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COVID-19 | RETOUR DES SÉANCES À HUIS CLOS
Étant donné la situation reliée à la COVID-19, les séances du conseil municipal se tiendront à huis clos,
jusqu’à nouvel ordre.
Pour la prochaine séance, nous ferons l’essai de présenter la séance en direct via Facebook live. 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.
Pour écouter la séance en direct, vous devrez rejoindre la page Facebook de la Municipalité au
www.facebook.com/lanoraie, à l’heure prévue, lundi prochain. L’enregistrement de la séance sera
également déposé sur le site Internet dans les jours suivants, comme à l’habitude.

Séance du conseil municipal 10 janvier 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 des procès-verbaux des 6 et 14
décembre 2021;
4. Information et suivi de dossiers;
5. Administration :
5.1. Déclaration des intérêts pécuniaires des
membres du conseil – dépôt;
5.2. Adoption du projet de règlement modifiant le
Règlement 1-2000 sur la régie interne des
sessions du conseil – jour et le lieu des séances;
5.3. Avis de motion et dépôt du projet de
règlement établissant le code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux;
5.4. Nominations;
5.5. Carrefour Émilie de Lanoraie – subvention;
6. Sécurité publique :
6.1. Avis de motion et dépôt du projet de
règlement d’emprunt pour l’exécution des
travaux d’agrandissement de la caserne
incendie;
7. Travaux publics;
8. Hygiène du milieu :
8.1. Mandat consultant – préparation de devis;

9.
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11.
12.
13.
14.
15.

8.2. Mandat – campagne de mesure des eaux
parasitaires;
8.3. Avis de motion et dépôt du projet de
règlement d’emprunt pour l’exécution des
travaux du puits 6.3;
Loisirs et culture :
9.1. Terrain de soccer – services professionnels;
9.2. Les péchés mignons de Lanoraie;
Urbanisme et mise en valeur du territoire :
10.1. Demandes de permis – PIIA;
10.2. Tour de télécommunication;
Courrier;
Approbation des comptes payés et à payer;
Divers;
Période de questions;
Levée de la séance.

Notez que les séances ordinaires du conseil municipal
pour l’année 2022 se tiendront le mardi (sauf
exception) et débuteront à 20 h.
10 janvier (lundi)

3 mai

6 septembre

1er février

7 juin

4 octobre

1er mars

5 juillet

1er novembre

5 avril

9 août

6 décembre
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Les comptes de taxes municipales seront expédiés au
mois de février à chaque propriétaire.
Pour tous les détails concernant la perception de
taxes et les modalités de paiement, visitez notre site
Internet www.lanoraie.ca.

En raison des nouvelles mesures gouvernementales en
lien avec la COVID-19, la Municipalité tient à faire
certaines mises à jour.
Accès à l’hôtel de ville
Le télétravail étant obligatoire, la présence du
personnel à l’hôtel de ville est réduite et limitée. En ce
sens, la Municipalité vous demande de limiter le plus
possible vos visites à l’hôtel de ville. Avant de vous y
déplacer, communiquez avec nous par courriel à
info@lanoraie.ca ou par téléphone au 450 887-1100,
3000. Sachez que les coordonnées des différents services se trouvent également sur notre site
Internet au www.lanoraie.ca, sous l’onglet « Service »,
dans la section « Équipe municipale ».
Programmation des loisirs et de la culture
Les inscriptions à la Programmation des loisirs, culture
et vie communautaire Hiver 2022 sont annulées. Nous
regardons l’évolution de la situation attentivement et
travaillons actuellement à vous offrir une offre
alternative dans les prochaines semaines, si la situation
le permet.
Le Centre sportif est ouvert seulement pour mettre les
patins et pour avoir accès aux toilettes. Aucun flânage
n’est toléré. Le port du masque est obligatoire en tout
temps, pour les personnes âgées de 10 ans et plus. En
raison du couvre-feu, le Centre sportif et la patinoire
ferment à 21 h 45.
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La Municipalité est à la recherche de bénévoles pour
la collecte de sang du maire qui se tiendra le 28
février prochain. La collecte, réalisée par HémaQuébec, se fera sur rendez-vous uniquement. Les
mesures sanitaires seront respectées rigoureusement.
Pour les personnes intéressées à s’impliquer lors de la
collecte, nous vous invitons à communiquer avec le
Service des communications au 450 887-1100, poste
3014 ou par courriel à communications@lanoraie.ca

L’équipe de L’Air en Fête est fière de se joindre à la
Municipalité de Lanoraie pour vous proposer le camp
de jour de la relâche scolaire qui se tiendra du
28 février au 4 mars.
Le camp de la relâche aura lieu sous réserve, selon les
directives de la Santé Publique applicables à ce
moment.
Dès le 13 janvier, il sera possible d’inscrire votre
enfant, en ligne ou par téléphone.
En ligne : www.airenfete.com/camps-de-jour/camprelache-scolaire-de-lanoraie (paiement par carte de
crédit)
Par téléphone : 514 990-1414, poste 205
Pour toute autre information concernant le camp de
jour de la relâche, communiquez avec Air en fête au
numéro de téléphone ci-dessus.
Vous pouvez également joindre le Service des loisirs
au 450 887-1100, poste 3032 ou à loisirs@lanoraie.ca
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Légende :
= Collecte des ordures
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= Collecte des matières organiques
= Collecte des matières recyclables
= Séance du conseil municipal
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= Adoption du budget 2022
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