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Projet d’ordre du jour
Séance du conseil municipal 1er février 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 11 janvier 2021;
4. Approbation des comptes payés et à payer;
5. Information et suivi de dossiers;
6. Administration :
6.1
Captation et enregistrement des séances;
6.2
Photocopieur;
6.3
Informatique – logiciel pour la Commission de
révision;
7. Sécurité publique :
7.1
Cadets – Sûreté du Québec;
7.2
Signalisation des parcs;
8. Travaux publics :
8.1
Permis de voirie MTQ – renouvellement;
8.2
Protocole d’entente avec le MTQ – entretien
estival de certains chemins;
8.3
Achat d’équipements;
9. Période de questions;
10. Hygiène du milieu;
11. Loisirs et culture :
11.1 Demandes de subventions – évènements
récurrents ;
11.2 Activités en ligne;
11.3 Bibliothèque – rayonnage;
11.4 Piscine;
12. Urbanisme et mise en valeur du territoire :
12.1 Dépôt – certificat de conformité – règlement
1071-75-2021 (normes en zone R51);
12.2 Dépôt – certificat de conformité – règlement
1081-5-2020 (logement en zone agricole);
12.3 Projet domiciliaire (partie du lot 5 475 114 –
485, rue Notre-Dame);
12.4 Programme de soutien au milieu municipal en
patrimoine immobilier;
12.5 Poules pondeuses;
12.6 Formations;
12.7 Sentier des tourbières – entretien;
12.8 Demandes de permis – PIIA;
13. Courrier;
14. Divers;
15. Période de questions;
16. Levée de la séance.
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.
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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 lundi matin. Il nous fera
plaisir de vous répondre.

Envoi des comptes de taxes 2021 - Rappel
La Municipalité tient à informer les citoyens que l’envoi des
comptes de taxes se fera en février.
Les date des paiements seront communiquées aux citoyens
dans les prochaines semaines.

Journées de la persévérance scolaire (JPS)
Encore une fois cette année, le conseil municipal a tenu à
souligner l’importance de s’impliquer, tous ensemble, dans
la réussite scolaire des jeunes en adoptant à l’unanimité une
résolution en ce sens concernant les Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2021.
Du contenu sera partagé durant les semaines des JPS Extra
et des cartons d’encouragement seront remis à tous les
élèves de l’école primaire la Source D’Autray dans la
semaine du 15 au 19 février. M. le maire se fera aussi un
plaisir de faire la lecture d’un conte en ligne lors d’un de nos
Biblio-contes!
Information au www.journeesperseverancescolaire.com
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Collecte de sang du maire de Lanoraie

Nouveau règlement relatif aux animaux

La 5e édition de la collecte de sang du maire de Lanoraie
aura lieu le 2 mars prochain, de 10 h 30 à 19 h 30, au
gymnase de l’école La Source D’Autray. Encore une fois,
cette année, la collecte est sous la présidence d’honneur
de M. Gérard Jean, maire de Lanoraie, et de Mme Julie
Bourgeois, pharmacienne-propriétaire du Familiprix Julie
Bourgeois.

Lors de la séance du 11 janvier 2021, le conseil municipal a
adopté le règlement 110-2021 relatif aux animaux. Ce
dernier comprend plusieurs dispositions en ce qui a trait aux
chiens et aux chats. Le règlement complet est disponible sur
le site Web de la Municipalité au www.lanoraie.ca.

Inscriptions : camps de jour estival et relâche
Les inscriptions pour les camps de jour offerts par la Municipalité débuteront sous peu. Pour une 3e année consécutive,
c’est L’Air en fête inc. qui a été mandaté pour organiser et
gérer les camps de jour.
Camp de jour estival : dès le 3 février :
 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 ou à l’hôtel de ville.

Afin de respecter les normes sanitaires en vigueur et la
distanciation sociale, la collecte se fera uniquement sur
rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, communiquez avec
Héma-Québec au 1 800 343-7264 ou au jedonne@hemaquebec.ca.

Camp de la relâche scolaire: dès le 8 février
 Le camp de la relâche aura lieu sous réserve des
directives de la Santé Publique applicables à ce
moment.
 En ligne au www.airenfete.com/camps-jour/relachescolaire-lanoraie (paiement par carte de crédit)
 Par téléphone au 514 990-1414, poste 205

Semaine nationale de prévention du suicide
31 janvier au 6 février 2021
Information au www.aqps.info/semaine/

Message de la Maison des jeunes de Lanoraie
Nous sommes dans une période difficile, mais saches que
nous sommes là pour toi, n'hésite surtout pas! Plusieurs activités sont organisées pour toi, même en virtuel! Suis-nous sur
Facebook et Instagram : Maison des jeunes Lanoraie ou
encore consulte notre site Web : clubjeunesselanora.wixsite.com/maisondesjeunes pour avoir toutes les
informations.
Horaire hiver et printemps (présence en ligne) :
Lundi, mardi, mercredi : 18 h 30 à 21 h
Jeudi : 18 h 30 à 21 h 30 / Vendredi : 18 h 30 à 22 h
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