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Séance du conseil municipal 1er mars 2022, à 20 h.  

1. Vérification du quorum et ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal du 1er février 2022; 

4. Information et suivi de dossiers; 

5. Administration : 

5.1. Adoption du projet de règlement édictant le 

Code d’éthique et de déontologie des élus-es 

municipaux; 

5.2. Refonte du calendrier de conservation – 

approbation; 

5.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 

édictant le Code d’éthique et de déontologie 

des employés municipaux; 

5.4. Fonds réservé – fosses septiques; 

5.5. Certificat relatif au déroulement de la 

procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter (projet de règlement d’emprunt 

relatif à l’agrandissement de la caserne 

d’incendie) – dépôt; 

5.6.  Travaux d’agrandissement de la caserne 

d’incendie—appel d’offres 

5.7. Décorations des fêtes – budget; 

5.8. Matériel promotionnel; 

6. Sécurité publique; 

7. Travaux publics : 

7.1. Permis de voirie MTQ – renouvellement; 

7.2. Balayage de rues – budget; 

7.3. Achat – pièces et équipements; 

7.4. Clôture – remplacement; 

7.5. Remorques; 

7.6. Signalisation – budget; 

8. Hygiène du milieu : 

8.1. Surveillance des travaux – émissaire pluvial; 

8.2. Achat – pièces et équipements; 

9. Loisirs et culture : 

9.1. Carnaval – dépôt de rapport; 

9.2. Entretien du terrain de baseball; 

9.3. Services professionnels – terrain de soccer – 

dépôt de soumissions; 

9.4. Piscine; 

9.5. Politique culturelle; 

9.6. Évènements (fête nationale, promenades du 

dimanche, péchés mignons, journée verte); 

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

10.1. Demande de projet de lotissement – secteur des 

rues Canto et Vinay; 

10.2. Demande de dérogation mineure – 98, Grande 

Côte Est; 

10.3. Demande de dérogation mineure – lot 4 874 371 

(entre le 308 et le 320, Grande Côte Ouest); 

10.4. Demande de dérogation mineure – 534, Grande 

Côte Ouest; 

10.5. Sentier des tourbières – entretien; 

10.6. 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 Municipalité vous rappelle qu’il est primordial de 

vous inscrire à l’automate d’appel et de mettre à jour 

vos coordonnées, si votre adresse ou numéro de                   

téléphone a changé. C’est votre responsabilité en tant 

que citoyen de le faire.   

L’automate d’appel est l’outil privilégié qui est utilisé 

pour joindre rapidement la population en cas d'alerte 

de masse (tornade, inondations, panne électrique, bris 

d’aqueduc, etc.).  

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. 

Sinon, communiquez avec la Municipalité au                         

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

Sachez que lorsqu’un appel est lancé, ce n'est pas le 

numéro de téléphone de la Municipalité qui apparaît 

sur l'afficheur, mais plutôt un numéro inconnu.  

Le premier versement de taxes pour l’année 2022 est dû 

pour le 21 mars prochain.  

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 arrière de l'hôtel de ville ou présentez-

vous à la réception.  

Vous prévoyez effectuer des travaux ce printemps ou 

cet été (piscine, clôture, bâtiment accessoire,                      

rénovation, etc.)?  

Faites votre demande de permis dès maintenant pour    

pouvoir débuter vos projets en temps voulu. Visitez la 

section « Permis et formulaires » de notre site Web à               

lanoraie.ca pour télécharger les formulaires à                    

compléter et les documents à fournir pour votre                    

demande de permis. Une fois votre demande transmise, 

notez qu’il peut y avoir un délai de 10 jours avant 

qu’une personne du Service d'urbanisme vous                      

contacte. 

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra en     

personne à la salle du conseil située au 57, rue Laroche.  

Le public devra porter un couvre-visage en tout temps et 

respecter une distance d’un mètre avec toute autre                   

personne. La limite de capacité des lieux sera de 50 %. 

