à la MDJ (WIFI
gratuit).
Toute l’équipe a bien hâte de rencontrer ou de
retrouver les jeunes de 12 à 17 ans de notre
communauté!
Pour plus de détails, s’informer au :
12, Louis-Joseph-Doucet, loc. 150
Lanoraie (Québec) J0K 1E0
450- 887-1100, poste 3034
clubjeunesselanoraie@hotmail.com
FB et Instagram: Maison des jeunes Lanoraie
Site Web: clubjeunesselanora.wixsite.com/

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de D’AutrayJoliette a dévoilé sa toute nouvelle image de marque
récemment, plus jeune et audacieuse.
Cette initiative voit le jour dans un souci de faire
connaître le CJE et toutes les possibilités offertes aux
jeunes pour développer leur plein potentiel.
Fortement inspiré des valeurs de l’organisation et du
côté dynamique et accueillant du CJE, le nouveau
créatif, confirme le positionnement du CJE pour
accompagner TOUS les jeunes vers leur plein potentiel,
étape par étape.
Par des services d’aide à l’emploi, de retour aux
études, de changement de carrière, de projet
d’entreprise et de plusieurs projets de développement
personnel et professionnel, le CJE offre une multitude
de services répondant aux besoins de la jeunesse
actuelle. Bruno Ayotte, directeur général du CJE de
D’Autray-Joliette, explique : « Notre vision à long terme
est la suivante : savoir s'adapter et être au-devant des
besoins des jeunes! Nous avons également modifié
notre site Internet, désormais accessible en tapant
simplement : www.moncje.com »

Chères Lanoroises, chers Lanorois,
C’est enfin le moment de célébrer en famille et entre
amis. Profitez de ces doux moments pour passer du
temps avec les êtres qui vous sont chers, pour
pratiquer vos sports hivernaux favoris, pour vous
ressourcer et vous reposer en vue de la nouvelle
année.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un temps
des Fêtes rempli d’amour, de joie et de petits plaisirs.
Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du
Tourisme, ministre responsable des régions de
Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent
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Célébrant ses 25 années d’existence, le CJE offre sous
un même toit une multitude de services visant à
améliorer la situation socioprofessionnelle des jeunes
de chez nous, dans quatre points de service répartis
sur tout le territoire de D’Autray et de Joliette
(Lavaltrie, Berthierville, St-Gabriel et Joliette). C’est une
équipe à tes côtés pour t’aider à avancer tout au long
de ton parcours. Viens nous rencontrer!
CJE D’Autray-Joliette| Point de service Lavaltrie
1341, rue Notre-Dame
Sur rendez-vous seulement
450 586-0110
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Conférence le 5 décembre, en collaboration avec la
Municipalité. À 14 h au Pavillon Jean-Bourdon, France
Desjarlais raconte son enfance à Lanoraie dans les
années 1940 et 50.
Elle a été témoin des goélettes chargées de ballots de
foin et des grands bateaux blancs tout illuminés qui
passaient tous les soirs à 22 h.

Photo du Brigantin 1910
Marie-Pier Morin, © Musée maritime du Québec

Chantiers navals à Lanoraie

À la Maison des Aînés, le 12 décembre prochain, entre
14 h et 17 h, se tiendra un café-retrouvailles ou les
aînés pourront enfin reprendre contact. Vous pourrez
profiter de l’occasion pour acheter ou renouveler
votre carte de membre au coût de 20 $.
Café, thé et desserts seront servis gratuitement pour les
membres. Les intéressés à se joindre au club sont les
bienvenus.
Le conseil d’administration vous accueillera avec
plaisir pour discuter des activités à venir en 2022.
Pour plus d’informations :
Club de l’âge d’or de Lanoraie
Maison des aînés
328, rue Notre-Dame
Lanoraie (Québec)
J0K 1E0
579 644-8666
agedorlanoraie@hotmail.com

La SHL vous rappelle que dans les années 1840
Lanoraie avait deux grands constructeurs de bateaux :


Gabriel Beaugrand Champagne, grand-père
d’Honoré, a construit son onzième vaisseau et une
goélette en 1848, près de sa résidence à côté du
chemin de fer au quai actuel. En 1853, le brigantin
Jacques-Cartier sortait de son chantier naval.



