
 

L’Avenir 
Bulletin municipal de Lanoraie Volume 14, numéro 7 

1er juillet  2022 

 

 

 

Séance du mardi, 5 juillet 2022, à 20 h. 

À la salle du conseil et en webdiffusion sur Facebook. 

 

1. Vérification du quorum et ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation des procès-verbaux du 7, 13 et 20 juin 2022; 

4. Information et suivi de dossiers : 

5. Administration : 

5.1. Règlement d’emprunt temporaire – travaux 

d’agrandissement de la caserne d’incendie; 

5.2. Club de l’Âge d’or – demande de reconnaissance 

aux fins d’exemption de taxes; 

5.3. Carrefour Émilie - bail; 

5.4. Personnel; 

6. Sécurité publique 

6.1. Adoption du projet de règlement modifiant le                 

règlement 75-2011 relatif au stationnement et à la 

circulation – Stationnement rue Sainte-Marie;  

7. Travaux publics 

7.1. Mandat – ingénieur (MRC) – soutien technique –  

travaux de réfection de diverses rues et ponceaux; 

8. Hygiène du milieu : 

8.1. Programme d’entretien des ouvrages de gestions 

des eaux pluviales – Développement R. Laroche; 

9. Loisirs et culture : 

9.1. Fête nationale – dépôt de rapport; 

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

10.1. Adoption du projet de règlement modifiant le              

règlement 1081-2015 concernant les usages                

conditionnels – Multifamilial; 

10.2. Adoption du projet de règlement modifiant le              

règlement 1003-2001 relatif au comité consultatif 

d’urbanisme – Conseil local du patrimoine;  

10.3. Premier projet de règlement modifiant le règlement 

de zonage numéro 269-90 – Précisant les normes 

d’implantation, la typologie, limitant la hauteur des 

bâtiments dans les zones RM-1 (secteur rue José au 

nord de Perreault) et R4-1 (secteur rue des Étangs) 

et abrogeant les dispositions orphelines se                        

rapportant à l’ancienne zone R4-4 (secteur rue des 

Étangs). 

10.4. Avis de motion – Projet de règlement modifiant le 

règlement de zonage numéro 269-90 – Précisant les 

normes d’implantation, la typologie, limitant la hau-

teur des bâtiments dans les zones RM-1 (secteur rue 

José au nord de Perreault) et R4-1 (secteur rue des 

Étangs) et abrogeant les dispositions orphelines se 

rapportant à l’ancienne zone R4-4 (secteur rue des 

Étangs). 

 

 

10.5. Demandes CPTAQ : 

10.5.1. Lot 4 164 213 (contiguë au 227, rang 

 Saint-Henri); 

10.5.2. Lot 4 164 090 (situé derrière 381 à 395 

Grande Côte Est) et lots 4 164 460 (situé 

derrière 915 Grande Côte Ouest) 

10.6. Demande de permis de démolition : 

10.6.1. 66, rue Arpin; 

10.6.2. 56, rue Parent; 

10.7. Demandes de dérogation mineure : 

10.7.1. 96 à 100, rang du Cavreau; 

10.7.2. 289, chemin de Joliette; 

10.8. Demandes de permis – PIIA; 

11. Courrier; 

12. Approbation des comptes payés et à payer; 

13. Divers; 

14. Période de questions; 

15.  Levée de la séance. 

La date du troisième versement de taxes est le 19 juillet 

2022. Nous vous invitons à privilégier le paiement en ligne 

via les institutions  financières. Si le paiement est effectué 

par chèque, déposez-le dans la boîte aux lettres située 

près de la porte de livraison à l’arrière de l'hôtel de ville 

ou présentez-vous à la réception.  

Le 23 juin dernier, après 21 ans de loyaux services au sein 

de la Municipalité de Lanoraie, Mme Diane Vandal,                

brigadière, a quitté pour une retraite bien méritée. 

Toute l’équipe et les membres du conseil municipal lui 

souhaite de passer du bon temps avec les siens et de 

profiter de ce que lui réserve l’avenir. Merci d’avoir veillé 

matin, midi et soir à la sécurité des petits et plus grands 

lanorois.  

Bonne retraite! 
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La Municipalité vous avise que l’activation complète de 

la barrière automatisée au quai municipal se fera le                       

11 juillet. D'ici là, la barrière est baissée entre 23 h et 6 h.             

Durant cette période, les véhicules peuvent sortir du quai 

SEULEMENT.  

Donc, tout utilisateur de la rampe de mise à l’eau dont la 

remorque n'est pas stationnée sur le quai municipal doit 

garder en tête qu'après 23 h, aucun véhicule/remorque 

ne peut entrer sur le quai, et ce, même pour sortir une 

embarcation de l’eau.  

Qui a besoin d'une carte d'accès? 

Tout utilisateur qui souhaite accéder au quai ou à la 

rampe de mise à l’eau en véhicule routier (qui circulent 

sur les routes).   

