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La date du dernier versement de taxes est le  

18 novembre 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.  

 

Le comité de la sécurité routière tient à remercier les 

225 participants qui ont pris le temps de remplir le 

sondage et de faire part de leurs commentaires. À la 

suite de leur analyse, les résultats du sondage 

guideront les recommandations du comité auprès du 

conseil municipal. 

Merci à chacun des participants! Votre collaboration 

est plus que précieuse. 

La Municipalité souhaite informer les citoyens qu’il est 

obligatoire d’obtenir un permis de colportage en vue 

de faire du porte à porte à titre de « colporteur », 

« solliciteur » ou de « vendeur itinérant ». Si toutefois un 

individu se présente à votre domicile sans permis 

valide, nous vous recommandons de ne pas le laisser 

entrer et de contacter la centrale d’appel de la SQ en 

composant le :  

  

 

Avec un téléphone cellulaire: *4141 

 

Avec un téléphone à ligne fixe: 310-4141 

 

Séance du 1er novembre 2022, à 20 h.  

1. Vérification du quorum et ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation des procès-verbaux du 4 et  

24 octobre 2022; 

4. Information et suivi de dossiers; 

5. Administration : 

5.1. Adoption du projet de règlement 122-2022 relatif 

au parc canin municipal; 

5.2. Nomination du maire suppléant et du  

substitut à la MRC; 

5.3. Budget 2023 et budget triennal  

d’immobilisations 2023-2024-2025 – date d’adop-

tion; 

5.4. Disposition de biens excédentaires; 

6. Sécurité publique : 

6.1. Plan d’entraide intermunicipale en sécurité civile; 

7. Travaux publics : 

7.1. Programme d’aide à la voirie locale 2023 – Volet 

soutien; 

8. Hygiène du milieu; 

9. Loisirs et culture : 

9.1. Pavillon Clément-Loranger – entretien; 

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

10.1. Adoption projet de règlement 1071-78-2022 modi-

fiant le règlement de zonage 105-92 – Bâtiment 

préfabriqué à profil semi-circulaire de type Mega-

Dome; 

10.2. Adoption du projet de règlement  

1004-1-2022 modifiant le règlement  

1004-2001 (dérogations mineures); 

10.3. Dépôt – certificat de conformité –  

règlement 1071-77-2022 (normes  

d’implantation); 

10.4. Avis de motion et adoption du premier  

projet de règlement modifiant le règlement 1083-

2017 (PIIA) – Ajout de normes pour le secteur 5 (rue 

des Étangs); 

10.5. Avis de motion et adoption du premier 

projet de règlement modifiant les  

règlements de zonage 269-90 et 105-92 –  

Dispositions concernant la sécurité des  

piscines; 

 

À 19 h 45 le Comité de démolition se réunira pour 

statuer sur la demande d’autorisation pour le bâtiment 

principal situé au 571, rang du Petit-Bois-d’Autray. 

10.6. Demande de permis de démolition –  

571, rang du Petit-Bois-d’Autray; 

10.7. Demande de permis PIIA; 

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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Saviez-vous que vous pouvez bénéficier gratuitement 

des services d'un automate d'appel sur le territoire de 

la Municipalité de Lanoraie? Lorsqu'une situation 

d'exception arrive (tornade, inondation, bris 

d'aqueduc, travaux), l'automate d'appel est l'outil de 

communication privilégié par la Municipalité pour 

rapidement vous informer. Cet outil cible les citoyens 

selon leur adresse, afin de ne rejoindre que ceux 

concernés par la situation, d’où l’importance de 

mettre ses informations à jour sur le site Web de 

l’automate. Le message, qu’il soit envoyé par courriel, 

SMS, ou appel téléphonique, vous informe de l’état de 

la situation et des mesures à prendre. Vous pouvez 

vous inscrire sur le site web suivant: https://

massalert.citam.ca 

En tout temps, à la maison, ayez une trousse 

d’urgence (sac à dos ou bac) contenant les articles 

nécessaires pour permettre à votre famille de subsister 

pendant les trois premiers jours d’un sinistre. Placez-la 

dans un endroit facilement accessible. Vérifiez son 

contenu chaque année et remplacez les piles et les 

réserves d'eau, au besoin. Voici les sept articles 

essentiels à avoir dans votre trousse d'urgence : 6 litres 

d’eau potable par personne, de la nourriture non 

périssable pour au moins 3 jours, un ouvre-boite 

manuel, une radio à piles avec des piles de rechange, 

une lampe frontale ou de poche à manivelle ou avec 

des piles de rechange, un briquet (ou des allumettes), 

des chandelles et une trousse de premiers soins 

(antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, 

compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.). 

Consultez le https://www.quebec.ca/securite-

situations-urgence/se-preparer/comment-se-preparer-

a-la-maison#c41599 pour tous les détails. 

Avec la saison froide qui arrive à grands pas, les 

Lanoroises et Lanorois seront nombreux à utiliser leur 

foyer à nouveau. Voici trois conseils afin de manipuler 

les cendres en toute sécurité : 

Videz régulièrement les cendres du foyer dans un 

contenant métallique avec couvercle et fond 

surélevé ; 

Déposez les cendres à l’extérieur en gardant une 

distance minimale d’un mètre entre le contenant 

métallique et les murs ou toute matière 

combustible comme une haie ou un  abri de toile ; 

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les 

cendres chaudes. Laissez les cendres reposer au 

moins sept jours avant de le manipuler à nouveau 

pour les mettre dans le bac des matières 

organiques. 

Les sorties de secours (porte principale, fenêtres, 

porte-patio); 

2 trajets par pièce pour se rendre aux sorties de 

secours; 

Au mois de novembre, il est également opportun de 

revoir votre plan d’évacuation en cas d’incendie. 

