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Lanoraie, le 29 avril 2022 – Le projet d’agrandissement de la caserne d’incendie de Lanoraie, située au 200, rue
Louis-Joseph-Doucet, va de l’avant. Ce projet représente un investissement de 2,2 millions de dollars. Les travaux
débuteront en mai.
Puisque l’aménagement intérieur de la caserne actuelle ne répond plus aux normes, sa modernisation va mettre
à niveau les installations, les rendre sécuritaires et assurer qu’elles soient convenables pour le personnel.
Afin de choisir la meilleure option pour les travaux à réaliser, la Municipalité s’est entourée d’experts. Agrandir le
bâtiment actuel s’est avéré le scénario le plus économique, après avoir considéré la construction d’un nouvel
immeuble sur un autre terrain ou la reconstruction complète d’un nouvel immeuble sur le terrain existant, selon
une étude réalisée en février 2021.
La future caserne sera mieux adaptée pour la mise en place des nouvelles normes de la NFPA National Fire
Protection Association et de la CNESST. Un maximum d’espace existant sera dédié à l’aménagement d’espaces
de vie et de travail.
L’agrandissement de 60 x 50 pieds sera ajouté du côté est de la caserne actuelle et permettra d’accueillir un
dépôt pour les différents équipements utilisés par le Service d’incendie. La construction de baies de garage plus
profondes permettra d’abriter l’ensemble des véhicules d’urgence, dont un éventuel nouveau camion.
Lors de la séance du 1er février dernier, le conseil municipal a adopté un règlement d’emprunt pour une somme
maximale de 1 887 031 $ pour l’exécution de ces travaux d’agrandissement. Le reste de la somme sera financée
par le programme de la TECQ (programme de Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec).
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Séance du conseil municipal du 3 mai, à 20 h.
1.
2.
3.
4.
5.

Vérification du quorum et ouverture de la séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Approbation du procès-verbal du 5 avril 2022;
Information et suivi de dossiers;
Administration :
5.1. Rapport financier 2021;
5.2. Rapport d’activités de la trésorière d’élection;
5.3. Nomination du maire suppléant et du
substitut à la MRC;
5.4. Personnel;
5.5. Politique de prévention du harcèlement
psychologique ou sexuel au travail et de
traitement des plaintes;
6. Sécurité publique :
6.1. Radar pédagogique;
7. Travaux publics :
7.1. Fauchage bord de chemin;
7.2. Remplacement de ponceaux;
8. Hygiène du milieu;
9. Loisirs et culture :
9.1. Fête nationale;
10. Urbanisme et mise en valeur du territoire :
10.1. Avis de motion et dépôt du projet de
règlement portant sur la citation du Pavillon
Clément-Loranger
à
titre
d’immeuble
patrimonial;
10.2. Avis de motion et adoption du premier
projet de règlement modifiant les règlements
sur les conditions d’obtention des permis de
construction – dispositions particulières aux
immeubles de type multilogement;
10.3. Avis de motion et adoption du premier
projet de règlement modifiant le règlement sur
les usages conditionnels – multilogement;
10.4. Demande CPTAQ – 71, Grande Côte Est;
10.5. Demande de permis de démolition – 571, rang
du Petit-Bois-d’Autray;
10.6. Demandes de permis – PIIA;
10.7. Comité consultatif d’urbanisme;
11. Courrier;
12. Approbation des comptes payés et à payer;
13. Divers;
14. Période de questions;
15. Levée de la séance.
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La date du deuxième versement de taxes est le 20 mai
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.

Les ventes de garage seront permises tout au long de
la fin de semaine de la Journée nationale des
patriotes. Aucun emplacement municipal n’est prévu
à cet effet.
Notez que les prochaines ventes de garage permises
sur le territoire auront lieu lors de la fin de semaine de
la Fête du travail, soit les 3, 4 et 5 septembre
prochain.

La Municipalité informe ses citoyens qu’il est
maintenant possible de faire la demande pour
l’obtention d’une vignette de stationnement de
remorque pour le quai municipal.
Pour en faire la demande, nous vous invitons à remplir
le formulaire en ligne au https://www.lanoraie.ca/fr/
quai-municipal ou encore à vous présenter en
personne à l’hôtel de ville avec vos numéros
d’immatriculation. Pour ceux et celles qui feront leur
demande en ligne, nous communiquerons avec vous
lorsque votre vignette sera prête à être récupérée.

