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Une fois de plus cette année, c’est avec plaisir que le conseil municipal s’est engagé dans la persévérance                 

scolaire des jeunes.  

Pourquoi est-ce essentiel de supporter la réussite de nos jeunes? Parce qu’ils sont notre présent et notre avenir. 

Dès le plus jeune âge, un enfant développe des outils qui influenceront grandement sa réussite éducative. Plus 

un enfant a d’outils dans son sac, plus ses bases sont solides. Il peut donc s’y appuyer pour construire son avenir 

et prendre son envol. Chacun de nous pouvons donc, de la petite enfance à l’âge adulte, être une personne 

significative qui fera la différence dans le parcours d’un jeune. Être un porteur de sens.  

Présentement, les jeunes lanorois ne font pas exception à tous les autres. Ils vivent des moments difficiles et nous 

devons dire qu’ils sont habités par une force remarquable. La résilience dont ils font preuve n’est qu’exemplaire 

pour l’ensemble de la collectivité. Chacun d’eux mérite d’être félicité et encouragé là où il est dans son                   

parcours scolaire et également pour qui il est. La pandémie nous fait vivre des situations hors du commun qui 

amène un lot de défis supplémentaires pour notre jeunesse.  Soyons là pour eux!    

Ensemble, veillons sur le plus petit et le plus grand, sans oublier tous ceux qui se trouvent entre les deux. Soyons 

une communauté bienveillante à l’égard de nos apprenants et permettons-nous d’élever notre point de vue 

pour regarder les choses différemment.  

À tous les petits, enfants, adolescents et apprenants : ne lâchez pas! Nous sommes derrière vous.  

COVID-19 | PRÉSENTATION DES SÉANCES EN DIRECT SUR FACEBOOK 

Les  prochaines séances seront diffusées en direct via la page Facebook de la Municipalité. Pour l’écouter 

simultanément, rendez-vous au www.facebook.com/lanoraie, à 20 h, le jour de la séance.  

Il vous sera possible de poser vos questions directement aux élus lors de la période de questions. Vous                  

pouvez également continuer de nous les faire parvenir par courriel à info@lanoraie.ca, au plus tard à 15 h, le 

jour de la séance.  

Les enregistrements de la séance seront également déposés sur le site Internet dans les jours suivants, 

comme à l’habitude.    

https://www.facebook.com/lanoraie
mailto:info@lanoraie.ca
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Séance du conseil municipal, mardi, le 1er février 

2022,  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 10 janvier 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 élus-

es municipaux; 

5.2. Application du Règlement sur la gestion 

contractuelle – rapport annuel; 

5.3. Taux de taxation 2022; 

5.4. Procédure – vente pour taxes impayées; 

5.5. Programme Pair – Service d'appels 

quotidiens pour aînés; 

5.6. Journée de la persévérance scolaire; 

5.7. Logiciel pour gestion documentaire et mise à 

jour du calendrier de conservation; 

6. Sécurité publique : 

6.1. Adoption du projet de règlement décrétant 

un emprunt pour l’exécution des travaux 

d’agrandissement de la caserne incendie; 

6.2. Sûreté du Québec – cadets; 

7. Travaux publics : 

7.1. Mandat d’ingénierie – drainage au coin des 

rues Faust et Cayer; 

8. Hygiène du milieu : 

8.1. Mandat pour la campagne de mesure des 

débits d’eau parasitaires; 

8.2. Mandat pour le contrôle qualité des 

matériaux – travaux émissaire rue Notre-

Dame; 

9. Loisirs et culture; 

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

10.1. Comité consultatif d’urbanisme; 

10.2. Demande CPTAQ – renouvellement de 

l’autorisation – 1000, Grande Côte Ouest; 

10.3. Demande de permis – PIIA;  

10.4. Demande de projet de lotissement secteur 

des rues Canto et Vinay; 

11. Courrier; 

12. Approbation des comptes payés et à payer; 

13. Divers; 

14. Période de questions; 

15. Levée de la séance. 

 

  

La Municipalité tient à informer les citoyens que l’envoi 

des comptes de taxes se fera vers la fin février. Les 

dates de versements sont :  

Sachez également que suite à un changement                 

législatif par le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation, l’ensemble des municipalités du Québec 

se doivent désormais d’utiliser un nouveau format de 

relevé. Votre compte de taxes aura donc changé de 

présentation. Il est plus simple à lire et à comprendre.  

