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Séance du mardi, 7 juin 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 3, 10 et 30 mai
2022;
4. Information et suivi de dossiers;
5. Administration :
5.1. Rapport des faits saillants du rapport financier et
du rapport du vérificateur externe;
5.2. Fonds réservé – élection;
5.3. Congrès FQM;
5.4. Personnel – embauches;
5.5. Adoption du projet de règlement relatif au quai;
5.6. Adoption du projet de règlement modifiant le
règlement 107-2020 – tarification relative aux
compteurs d’eau et bacs roulants et ajout de la
tarification pour le quai;
5.7. Image corporative;
5.8. Journée de l’environnement – dépôt de
rapport;
6. Sécurité publique :
6.1. Caserne incendie – travaux hors-contrat;
7. Travaux publics :
7.1. Camion 6 roues châssis-cabine avec benne
basculante – dépôt de soumissions;
7.2. Travaux de réfection des rangs Saint-Henri et
Saint-Jean-Baptiste;
7.3. Clôture – passage piétonnier;
8. Hygiène du milieu;
9. Loisirs et culture;
10. Urbanisme et mise en valeur du territoire :
10.1. Adoption du projet de règlement modifiant les
règlements 272-90 et 108-92 sur les conditions
d’obtention des permis de construction –
Dispositions particulières aux immeubles de type
multifamilial;
10.2. Adoption du second projet de règlement
modifiant le règlement 1081-2015 concernant les
usages conditionnels – Multifamilial;
10.3. Demande CPTAQ – lot 4 398 555;
10.4. Demande de permis de démolition – 9, rue
Claude;
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11.
12.
13.
14.
15.

10.5. Demandes de permis – PIIA;
10.6. Infractions;
10.7. Dépôt et avis de motion du projet de
règlement constituant un conseil local du
patrimoine;
Courrier;
Approbation des comptes payés et à payer;
Divers;
Période de questions;
Levée de la séance.

Pour faire suite à la consultation publique du 18 mai
dernier, le conseil municipal a adopté un projet de
règlement en séance extraordinaire, le 30 mai.
Faits saillants du projet de règlement 120-2022 :
 Une carte magnétique sera émise aux demandeurs
résidents, en échange d’un montant de dépôt.
 Pour les non-résidents, ils devront débourser un
montant préétabli pour obtenir une carte d’accès.
 L'accès au quai et à la rampe de mise à l’eau est
autorisé, chaque jour entre 6 h et 23 h. Toute
personne sur place doit prendre les moyens
nécessaires afin de respecter la quiétude des
résidents et les règlements municipaux.
 Le privilège d’accès peut être retiré à tout titulaire
d'une carte d'accès pour cause de non-respect des
règles établies par le règlement.
 En aucun cas, la carte d’accès magnétique
permettant d'actionner l'ouverture automatique ne
donne le droit de stationner une remorque sur le quai,
ce privilège étant réservé au titulaire de vignettes.
Le projet de règlement complet est disponible sur le site
Internet
www.lanoraie.ca/fr/avis-publics-et-projets-dereglements. Il sera adopté lors de la séance ordinaire du
conseil municipal, le 7 juin prochain.
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Si vous êtes propriétaire d’une nouvelle propriété ou
prévoyez le devenir, voici quelques informations utiles à
savoir :

La Municipalité vous avise qu’elle procèdera à
plusieurs travaux sur le territoire durant la période
estivale.

 Vous recevrez une facture pour les droits sur les

Réfection de pavage des rangs Saint-Henri et Saint-JeanBaptiste
À compter du 6 juin, pour le rang Saint-Jean-Baptiste et
du 13 juin, pour le rang Saint-Henri. Les travaux seront
d’une durée approximative de cinq semaines. Des
panneaux de signalisation indiqueront aux usagers le
début des travaux, quelques jours avant le début du
chantier.

mutations immobilières (taxe de bienvenue). La facture
doit être acquittée dans les trente jours suivant sa
réception.
 Lors de votre transaction, en tant qu’acheteur,
assurez-vous que toutes les taxes municipales dues ont
été acquittées, même pour la période avant votre
achat. Une fois propriétaire, vous serez responsable des
sommes dues sur le compte de taxes (pour votre
nouvelle propriété), même si vous n’étiez pas
propriétaire au moment de la facturation.
 La Municipalité n’émet pas de nouveau compte de
taxes lors d’un transfert de propriété. Il est de votre
responsabilité de demander à l’ancien propriétaire de
vous le fournir ou d’en demander une copie à la
Municipalité pour être en mesure d’effectuer vos
versements de taxes, selon les échéances.
 À votre rendez-vous chez le notaire, lors de votre

transaction immobilière :
㇐ Veillez à ce que votre notaire ajuste les taxes

㇐ Entrave : Circulation en alternance pour la durée
des travaux.
Remplacement de ponceaux sur le territoire
Remplacer un ponceau prend généralement une
journée, s’il n’y a pas de complication. Quelques jours
avant le début des travaux, des panneaux de
signalisation seront installés et l’information sera diffusée
sur le site Internet et la page Facebook.