Le site Internet www.lanoraie.ca est un outil fort utile
pour trouver de l’information rapidement au sujet des
demandes de permis, des matières résiduelles, des
heures d’ouverture, des services municipaux, des
procès-verbaux des séances du conseil, etc..
Plusieurs formulaires y sont également accessibles,
notamment ceux qui concernent l’urbanisme.
Consultez-le fréquemment! C’est simple et rapide!
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En réponse à une recommandation de plusieurs coroners
au cours des dernières années, l’Assemblée nationale du
Québec a modifiée le Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles et s’appliquera désormais à toutes
les piscines au Québec, et ce, peu importe leur date
d’installation. Cela concerne même les propriétaires des
piscines construites avant le 1er novembre 2010 qui
bénéficiaient d’un droit acquis jusqu’ici.
Considérant les coûts associés à l’installation d’une
enceinte, particulièrement pour les piscines creusées et
semi-creusées, un délai est accordé aux propriétaires
concernés. La mise aux normes de leur cour devra être
réalisée au plus tard le 1er juillet 2023.

Les volumes de demandes en urbanisme sont
excessivement élevés. Le délai pour leur traitement est
minimalement de deux semaines. Nous vous remercions
de votre compréhension. de votre respect et de votre
politesse envers les employés.
Sachez également que l’analyse des demandes
s’allonge fréquemment par manque d’informations ou
de documents manquants ou non conformes reçus. C’est
votre responsabilité de fournir en bonne et due forme
tous les documents demandés. Ces documents sont listés
dans chacun des formulaires spécifiques aux projets et
sont accessibles en tout temps sur le site Internet https://
www.lanoraie.ca/fr/permis-certificats-et-formulaires

Pour être conforme, le 1er juillet 2023 :
 la piscine devra être entourée d'une enceinte (à moins

que ses parois soient d'une hauteur d'au moins 48 po
(1,2 m) dans le cas d'une piscine hors terre, et d'au
moins 55 po (1,4 m) dans le cas d'une piscine
démontable);
 toute porte d'accès à la piscine devra être munie d'un

dispositif de sécurité lui permettant de se refermer et de
se verrouiller automatiquement;
 toute terrasse adjacente devra être équipée d'une

enceinte et d'une porte afin de protéger l'accès à la
piscine.
Le Règlement a également été modifié pour augmenter
la sécurité des aménagements autour des piscines
résidentielles et réduire les risques d'accident.
Au cours des prochaines semaines, la Municipalité
enverra une lettre explicative aux propriétaires
concernés par cette modification.
Nous vous invitons également à consulter le site Internet
du ministère. Vous y trouverez un formulaire d’évaluation
pour savoir si votre piscine est conforme : https://
www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscinesresidentielles/mesures-de-securite/

Le 25 mars 2021, l’Assemblée nationale adoptait le projet
de loi 67, implantant un nouveau cadre d’aménagement
dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau,
donnant temporairement aux municipalités des pouvoirs
visant à répondre à certains besoins et modifiant plusieurs
normes et règlements.
L’adoption de ces nouvelles mesures est toutefois venue
changer la donne en regard de l’octroi de dérogation
mineure. En effet, l’octroi est maintenant soumis à des
critères d’évaluation plus rigoureux, en plus de ceux déjà
en vigueur.
La dérogation mineure :
 Doit être conforme aux objectifs du plan d’urbanisme;
 Doit causer un préjudice sérieux à la personne qui la






La Municipalité vous rappelle que vous devez détenir un
permis pour procéder à l’installation de tous types de
piscine. Notez également que depuis le 1er juillet, les
clôtures en mailles de chaîne dont la taille des mailles est
de plus de 30 mm doivent être lattées. Aussi, les structures
ou équipements fixes qui pourraient être utilisés pour
grimper par-dessus la paroi d'une piscine ou d'une
enceinte doivent être installés à plus d'un mètre de celleci.
Enfin, dans le cas où il y a un plongeoir, ce dernier doit
répondre à la norme BNQ 9461-100 au moment de
l’installation.



demande;
Ne doit pas porter atteinte à la jouissance, par
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit
propriété;
Ne doit pas avoir pour effet d’aggraver les risques
matière de sécurité publique;
Ne doit pas avoir pour effet d’aggraver les risques
matière de santé publique;
Ne doit pas porter atteinte à la qualité
l’environnement;
Ne doit pas porter atteinte au bien-être général;

les
de
en
en
de

 Doit avoir un caractère mineur;
 Si les travaux sont en cours ou déjà exécutés (et que

ces travaux ont fait l’objet d’un permis de
construction), ces travaux doivent avoir été effectués
de bonne foi.
Pour qu’une dérogation mineure puisse être acceptée,
celle-ci doit démontrer et respecter l’ensemble de ces
critères.
Ce projet de loi vise à assurer une utilisation plus
conforme et saine des dérogations mineures.
Page 3