Les usagers qui veulent y accéder à pied, à vélo, en              

fauteuil roulant, en triporteur, etc., en n’ont pas besoin.   

Notez par contre que tous résidents détenant un permis 

de conduire et désirant avoir une carte d'accès pourront 

en obtenir une.  

Vignette de stationnement et carte d'accès 

Les vignettes et les cartes d’accès sont deux choses             

distinctes. Seules les vignettes permettent le                               

stationnement des remorques sur le quai municipal. Les 

vignettes sont réservées aux résidents seulement. Les               

usagers de la rampe de mise à l’eau qui ne détiennent 

pas de vignette doivent stationner leur remorque au    

Pavillon Jean-Bourdon, sauf lors d’événements. 

Pour les détenteurs de vignette 2022, rendez-vous à              

l’hôtel de ville pour faire la cueillette de votre carte                 

d’accès. Elle vous attend.  

Frais pour l'obtention d'une carte d'accès 

Un dépôt de 25 $ est exigé aux résidents lors de la prise 

de possession de la carte d’accès. À la remise de la 

carte, si cette dernière est en bonne condition, le dépôt 

sera remis.  Payable en argent comptant, chèque ou 

carte débit.   

Comment obtenir une carte d’accès (résident)? 

Avec votre permis de conduire en main :  

 Rendez-vous à la réception de l’hôtel de ville, durant 

les heures d’ouverture. La carte d’accès sera activée 

et vous sera remise directement.  

 Mardi, le 5 juillet, de 16 h 30 à 20 h —

Exceptionnellement, pour accommoder les travailleurs, 

la réception de l’hôtel de ville sera ouverte pour                 

procéder à la remise de carte d’accès. 

Tous les renseignements pour les non-résidents ainsi que 

les règlements relatifs au quai municipal et à la                         

tarification sont disponibles via notre site Internet à 

https://www.lanoraie.ca/fr/reglements (onglet Quai              

municipal). 

 

Quelques alertes météorologiques ont été en vigueur 

dans notre secteur au cours des dernières semaines.  

La Municipalité vous rappelle qu’il est important et de 

votre responsabilité d’agir en prévention relativement 

aux situations d’urgence qui pourraient se produire.   

Trousse 72 heures  

Cette trousse sert à ce que vous soyez autosuffisant au 

minimum 72 heures. Dans une situation d’exception,             

certains articles peuvent devenir essentiels et c’est à vous 

de les prévoir, pour votre sécurité et celle de votre              

famille.  En tant que citoyen, vous devriez être capable 

de vous débrouiller sans source d'énergie, ni eau                  

courante durant 3 jours. Prévoyez-le.  

Pour connaître le contenu d’une trousse d’urgence,               

consultez le https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/kts/

index-fr.aspx 

Automate d’appel  

Lorsqu’une situation d’exception arrive (tornade,                     

inondation, bris d’aqueduc, etc.), l’automate d’appel est 

l’outil de communication privilégié par la Municipalité 

pour joindre rapidement la population. L’automate cible 

les personnes à contacter en fonction de leur adresse. En 

ce temps de déménagement, il est important de mettre 

à jour vos coordonnées, si votre adresse ou numéro de 

téléphone a changé.  

Le message reçu vous informera de l’état de la                 

situation et des mesures à prendre. Tous les types de                 

téléphone sont compatibles et les communications                  

peuvent se faire par téléphone, mobile, message texte et 

courriel. 

Pour mettre à jour vos coordonnées ou pour vous                   

inscrire, rendez-vous à https://massalert.citam.ca/

subscription/city.  

Pour toute information, communiquez avec la                        

Municipalité au 450 887-1100, poste 3000 ou 

à info@lanoraie.ca. 

Dans le cadre du 150e anniversaire de la Corporation des 

pilotes du Saint-Laurent central, un conteneur                

muséal fera la tournée de quelques municipalités                   

riveraines entre Montréal et Québec en 2022 et 2023. 

L'exposition itinérante gratuite a pour objectif de                

présenter l’histoire du pilotage sur le Saint-Laurent et de 

démystifier la profession et le rôle du pilote maritime. 

Le conteneur muséal sera de passage à Lanoraie du 18 

au 25 juillet prochain. Il se trouvera près des Promenades 

sur le fleuve, au Parc Jean-Bourdon. 

 

https://www.lanoraie.ca/fr/reglements
https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/kts/index-fr.aspx
https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/kts/index-fr.aspx
https://massalert.citam.ca/subscription/city
https://massalert.citam.ca/subscription/city
https://www.lanoraie.ca/fr/securite-publique#
mailto:info@lanoraie.ca


 

 

 Page 3 

L’Avenir - 1
er 

juillet 2022 

Le Carrefour Émilie est un organisme qui reçoit vos                  

articles inutilisés pour les revendre à très bas prix à leur 

magasin situé au A-361, rue Notre-Dame. 

Les sommes amassées par la vente d’articles aident               

l’organisme à mieux accomplir sa mission, soit de               

remettre des paniers alimentaires hebdomadaires aux 

familles lanoroises vulnérables.  