Pour toute information concernant la perception de 

taxes, communiquez avec nous au 450 887-1100, 

poste 3000 ou consultez le lanoraie.ca/fr/taxes-et-

evaluation. 

La Municipalité vous rappelle qu’il est obligatoire de 

détenir un permis avant de débuter tout type de              

travaux.  Le Service d’urbanisme reçoit un volume de 

demande important et il y a des délais de traitement 

pour tous les dossiers. N’attendez donc pas à la                     

dernière minute pour faire les démarches pour                 

l’obtention d’un permis. Prenez vous à l’avance.  

 21 mars  20 mai  19 juillet 

 19 septembre  18 novembre  

Mardi dernier, le gouvernement a annoncé la reprise 

des activités parascolaires à compter du 31 janvier.  

La Municipalité met tout en œuvre pour être en                 

mesure d’offrir, le plus rapidement possible, ce service 

aux élèves et parents lanorois.  

1ère, 2e et 3e dose 

L’équipe de la Pharmacie Julie Bourgeois poursuit ses 

efforts pour combattre la COVID-19!  

Des journées de vaccination auront lieu au courant du 

mois de février, à la salle Jean-Bourdon. 

Pour connaître les dates et prendre rendez-vous,               

consultez le site clicsante.ca ou téléphonez au                        

1 877 644-4545. 

Notez que les différents vaccins sont interchangeables 

entre eux.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lanoraie.ca%2Ffr%2Ftaxes-et-evaluation%3Ffbclid%3DIwAR3nQnEBz2tUAygnn3oMqx1V5TapAv52LCcWoqDSlk4yXZVjJ08SIQzmTa8&h=AT2pib4f0zKcko1drTAa0MkgrcftyihYakChu-elc1SxEGY48yZh33E7mRvd7WnD4wES_JtbJ0ill2l-rF7yHWthsJqmpxKi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lanoraie.ca%2Ffr%2Ftaxes-et-evaluation%3Ffbclid%3DIwAR3nQnEBz2tUAygnn3oMqx1V5TapAv52LCcWoqDSlk4yXZVjJ08SIQzmTa8&h=AT2pib4f0zKcko1drTAa0MkgrcftyihYakChu-elc1SxEGY48yZh33E7mRvd7WnD4wES_JtbJ0ill2l-rF7yHWthsJqmpxKi
http://clicsante.ca
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André Villeneuve, maire 

avilleneuve@lanoraie.ca 

450 887-1100, poste 3012 

Mot du maire 

Bonjour Lanoroises et lanorois! 

Conformément aux directives de la Santé publique, la Municipalité a 

dû annuler sa programmation hivernale des loisirs, de la culture et de la 

vie communautaire. 

Par contre, c’est avec grand plaisir que je vous annonce qu’une offre 

de loisirs alternative vous est offerte. C’est en gardant à l’esprit qu’il fait 

bon jouer dehors, que nous vous proposons des activités extérieures. 

Sans oublier que la patinoire est accessible à tous, tout comme les 

autres installations que vous verrez apparaître pour le Carnaval.  

D’ailleurs, à ce sujet, puisqu’il faut éviter les rassemblements et                

respecter les mesures sanitaires en vigueur, nous vous proposons un 

Carnaval nouveau genre, qui se tiendra du 5 au 20 février. Je vous                

invite à découvrir tous les détails dans ce feuillet, dès maintenant!  

Sans plus tarder, je vous laisse regarder ce que la Municipalité vous 

offre et je vous souhaite du plaisir en famille, de la bonne humeur et 

une bonne grande bouffée d’air hivernal! 

André Villeneuve, maire  

57, rue Laroche 

Lanoraie (Québec) J0K 1E0 

loisirs@lanoraie.ca 

450 887-1100, poste 3032 

NOTE IMPORTANTE 

En raison du contexte actuel en 

lien avec la COVID-19, cette                 

programmation est sujette à                  

changement à tout moment, et 

ce, sans préavis. 
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La Maison des jeunes est un 

lieu de rencontre sécuritaire 

offert gratuitement aux                            

adolescents de 12 à 17 ans. 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi. Suis-nous 

sur Facebook/Instagram (maison des jeunes Lanoraie) 

pour être à l’affût de notre  programmation et de tout 

changement à l’horaire. 