Louis Hilaire Bonaventure, dans son chantier naval à
côté de la terre Robillard d’aujourd’hui, construisait
jusqu’à trois bateaux à la fois. En 1842, il construisait
le brigantin Friendship et le 8 janvier 1844, il vend le
St-Louis à Ambroise, Laurent, Jean-Baptiste, Judith et
Angélique Lambert Robillard.

Ces deux constructeurs employaient plusieurs ouvriers
dont les fabricants de voile en fibre de chanvre, des
forgerons qui façonnaient des chevilles et boulons de
deux pieds de long, des menuisiers et charpentiers qui
fournissaient des planches de mélèze et des mats de
pin blanc pouvant mesurer 95 pieds de haut. Ces
constructeurs ont connu la prospérité avec le chemin
à rails Lanoraie-Joliette (1850-1879).

Vœux des fêtes
Au nom du conseil d’administration de la SHL je vous
souhaite à tous, santé, joie et prospérité pour l’année
2022!
Venez célébrer avec nous en 2022 le 50e anniversaire
de la fondation de la SHL.
Micheline St-Pierre, présidente de la SHL

Le Carrefour Émilie tient à remercier chaleureusement
tous les donateurs, bénévoles et autres personnes qui
se sont impliqués de près ou de loin pour la tenue de
la guignolée du 27 novembre dernier.
C’est grâce à votre générosité que des paniers de
Noël feront le bonheur de plusieurs familles durant la
période des Fêtes.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient encore y
contribuer, tous les dons en denrées non périssables et
en argent seront reçus jusqu’au 17 décembre, au
magasin situé au 361-A, rue Notre-Dame, à Lanoraie.
Merci de nous aider à réchauffer le cœur des petits et
grands qui bénéficieront de vos dons. Votre aide est
précieuse.
Pour terminer, toute l’équipe du Carrefour Émilie vous
souhaite un très heureux temps des fêtes. Que ce
moment vous soit favorable et qu’il puisse vous
apporter paix et amour.
Au plaisir de vous retrouver en 2022!

Carrefour Émilie
de Lanoraie inc

361-A rue Notre-Dame
Lanoraie, QC J0K 1E0
450 887-0090
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Les citoyens peuvent disposer gratuitement diverses
matières à l’écocentre EBI de Saint-Thomas. C’est
l’endroit à privilégier pour se départir des matériaux de
construction, bonbonne de gaz, pneus, sapins de Noël
(en section de 3 pieds), branches d’arbres, etc. Les
RDD et le matériel informatique peuvent également y
être déposés.
Pour les résidents de Lanoraie, il n'y a pas de limite
quant à la quantité des matières qui y sont
déposées.
Aucuns
frais
supplémentaires
ne
seront facturés, sous preuve de résidence.
Type de véhicule accepté
Seules les camionnettes, automobiles avec ou sans
remorque
et
les
fourgonnettes
sont
acceptées selon les limites permises.
Tous les camions immatriculés ou lettrés à l'image
d'une entreprise sont refusés, même si les matières
proviennent de vos projets personnels.
Les
entrepreneurs en construction, les commerces et les
industries, de même que les camions 6, 10 et 12 roues,
les remorques hydrauliques (dompteur) et les tracteurs
de ferme sont refusés.
Contrairement
à
l’enfouissement, l’écocentre
revalorise les matières et les traite de façon écoresponsable. Consultez le site Internet de l’écocentre
pour
plus
de
détails
au
https://
www.ebiqc.com/info-collecte/ecocentre/ecocentrede-saint-thomas/

Soyez avisés que le Centre sportif sera ouvert dès que
la patinoire sera prête à être utilisée. Surveillez la page
Facebook pour leur ouverture!

Dimanche

5

12

19

Lundi

6

13

20

Mardi

7

14

21

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

8

9

10

11

15

22

16

23

17

24

18

25

Légende :
= Collecte des ordures
= Collecte des matières
organiques
= Collecte des matières
recyclables
= Bureaux fermés (Fériés)

26
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27

28

29

30

31

= Séance du conseil
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