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Lanoraie : mesures préventives en lien avec le COVID-19 

Lanoraie, 18 mars 2020 – La Municipalité de Lanoraie surveille de très près l’évolution de la 

situation du COVID-19. Les employés et les membres du conseil municipal sont proactifs et 

mettent en place toutes les mesures préventives nécessaires pour veiller à la santé des citoyens. 

Jusqu’à nouvel ordre :   

 Tous les cours prévus dans la programmation des loisirs, culture et vie communautaire sont 

annulés. 

 La Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay est fermée. Aucuns frais de retard ne sont chargés 

aux utilisateurs. Ces derniers pourront remettre leur emprunt lors de la réouverture de la 

bibliothèque.   

 Il est possible d’inscrire les enfants au camp de jour estival, en ligne seulement, au 

www.airenfete.com/camps-jour/lanoraie. 

 Tous les rendez-vous prévus au Service de l’urbanisme sont annulés et aucune rencontre 

n’est présentement possible. Les suivis des dossiers et les nouvelles demandes doivent se 

faire par téléphone ou par courriel au 450 887-1100, poste 3010 ou à 

urbanisme@lanoraie.ca.  

 Tous les autres bâtiments municipaux, soit l’hôtel de ville, le Pavillon Jean-Bourdon, le garage 

municipal, le Centre sportif et le Pavillon Clément-Loranger sont fermés à la population.  

 Le paiement des taxes par virement Accès D ou par paiement de facture pour les autres 

institutions financières est à privilégier. Pour ceux qui n’y ont pas accès, il est toujours 

possible de payer par chèque. Ce dernier peut être déposé dans la boîte prévue à cet effet à 

l’arrière de l’hôtel de ville ou être envoyé par courrier au 57, rue Laroche, Lanoraie (Québec) 

J0K 1E0.  

Comme l’explique M. Jean, maire de Lanoraie : « La Municipalité de Lanoraie est consciente de la 

situation économique actuelle causée par la COVID-19 et met en place une mesure d’atténuation 

qui permettra un certain répit aux contribuables lanorois. En effet, les comptes de taxes foncières 

et des droits de mutation immobilière ne porteront pas d'intérêts, entre le 18 mars et le 1er juin ». 

Toute l’équipe municipale est à l’œuvre pour maintenir la qualité habituelle des services, dont les 

services essentiels comme le traitement de l’eau potable, le déneigement, la collecte des déchets 

et la sécurité publique. L’offre de services pourrait évoluer selon l’évolution du contexte. La 

population sera informée de tout changement, le cas échéant. 

La Municipalité invite les citoyens à consulter la page d’accueil de son site Internet 

www.lanoraie.ca pour connaître les services accessibles en ligne. Pour toute autre information ou 

demande : 450 887-1100, poste 3000 ou info@lanoraie.ca.  

Les membres du conseil municipal ainsi que l’équipe administrative demandent à l’ensemble des 

lanorois d’appliquer les directives du gouvernement et remercient les organismes du territoire, 

les entreprises et les commerces qui prennent les mesures nécessaires pour protéger la santé de 

leurs employés et de leur clientèle.   
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