Tu as accès aux différentes activités. Sport, musique, 

artisanat, jeux de table (pool, ping-pong, babyfoot), 

jeux de société, théâtre, sorties, soupers en gang,               

activités de sensibilisation et de prévention, soirées 

thématiques, atelier de confection de chocolat,              

levées de fonds, etc. Tu as un projet ou une idée,                

fais-en part aux intervenants! 

Quelques nouveautés! 

 Un coin étude sera aménagé pour permettre aux 

jeunes de venir faire leurs devoirs à la MDJ (Wi-Fi 

gratuit). 

 À compter de janvier 2022, les jeunes de 6e année 

qui passeront au secondaire en septembre                   

prochain seront les bienvenus à la MdJ, même s’ils 

n’ont pas encore 12 ans. 

 Toute l’équipe a bien hâte de te rencontrer et/ou te 

retrouver! 

Pour plus de détails, s’informer au : 

12, Louis-Joseph-Doucet, loc. 150  

(À l’arrière du Pavillon Jean-Bourdon) 

Lanoraie (Québec) J0K 1E0 

450 887-1100, poste 3034 

clubjeunesselanoraie@hotmail.com 

FB et Instagram: Maison des jeunes Lanoraie 

Site Web: clubjeunesselanora.wixsite.com/

La SHL fête ses 50 ans en 2022! 

ACTIVITÉS 2022 

 Rédaction d’un Cahier-Souvenir pour raconter               

l’histoire de la SHL depuis 50 ans. 

 Production d’un film mettant en vedette nos                      

mémoires vivantes. 

 Assemblée annuelle fin mars. 

 Recherche en vue de créer une Galerie des maires 

de Lanoraie . Aidez-nous en acheminant toute                    

information (photos, anecdotes, etc.) concernant les 

maires antérieurs de Lanoraie à la Société d’histoire. 

 

EN TOUT TEMPS 

- VISITES ANIMÉES À L’ESCALE-DU-ROY : maquette               

LANORAIE 1880»  et de l’exposition sur la culture du 

tabac incluant la projection du film Les Lanorois dans 

les champs de tabac jaune.  

Pour 4 à 20 personnes (3$ par personne).                          

Communiquez avec la SHL pour réserver.  
 

- PHOTOS : Confiez-nous vos vieilles photos et vos                

papiers de   famille. Nous les copierons sur votre clé 

USB et ils vous seront remis en plus de vos documents. 
 

- GÉNÉALOGIE : Vos questions à propos de vos                         

ancêtres dans la  région environnante de Lanoraie 

nous intéressent. Nous avons  maintenant dans notre 

bibliothèque du Pavillon Clément-Loranger près de 

200 répertoires BMS (Baptême-Mariage-Sépulture) du               

Québec! Contactez-nous ou venez nous voir au local, 

le mardi, tout au long de l'année. 
 

- PORTES OUVERTES : Tous les mardis, de 13 h à 16 h au 

Pavillon Clément-Loranger. Les portes de notre local 

sont ouvertes aux membres et au grand public selon 

les règles sanitaires de la Santé publique, en raison de 

la COVID-19. Venez faire un tour - Partagez vos              

anecdotes - Posez vos questions - Fouillez à loisir! 
 

- BÉNÉVOLES : Découvrez le plaisir de découvrir votre 

histoire. Faites valoir vos talents. Nous avons besoin, 

entre autres, de bénévoles qui peuvent entrer»des 

données à l’ordinateur ou qui peuvent lire et noter 

des documents «anciens» à temps perdu. Toujours 

selon votre disponibilité.  
 

Devenez membre pour nous appuyer dans la diffusion 

de votre histoire : seulement 10$ par année. 
 