Selon le gouvernement du Québec, votre plan 

d’évacuation doit comprendre : 

 Le point de rassemblement, situé à l’extérieur et 

 accessible en toutes saisons; 

 L’emplacement des avertisseurs de fumée, de 

 monoxyde de carbone (CO) et des extincteurs 

 portatifs.  

Pour plus d’informations, visitez-le https://

www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-

incendie/campagne-securite-incendie. 

https://massalert.citam.ca/connection/occupant
https://massalert.citam.ca/connection/occupant
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/comment-se-preparer-a-la-maison#c41599
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/comment-se-preparer-a-la-maison#c41599
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/comment-se-preparer-a-la-maison#c41599
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/campagne-securite-incendie
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/campagne-securite-incendie
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/campagne-securite-incendie
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Vente de livres usagés à 1 $ 

3-4-5 novembre  

Conférence gratuite - Éric Bédard 

6 novembre | 14 h  

Chorale d’un jour - gratuit 

7 décembre|18 h 30 à 20 h 

L'équipe de la bibliothèque est 

heureuse de vous annoncer le 

retour de la populaire vente de 

livres à 1 $. Venez bouquiner et 

fouiner : vous y trouverez  de 

petits trésors à très bas prix! 

Présentez-vous à la bibliothèque, 

selon les heures d'ouverture pour 

profiter de cette offre. 

Intitulée « Quel français parlaient nos 

ancêtres avant la Conquête? », cette 

conférence se penchera sur l'accent et la 

qualité du français à l'époque de la 

Nouvelle-France! Réservez votre place en 

personne à la bibliothèque ou par 

téléphone au 450 887-1100, poste 3017 ou 

poste 3030. Réalisée en collaboration 

avec la Société d’histoire de Lanoraie. 

Un défi  amusant et 

divertissant pour tous! Venez 

un i r  v o s  v o i x  p o u r 

expérimenter le chant et 

l'interprétation d'airs connus. 

Il reste encore quelques 

places disponibles. Pour vous 

inscrire, communiquez au 

450 887-1100, poste 3017.  

La Municipalité est heureuse de vous informer qu’il y aura une édition des fêtes pour Les Péchés Mignons de 

Lanoraie. Le marché public se déroulera le dimanche, 27 novembre, de 10 h à 15 h, au Pavillon Jean-Bourdon. 

Les élus vous accueilleront avec du café, du chocolat chaud, un feu extérieur et une ambiance festive!  

Fidèle à son objectif, le marché souhaite mettre en valeur et en avant-plan les produits de qualité qu’offrent les 

exposants locaux et régionaux.  

Les organismes communautaires y seront 

pour vous faire connaître leurs services et il 

vous sera possible de faire un don en argent 

pour la Guignolée de Lanoraie. 

La Municipalité vous encourage donc à venir 

faire vos réserves de produits d’ici pour mettre 

sur la table et sous le sapin pour les Fêtes! 

Notez que le Salon du Cadeau, dont la 

dernière édition remonte à 2019, ne se 

tiendra pas cette année.  

Activités à votre agenda—Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay 

La Municipalité rappelle aux automobilistes la 

présence d’une circulation à sens unique à deux 

endroits sur le territoire :   

 Rues du Couvent et de l’Aqueduc  

 Rues Picotte et Gaudet  

Pour les rues Picotte et Gaudet, il faut entrer via la 

rue Notre-Dame et sortir par le chemin Joliette.  

Étant sensible à la sécurité des utilisateurs du 

réseau routier, la Municipalité demande à tout 

usager de la route de respecter la signalisation. 

Merci de porter attention à ces rues. 

Le comité de la politique culturelle tient à remercier les 35 

citoyens qui ont participé à la séance publique de  

consultation, le 15 octobre dernier.  

Une prestation de danse, des lectures de textes issus du  

patrimoine littéraire de Lanoraie et des ateliers en lien avec 

les travaux du comité étaient à l’ordre du jour. Un vin de 

clôture a également été servi aux citoyens pour les  

remercier de leur présence.  

Le pouls des citoyens étant un incontournable dans ce  

processus, les membres du comité pourront poursuivre leur 

démarche en incluant les points soulevés par les citoyens 

présents. La politique culturelle sera déposée au conseil 

municipal lorsque les travaux seront terminés.  
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

30 31 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 1 2 3 

Légende :  

= Collecte des ordures 

= Collecte des matières organiques 

 

= Collecte des matières  recyclables 

= Séance du conseil municipal 

= Versement de taxes 

= Conférence sur la langue française 

= Marché public des Fêtes 

= Vente de livres usagés 

= Guignolée du Carrefour Émilie 

 

 

 

L’horaire d’hiver de la collecte des matières 

organiques (bacs bruns) débutera le 4 novembre. 

À partir de cette date, la collecte se fera aux deux 

semaines pour la saison hivernale.  

Pour recevoir un texto vous rappelant les journées de 

collecte, vous pouvez vous inscrire à Mon memento 

au https://mmnto.ca/fr/collector/3/. 

= Changement d’heure 

Dans le cadre de la Journée mondiale des villes, le 31 

octobre prochain à 9 h 30 à 11 h 30, Au bord des mots 

vous invite à un atelier qui vous informera sur les deux 

villes du territoire couvert par notre organisme. Pour 

découvrir les services offerts par Lavaltrie et Lanoraie, 

c’est un rendez-vous à ne pas manquer!  

 

 
171, rue Saint-Antoine Nord,  

Lavaltrie J5T 2G6 

https://mmnto.ca/fr/collector/3/

