L’Avenir
Bulletin municipal de Lanoraie

Les sujets présentés dans l’ordre du jour ci-dessous
n’ont pu être abordés lors de la séance ordinaire
du 15 novembre dernier. En conséquence, ils
seront traités lors de la séance d’ajournement du
22 novembre 2021.
Ajournement de la séance du conseil municipal
— 22 novembre 2021, à 20 h, au Pavillon JeanBourdon.
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Puisque la neige est à nos portes, la Municipalité
vous rappelle qu’il est interdit d’envoyer la neige
provenant de votre entrée privée dans la rue, sur
les trottoirs ou aux abords des bornes-fontaines.
Cette pratique est dangereuse pour les piétons et
usagers de la route. De plus, en cas d’urgence,
le Service d’incendie doit être en mesure
d’intervenir rapidement.

1. Vérification du quorum et ouverture de la
séance;
6. Administration :
6.1. Création de tables et comités;
10. Hygiène du milieu :
10.1. Projet puits 6.3;
12. Urbanisme et mise en valeur du territoire :
12.1. Demande de permis – PIIA;

Notez que du 15 novembre au 15 avril
inclusivement, stationner votre voiture dans les
rues et stationnements municipaux est interdit de
minuit à 8 h.
Les véhicules se trouvant à ces endroits durant
cette plage horaire pourraient se faire remorquer,
et ce, aux frais des propriétaires des voitures.

12.2. Demande de dérogation mineure 18, rue Champagne;
12.3. Demande de dérogation mineure 31, chemin de Joliette;
12.4. Demande de dérogation mineure 45, Grande Côte Est;

12.5. Demande de dérogation mineure 69, rue François-Laliberté, app. 1-7;
14. Divers;
15. Période de questions;
16. Levée de la séance.

Le Carrefour Émilie invite les familles ou personnes
de notre communauté qui pourraient en avoir
besoin à s’inscrire pour recevoir un panier de
Noël. Vous avez jusqu’au 1er décembre pour faire
demande en téléphonant au 450 887-0090. Les
responsables pourront vous accompagner pour
compléter votre inscription.
Aussi, le Carrefour Émilie vous rappelle que leur
guignolée se tiendra samedi, le 27 novembre de
9 h à 14 h, à leur local situé au 361-A, rue Notre
Dame (derrière l'église).
Des bénévoles seront à la porte pour recevoir vos
dons en argent ou en denrées non périssables. Le
magasin sera ouvert. Soyez généreux!
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Légende :
= Collecte des ordures
= Collecte des matières organiques
= Collecte des matières recyclables
= Ajournement- Séance du conseil municipal
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