L’Avenir - Volume 14,
4, numéro
numéro15

UNE POLITIQUE CULTURELLE EN MARCHE À LANORAIE!
Le 1er mars dernier, lors de la séance du conseil
municipal, il a été voté de procéder à l’élaboration
d’une politique culturelle lanoroise. Cibler les besoins
culturels actuels et futurs, valoriser la culture sous
toutes ses formes (arts, littérature, histoire, patrimoine,
environnement dans lequel on vit, etc.) et faire
participer la population à cette démarche sont les
objectifs visés.
Culture
Lanaudière
a
été
mandaté
pour
accompagner un comité chargé de la démarche,
devant être composé de citoyens impliqués dans le
domaine ou ayant un intérêt pour les arts et la culture.
La composition du comité a été entérinée lors de la
séance du conseil, le 5 avril dernier. Les membres sont
M. Martin Lavallée, conseiller responsable de la culture
et les citoyens suivants : M. Serge Beaupied,
Mme Caty Champagne, Mme Claire Lalande,
Mme Marie-France Letreiz, Mme Manon Forget,
M. Alexandre Pampalon, Mme Stéphanie Proulx et
Mme Isabelle Regout.
Le comité a tenu sa première réunion le 28 avril et se
réunira sur une base mensuelle. Ensemble, ils feront un
portrait de l’offre culturelle lanoroise et définiront des
axes de développement ainsi que des projets à mettre
de l’avant, selon les spécificités du milieu.
La finalité de la politique sera le résultat de la mise en
commun des travaux du comité et des orientations
citoyennes. Les Lanoroises et les Lanorois sont donc
invités à enclencher leur réfléxion quant à leur vision
de la culture et à ce qu’ils aimeraient voir émerger
dans la municipalité. Tous pourront venir s’exprimer lors
de la consultation publique qui aura lieu
probablement cet automne.
La politique culturelle devrait être adoptée vers la fin
de l’année 2022.
Sachez que pour une municipalité, l’adoption d’une
politique culturelle mène à une entente avec le
ministère de la Culture et des communications qui
s’engage à financer 50 % de tout projet réalisé en
vertu de cette politique. Il s’agit donc d’un
investissement notable sur les plans social, culturel et
financiers.
« La culture, c’est ce qui fait de l’humain autre chose
qu’un accident de l’univers »
André Malraux
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Le conseil municipal a à cœur la sécurité routière sur
les routes de la municipalité. D’ailleurs, les élus ont
voté la mise sur pied d’une table de sécurité routière
qui sera présidée par Mme Lyne Clermont, conseillère.
Cette table aura pour mandat d’inventorier les
différents problèmes liés à la sécurité routière et ainsi
identifier des pistes de solutions dans le but continuel
d’améliorer la sécurité sur nos routes.
Si vous êtes intéressés à alimenter les travaux de la
table, nous vous invitons à communiquer avec nous
au 450 887-1100, poste 3000 ou à nous écrire à
info@lanoraie.ca, au plus tard le 5 mai 2022. Un suivi
sera fait aux gens qui auront manifesté leur intérêt et
une rencontre sera planifiée à cet effet.
Le conseil tient également à vous informer des
différentes démarches qui ont été menées dans les
dernières semaines au sujet de la sécurité routière.
Sachez qu’un rééquilibrage des ressources policières
est en cours sur le territoire de la MRC ce qui, à terme,
fera en sorte qu’il y aura une augmentation de la
présence policière sur le territoire de Lanoraie. Aussi
des cadets de la Sûreté du Québec auront une
assiduité bonifiée cet été. Des démarches sont
également enclenchées pour poursuivre et augmenter le temps de présence d’un travailleur de rue. La
firme CIMA+ a été mandatée pour l’élaboration d’un
avis technique pouvant servir d’argumentaire pour la
municipalité dans ses démarches auprès du ministère
des Transports, afin d’accélérer le dossier de
réaménagement de la route 138 (aux limites est du
village et aux limites ouest de la municipalité de
Sainte- Geneviève-de-Berthier). De plus, le Conseil
discute présentement de la possibilité de se doter d’un
plan intégré des déplacements actifs. Ce dernier
permettrait de relancer la discussion avec le MTQ
concernant, entre autres, la mise en place d’une
traverse piétonne aux coins de la rue des Tilleuls et du
chemin de Joliette (près du terrain de balle). D’ailleurs,
le MTQ a sollicité une rencontre avec le conseil
municipal.
Sachez également que M. André Villeneuve occupe
maintenant le poste de président du Comité de
sécurité publique de la MRC de D’Autray.
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Le Conseil municipal souhaite consulter la population sur
trois sujets précis.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE — INSCRIPTION JUSQU’AU 5 MAI
Si le sujet vous interpelle et que vous souhaitez participer
aux bases d’un plan d’action, joignez-vous à nous!
Vous avez jusqu’au 5 mai pour vous inscrire. Les
personnes inscrites seront contactées ultérieurement pour
fixer une première rencontre.