Fermé pour les vacances du 23 juillet au 8 août                      

inclusivement. De retour le mardi, 9 août avec tous les 

bénévoles qui vous accueilleront avec plaisir. 

Allez les visiter en grand nombre. Ils seront très heureux de 

vous rencontrer et peut-être même de vous aider. 

Il y aura un atelier d’initiation musicale à la harpe-lyre le    

7 juillet prochain, de 18 h 30 à 19 h 30. Porte d’entrée vers 

la musique et l’expression de soi, cet atelier d’initiation 

créative animé par Maude Alain-Gendreau permet          

d’expérimenter les rythmes, mélodies et harmonies avec 

Luna une harpe-lyre intuitive aux sonorités féériques,             

dessinée et fabriquée au Québec par Sérénité Sonore. 

Cette activité s’adresse aux adultes et ados de tous                 

horizons (12 ans et plus), citoyens de Lanoraie. 

C’est gratuit et les places sont limitées à six participants. 

Inscription obligatoire au  450 887-1100, poste 3030. 

L’activité se déroulera à la bibliothèque ou au Parc Jean-

Bourdon.  

LUMEN est un projet collectif propulsé par la MRC de 

D’Autray utilisant la photographie comme vecteur. Suite 

au vote du public, à Lanoraie, c’est la photo de Mme 

Colette Campagna qui a remporté les honneurs. Vous 

pourrez contempler l’image intitulée Maison de Dame 

Antoinette Coderre, à l’extérieur de L’Escale-du-Roy. Elle 

fait maintenant partie du paysage culturel de Lanoraie.  

Félicitations à Mme Campagna pour sa belle prise et 

surtout, pour la description identitaire qu’elle a su               

décrire au public. Pour la découvrir, consultez le https://

cul turepatr imoineautray.ca/ inventai re/colette -

campagna/ . 

Dernièrement, dans le cadre d’une « journée de l’élu    

municipal » organisée par la Sûreté du Québec de la 

MRC de D’Autray, Mme Lyne Clermont s’est portée                 

volontaire pour accompagner le temps d’une demi-

journée, le sergent Hubert Villeneuve, parrain de la                 

Municipalité.  

Ensemble, ils ont débuté par la visite du poste de                

police à Lavaltrie avant de poursuivre en patrouille sur le 

territoire. Mme Clermont a grandement apprécié son    

expérience et elle est maintenant plus outillée                        

relativement à ce qu’est le travail d’un patrouilleur. 

Elle a trouvé pertinent d’en apprendre davantage sur la 

réalité des policiers. En tant qu’élue responsable de la 

sécurité routière, ce parrainage nourrira certainement les 

prochaines discussions du comité. 

https://culturepatrimoineautray.ca/inventaire/colette-campagna/%20.
https://culturepatrimoineautray.ca/inventaire/colette-campagna/%20.
https://culturepatrimoineautray.ca/inventaire/colette-campagna/%20.
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Légende :  

= Collecte des ordures 

= Collecte des matières organiques 

 

= Collecte des matières  recyclables 

= Séance du conseil municipal 

= Promenades du Dimanche 

= Bureaux municipaux fermés 

= Marché public Les Péchés Mignons 

= Spectacle extérieur familial 

= Film en plein air  

= Hôtel de ville ouverte de 16 h 30 à 

20 h pour remise de carte d’accès 

Les membres du conseil municipal et l’équipe de la 

Municipalité souhaitent remercier les personnes et les 

partenaires qui ont fait de la Fête nationale du                   

Québec un franc succès! 

Merci à nos généreux commanditaires qui contribuent 

grandement à vous proposer un événement familial 

festif apprécié des Lanorois!  

Au cours des derniers mois, le conseil municipal et la 

Municipalité a fait appel à vous pour divers                        

événements/projets.  

Vous avez été nombreux au rendez-vous et cela a 

permis de faire évoluer certains enjeux ou de                     

dynamiser notre milieu de vie.  

La participation citoyenne n’a rien de compliqué, elle 

s’inscrit dans des contextes diversifiés et repose sur      

différentes approches et pratiques. Elle est un levier 

important pour le développement de notre                       

communauté et mérite qu’on lui laisse une place de 

choix.  

En ce sens, le conseil municipal tient à remercier 

toutes les personnes qui participent ou qui ont                      

participé de près ou de loin aux activités suivantes :  

 Consultations publiques concernant le quai                   

municipal, l’érosion des berges et la sécurité                

routière; 

 Collecte de sang du maire; 

 Corvée de nettoyage; 

 Fête nationale du Québec à Lanoraie; 

 Politique culturelle; 

 Soccer de Lanoraie. 

La Municipalité tient également à remercier                           

particulièrement les bénévoles de la Bibliothèque                

Ginette-Rivard-Tremblay. Ils font une différence dans le 

service direct aux citoyens. Leur aide est précieuse et 

leur investissement en temps n’a pas de prix. Merci! 