Puisque la Santé publique ne l’exige pas, le passeport                 

vaccinal ne sera pas exigé.  

Aussi, la séance sera diffusée en direct sur Facebook sur la 

page facebook/lanoraie. Il sera possible de poser des 

questions en direct sur la page à la fin de la séance.   

https://massalert.citam.ca/subscription/city
https://www.lanoraie.ca/fr/securite-publique#
mailto:info@lanoraie.ca
lanoraie.ca
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Légende :  

 

= Collecte des ordures 

= Collecte des matières organiques 

= Collecte des matières  recyclables 

= Séance du conseil municipal 

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 29 30 31   

La Municipalité tient à remercier chaleureusement les 

partenaires qui ont contribué à offrir différentes activités 

dans le cadre du Carnaval.  Leur collaboration est                 

précieuse et elle permet de dynamiser notre milieu de 

vie.  

Bien que Dame nature n’est pas été aidante, de                 

nombreuses familles lanoroises ont participé aux                 

concours et activités proposées. Félicitations aux                 

gagnants du concours Va jouer dehors :  

 Mme Diane Lord — Entrée familiale d'une journée aux 

Glissades Saint-Jean-de-Matha  

 Mme Lena Paquin — Entrée familiale d'une journée 

aux Glissades Saint-Jean-de-Matha   

 Mme Irène Villeneuve — Tube de glisse et paire de 

lunettes de ski  

 Mme Jennifer Layette —Tube de glisse et paire de  

lunettes de ski  

 Mme Geneviève Bergeron — Trois ski et paire de lu-

nettes de ski  

La Municipalité vous rappelle que le garage municipal 

n’est pas le bon endroit pour déposer vos meubles ou 

gros rebuts dont vous n’avez plus besoin. 

Sur le territoire, il n’y a pas de collecte spéciale pour les 

gros rebuts (divan, matelas, etc.) et le Carrefour Émilie ne 

tient plus son comptoir du meuble. 

Voici les façons de vous en départir :  

Pour les encombrants fonctionnels :  

 Téléphonez à un organisme, comme le groupe                

d’entraide En toute Amitié de Berthierville au                             

450 836-6966. Ils vous indiqueront la procédure pour 

leur remettre.   

Pour les encombrants désuets ou inutilisables : 

 Déposez-les à l’écocentre, situé au 1001, chemin                       

Saint-Joseph, à Saint-Thomas. Ils seront alors revalorisés 

ou disposés adéquatement pour l’environnement. 

 Utilisez les réseaux sociaux en écrivant que vous avec 

des encombrants à donner. Certains récupérateurs 

pourraient vous en débarrasser.   

 En dernier lieu, déposez-les au bord du chemin. Ils                 

seront ramassés lors de la collecte des ordures pour se 

retrouver au site d’enfouissement. 

Il est temps d’inscrire votre enfant au camp de jour              

estival. Le camp de jour municipal est offert par Air en 

fête, mandaté par la Municipalité pour permettre aux 

jeunes lanorois de passer un été animé et sécuritaire. 

Le camp de jour se tiendra du 27 juin au 19 août. 

Les inscriptions se font à la semaine et les frais de garde 

sont éligibles au crédit d’impôt pour les frais de garde 

(relevé 24).  

Tous les détails se trouvent sur notre site Internet à                  

lanoraie.ca/fr/camps-de-jour 

Information :  514 990-1414, poste 205 

Plateforme Web Memento  

Abonnez-vous au service Memento 

pour recevoir un avis par message 

texte sur votre cellulaire rappelant les 

dates des différentes collectes. 

Visitez le mmnto.ca/fr/. Sélectionnez 

le territoire de la MRC de D’Autray, la 

municipalité de Lanoraie et l’heure à 

laquelle vous désirez recevoir les avis. 

(ex : à 19 h, la veille de la collecte). 

https://www.ebiqc.com/info-collecte/ecocentre/ecocentre-de-saint-thomas/
https://www.lanoraie.ca/fr/camps-de-jour
https://mmnto.ca/fr/