MISE EN GARDE RELATIVE AU VOL DE CARBURANT
En ce contexte actuel de la montée du prix du
carburant, la Sûreté du Québec tient à sensibiliser les
agriculteurs, les propriétaires de flottes de camions (ex.
entreprises de services de transport) et les propriétaires
de stations-services aux principaux conseils préventifs
en lien avec le vol de carburant.
Comment le suspect procède-t-il?

Séance d’échange et d’information au sujet du quai
municipal ( projet de la barrière automatisée et d’un quai
d’appoint).

Les suspects procèdent au vol à même le réservoir
d’un véhicule, directement à la pompe d’une
station-service ou à même un réservoir appartenant à
une entreprise agricole.

ÉROSION DES BERGES — 18 MAI, À 19 H, PAVILLON JEAN-BOURDON

Comment prévenir un vol de carburant?

Séance d’échange et d’information concernant l’érosion
des berges en bordure du fleuve Saint-Laurent. L’objectif
est de discuter de la possibilité de mettre en place un
comité pour regarder les différents recours possibles.

Conseils destinés aux agriculteurs :

QUAI MUNICIPAL — 17 MAI, À 19 H, PAVILLON JEAN-BOURDON

Si vous souhaitez vous présenter à l’une ou l’autre de ces
rencontres, vous devez vous inscrire préalablement au
450 887-1100, poste 3000 ou via le www.lanoraie.ca.



Assurez-vous d’éclairer et de restreindre l’accès aux
réservoirs de carburant.



Considérez l’installation d’un système de caméras
de surveillance, de même que d’un dispositif de
verrouillage des réservoirs.

Conseils destinés aux propriétaires
disposant d’une flotte de véhicules :

d’entreprises



Privilégiez les stationnements intérieurs à l’accès
verrouillé ou les stationnements extérieurs bien
éclairés.



Assurez-vous que le stationnement comporte des
mesures de sécurité adéquates [ex. caméras de
surveillance, éclairage suffisant, système d’alarme,
clôture].

Conseils destinés aux propriétaires de stations-service :


Assurez-vous de la fonctionnalité des caméras de
surveillance [une orientation stratégique, une
mémoire d’enregistrement suffisante] et que les
employés soient en mesure de récupérer la preuve
vidéo.



Exigez le paiement des clients avant de faire le plein
de carburant. Dans l’impossibilité, rappelez aux
caissiers
l’importance
de
demander
systématiquement aux clients s’ils ont effectué un
plein de carburant.



Apposez des autocollants, près des pistolets
distributeurs, aux messages visant à dissuader les
clients d’un vol de carburant.

Vous êtes témoin ou victime d’un infraction?
Signalez l’incident ou déposez systématiquement une
plainte en composant le 9-1-1.
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Les citoyens peuvent disposer gratuitement diverses
matières à l’écocentre EBI de Saint-Thomas. C’est
l’endroit à privilégier pour se départir des matériaux de
construction, bonbonne de gaz, pneus, sapins de
Noël, branches d’arbres, etc.. Les RDD et le matériel
informatique peuvent également y être déposés.

Le printemps donne souvent envie de faire un peu de
ménage sur les terrains.

Pour les résidents de Lanoraie, il n'y a pas de limite
quant à la quantité des matières qui y sont déposées.
Aucuns frais supplémentaires ne seront facturés, sous
preuve de résidence.