Pour plus d’informations : 

450 887-1100, poste 3042 

202-361, rue Notre-Dame    

Lanoraie, QC, J0K 1E0      

courriel : societedhistoire@lanoraie.ca

Facebook : Société d’histoire de Lanoraie  

Carrefour Émilie  
de Lanoraie inc  

361-A rue Notre-Dame 

Lanoraie, QC, J0K 1E0 

450 887-0090 

Heures d’ouverture du                  

magasin 

Mardi  |    10 h à 15 h 

Mercredi |    10 h à 15 h 

Jeudi  |    10 h à 15 h 

Vendredi |    9 h à 12 h  

mailto:clubjeunesselanoraie@hotmail.com
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COVID-19  Activités familiales 

N.B. Dans le cas où les mesures              

gouvernementales concernant la 

COVID-19 resteraient en vigueur, les 

formations seront offertes via ZOOM.   

4 avril | Cabane à sucre 

15 mai | Fête de la famille 

Mini camp de jour   

(Semaine de relâche) 
Clinique d’impôts Café parental 

Du 28 février au 4 mars 2022 

Jeux, activités, etc.  

 De 8 h à 16 h 30 

 65 $ pour la semaine et 60 $ pour le        

deuxième enfant 

 Service de garde avant 8 h = 3 $  

 Service de garde après 16 h 30 = 2 $ 

 

Inscription à compter du 17 janvier 2022. 

Clinique d’impôt pour faire les              

d é c l a r a t i o n s  d ’ i mp ô t s  a u x                     

personnes et familles à faible                   

revenu. 

 

Du 7 au 31 mars 2022 

9 h à 12 h et 13 h à 15 h 

Si ça vous tente de briser la routine, la 

Maison de la Famille vous accueille 

pour jaser en prenant un café, avec 

ou sans les enfants, 2 jours par          

semaine, soit les lundis et vendredis de 

13 h à 15 h.  

 

Vous pourrez aussi vous procurer des                  

vêtements d'enfants à la mini friperie 

lors de votre visite au café parental. 

Cuisine Petits pots de bébé  Camp de jour 2022 Autres services offerts 

Votre bébé est prêt à avaler et à digérer 

certains aliments? Venez cuisiner vos               

purées de légumes, fruits et viandes à la 

Maison de la Famille. C’est agréable de 

cuisiner en groupe et c’est peu coûteux.   

 

Inscrivez-vous dans la deuxième semaine 

de  janvier. 

Du 27 juin au 21 août (8 semaines) 

1er enfant : 340 $   

2ième enfant : 300 $   

3ième enfant : 260 $ 

 

Inscription du 1er février jusqu'au 31 

mars. 

 Am – Répit (café rencontre),                          

programmation sur Facebook  

 Groupe de parents de 0 – 5 ans 

(café rencontre et ateliers), pro-

grammation sur Facebook 

 Service de garde et d’aide aux                  

devoirs 

 Halte-garderie 

 Location d’accessoires de bébé et 

de siège d’auto 

 Groupe de cuisines collectives                           

(la semaine et la fin de semaine) 

 Mini friperie 

FORMATION POUR LES PARENTS 

Stimulation 5 ans  

Mardi matin, 9 h 

6 ateliers de stimulation  

 Développement psychomoteur   

 Développement social et affectif  

 Développement cognitif et langagier  

 Autonomie et règles de vie  

 Jeux pour exercer ses cinq sens  

 Truc en lien avec l'alimentation  

 

Inscription à compter du 11 janvier. 

Vive la discipline 6–12 ans  

19 h à 21 h  |  7 ateliers  

 Dans ma famille, je suis d'abord une personne 

 À partir de maintenant, j'agis au lieu de réagir 

 J'apprivoise la colère et je m'approprie mon rôle parental 

 La discipline au cœur de ma famille               

 Partons gagnants avec nos règles de vie familiale 

 Apprendre à résoudre des conflits              

 Je suis un parent avec des qualités et des forces 

 

Inscription à compter du 17 janvier, au coût de 20 $ pour les 7 ateliers. 

Minimum de 4 participants 

Les formations débuteront dès que les groupes seront formés. 

Pour information : 450 887-2624 
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Légende :  
 

= Collecte des ordures 

= Collecte des matières organiques 

= Collecte des matières recyclables 

= Séance du conseil municipal* 

= Adoption du budget 2022 * 

 

*Les séances seront diffusées en direct via 

Facebook live. 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 31 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20/27 21/28 22 23 24 25 26 

 

La 32e Semaine nationale de prévention du suicide se               

déroulera du 30 janvier au 5 février 2022.  

Pour information au www.aqps.info/semaine/ 