o Près du 563, rang du Petit-Bois-d'Autray
㇐ Entrave : Détour via la Montée d'Autray et la rue

municipales entre le vendeur et l’acheteur.
㇐ Veillez à ce qu’il demande la lecture du compteur

d’eau de la propriété visée pour vérifier la
consommation que les occupants ont faite avant la
vente. Cette vérification permet d’éviter que des frais
de consommation excédentaire soient facturés aux
nouveaux acheteurs.
Pour plus de détails destinés aux nouveaux résidents,
consultez notre site Internet https://www.lanoraie.ca/fr/
nouveaux-residents

Albert. Fermeture du rang entre ces deux points.

o Ponceau près de la caserne d'incendie, aux coins de
la rue Louis-Joseph-Doucet et du Chemin de Joliette
㇐ Entrave : Fermeture de la rue Louis-Joseph-Doucet,
entre le Chemin de Joliette et la rue Richard.
Détour vers la rue Notre-Dame et Louis-JosephDoucet.
o Ponceau à l'entrée du rang Saint-François, aux coins
du Chemin de Joliette
㇐ Entrave : Fermeture du rang Saint-François, aux
coins du Chemin de Joliette, le samedi, 18 juin.
Suivre les panneaux pour le chemin de détour.

La Municipalité vous rappelle que tout propriétaire,
locataire ou occupant doit assurer l’entretien du terrain
qu’il occupe ou qu’il possède. L’entretien doit être fait
régulièrement de façon à éliminer les herbes hautes, les
mauvaises herbes comme l’herbe à poux, les broussailles
et les arbres morts ou dangereux. De plus, le pourtour des
bornes d’incendie doit être en tout temps dégagé, sur un
rayon de 1,5 m de tout haie, clôture, arbre ou
végétation.
La présence ou le dépôt de divers objets ou matériaux
sur les terrains tels des déchets, des amoncellements de
bois, terre, briques, béton et autres ne sont pas
permis, selon le règlement concernant les nuisances
(règlement n°76-1-2014). Consultez le règlement
complet sur le site Internet à https://www.lanoraie.ca/fr/
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o Ponceau près du 92, rang Saint-Jean-Baptiste
㇐ Entrave : Circulation en alternance
Nous vous remercions de respecter les indications des
panneaux de signalisation. Nous comptons sur votre
prudence aux abords des chantiers, pour votre
sécurité et celle des travailleurs.

!

Consultez régulièrement la section Info-travaux du
site Internet pour être informé des chantiers en cours
et à venir : https://www.lanoraie.ca/fr/info-travaux
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L’Escale-du-Roy ouvrira officiellement ses portes le 24 juin prochain. Venez découvrir la
nouvelle exposition présentée par la Société d’histoire de Lanoraie, portant sur leur 50 e
anniversaire de fondation.
Deux guides d’accueil et d’information touristique vous accueilleront tout au long de l’été
pour vous accompagner lors de vos visites.
Horaire* : Samedi—10 h à 16 h | Dimanche—10 h à 16 h
*Pour l’horaire complet, consultez le site Internet https://www.lanoraie.ca/fr/lescale-du-roy
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Les activités de la Fête nationale du Québec auront lieu
le 24 juin, au parc Jean-Bourdon. Après deux ans de
pause de rassemblement, c’est sous la thématique Notre
langue aux milles accents que se dérouleront les
festivités.
Tous les détails sont à venir dans votre boîte aux lettres et
sur notre page Facebook. À surveiller!
La Municipalité recherche des bénévoles pour aider à la
réalisation de l’événement. Vous êtes intéressé?
Communiquez avec Carol-Ann Tellier, coordonnatrice du
Service des loisirs au 450 887-1100, poste 3032.

Le calendrier vaccinal du Programme québécois
d'immunisation prévoit un vaccin de rappel contre la
coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la varicelle.
Afin qu’il soit protégé contre ces maladies, il est
recommandé de faire vacciner son enfant avant son
entrée à la maternelle.
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)
de Lanaudière organise des cliniques spéciales de
vaccination pour les enfants qui fréquenteront la
maternelle en septembre 2022.
Ces cliniques se tiendront sur rendez-vous à partir de la fin
de juin. Pour prendre rendez-vous, communiquez dès
maintenant avec le CLSC de Lavaltrie au 450 586-1020.

La Municipalité est à la recherche d’un.e préposé.e à
l’entretien ménager. Détails au https://www.lanoraie.ca/
fr/emplois

Dimanche
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Lundi
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Mardi

7

Mercredi

Jeudi

Comment se défaire de cette plante détestable ?
Le plus simple est encore de l’arracher. Mais attention! Il
faut absolument effectuer l’opération en juin ou en juillet
au plus tard, c’est-à-dire avant la floraison.
Pour connaître les autres façons de diminuer la
prolifération de cette mauvaise herbe, consultez le
https://poumonquebec.ca/sante -pulmonaire/
environnement/allergies-herbe-a-poux/

Vendredi

Samedi
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Légende :
= Collecte des ordures
= Collecte des matières organiques
= Collecte des matières recyclables
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= Séance du conseil municipal
= Spectacle Notre fleuve, notre musique
= Bureaux municipaux fermés
= Marché public Les Péchés Mignons
= Fête nationale du Québec
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