Quant aux autres, elles devraient être déposées à
l’écocentre. Par contre, s’il vous est impossible de les
apporter à l’écocentre, vous pouvez les ficeler en
ballot d’un diamètre maximum de 40 cm et d’une
longueur maximale de 1,5 m. Ce ballot peut être
déposé en bordure de rue la journée de collecte des
ordures. Il sera ramassé et envoyé à l’enfouissement.

Par contre, seules les camionnettes, automobiles avec
ou sans remorque et les fourgonnettes sont acceptées
selon les limites permises. Tous les camions lettrés à
l'image d'une entreprise, les camions 6, 10 et 12 roues,
les remorques hydrauliques (dompteur) et les tracteurs
de ferme sont REFUSÉS, même si les matières
proviennent de vos projets personnels.
Contrairement
à
l’enfouissement, l’écocentre
revalorise les matières et les traite de façon
écoresponsable. Consultez le site Internet de
l’écocentre pour plus de détails.

Pour vous départir de vos branches et brindilles, nous
vous rappelons que, si elles se cassent facilement et
qu’elles ont un diamètre inférieur à un doigt, elles
peuvent être déposées dans le bac brun.

Consulter la section des matières résiduelles de notre
site Internet pour devenir de vrais pros de la gestion
des résidus verts et autres déchets.
La gestion adéquate des matières résiduelles est
importante pour l’environnement. Bien les trier est un
geste simple, écologique et responsable.
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La SHL fête le 50e de sa fondation.
Le 29 avril 1971, Soeur Antonia
Charbonneau, Madeleine PietteBettez, Marguerite Robillard et
Marcel Riquier rejoignent Lorenzo
Dallaire chez lui au 456, rue SainteMarie. Ils proposent la création de la
Société historique de Lanoraie et
D’Autray qui sera officiellement entérinée le 29
décembre 1972.
Les célébrations sont lancées à l’AGA du 27 mars
dernier avec un « repas de famille » en présence de
du maire, M. André Villeneuve et de deux conseillers,
soit M. Martin Lavallée et Mme Lyne Clermont. En
prime, la projection de notre 5e film: « Autrefois…
comment c’était? », compilation des souvenirs
enregistrés de nos « mémoires vivantes ».
Le 23 juin prochain, à L’Escale-du-Roy, nous
continuerons la fête avec le lancement du Cahiersouvenir du 50e de la SHL grâce à une subvention de
la Municipalité. Puis à partir du 24 juin, une nouvelle
exposition à L’Escale-du-Roy racontera la SHL en
marche depuis 50 ans.
Obtenez dès maintenant une copie du film en vous
adressant à la SHL. Le Cahier-Souvenir sera disponible,
dès le 24 juin.
Information :
450 887-1100, poste 3042
shlanoraie@gmail.com
Photo d’une réunion mensuelle du
conseil d’administration de la
Société historique de Lanoraie et
D'Autray chez M. Marcel Riquier en
1975 qui était suivie habituellement
d’une célébration quelconque.

Le conseil d’administration du Club de l’Âge d’Or de
Lanoraie vous invite à son assemblée générale
annuelle qui se tiendra le 7 juin, à 19 h, au 328, rue
Notre-Dame, à Lanoraie (Maison des Aînés BertrandBoisjoly).
Café et beignes seront servis sur place.
N’hésitez pas
579 644-8666.

à

communiquer

avec

nous

au
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Chaque année, en mai, le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs et ses partenaires invitent les organismes, les écoles et les
municipalités à organiser diverses activités dans leurs
communautés.
Le Mois de l’arbre et des forêts contribue ainsi à faire réaliser
l’importance de cette ressource dans toutes les sphères de notre
vie quotidienne.
La Municipalité répond donc à l’appel en vous offrant des activités
réalisées en collaboration avec l’Association forestière de
Lanaudière. Tous les détails des activités seront dans la
programmation estivale. On vous attend en grand nombre!

Plusieurs postes sont présentement affichés
à la Municipalité et d’autres sont à venir.
Consultez-les sur le site Internet. À surveiller!

Surveillez la programmation des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire
dans vos boîtes aux lettres.
Elle s’y trouvera au cours des prochaines
semaines. Les inscriptions auront lieu les 17
et 18 mai prochain.

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Légende :
= Collecte des ordures
= Collecte des matières organiques
= Collecte des matières recyclables
= Séance du conseil municipal
= Journée de l’environnement
= Bureaux municipaux fermés

29

30

31

= Vente de garage permise
= Consultation publique
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