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Projet d’ordre du jour
Séance du conseil municipal du 5 octobre 2020, à 20 h
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Séances du conseil municipal — COVID –19

La Municipalité vous rappelle que les séances se
Vérification du quorum et ouverture de la séance;
tiendront au 12, rue Louis-Joseph-Doucet (Pavillon
Adoption de l’ordre du jour;
Jean-Bourdon) jusqu’à nouvel ordre afin de
Adoption du procès-verbal du 8 septembre 2020;
permettre d’accueillir plus de citoyens et citoyennes
Approbation des comptes payés et à payer;
qui désirent assister aux séances.(15 personnes)
Information et suivi de dossiers;
Consignes à respecter : Afin de respecter les
Administration :
exigences gouvernementales en lien avec la COVID6.1
Matériel informatique;
19, les citoyens devront suivre les règles suivantes :
6.2
Formation;
signature d’un registre de présence à l’entrée,
6.3
Maison des jeunes;
distanciation sociale de 2 mètres en tout temps,
6.4
Temps des fêtes – vœux;
lavage des mains avec une lotion désinfectante en
6.5
Pavillon Jean-Bourdon – travaux;
entrant et en sortant ainsi que le port du masque
6.6
Enseignes;
obligatoire.
6.7
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles –
Vous avez des questions pour les élus? Faites-les
demande;
parvenir par courriel à info@lanoraie.ca ou joignezSécurité publique;
nous au 450 887-1100, poste 3000, au plus tard le
Travaux publics :
lundi de la séance, avant 16 h. Il nous fera plaisir de
8.1
Déneigement;
vous répondre.
Période de questions;
Hygiène du milieu :
10.1 Projet de règlement régissant l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la
ressource;
Loisirs et culture :
11.1 Camp de la relâche municipal et camp de jour estival;
11.2 Équipement;
Urbanisme et mise en valeur du territoire :
12.1 Dépôt et adoption du projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 269‑90 et ses
amendements – Modification des limites des zones R1-11, R1-12, R4-1, R4‑3, R4‑4 et C1-17 (secteur rue des
Étangs);
12.2 Dépôt et adoption du projet de règlement modifiant le règlement concernant les usages conditionnels numéro
1081-2015 et ses amendements – Construction de multi logement dans la zone R51 (Grande Côte Est, à
l’intersection de la rue Charles-Sevestre);
12.3 Dépôt de certificat de conformité – règlement numéro 1071-73-2020 (nombre de logements zone R5-3);
12.4 Dépôt de certificat de conformité – règlement numéro 1071-74-2020 (création de la zone R51);
12.5 Dépôt de certificat de conformité – règlement numéro 1072-7-2020 (ajout de normes pour les zones R49 et R50);
12.6 Projet de règlement modifiant les règlements administratifs numéros
104-92 et 268-90 – Dépôts;
12.7 Projet de règlement modifiant le règlement concernant les usages
conditionnels numéro 1081‑2015 et ses amendements – Bâtiment
agricole comprenant un logement résidentiel;
12.8 Aménagements urbains;
12.9 Comité consultatif d’urbanisme;
12.10 Demande de dérogation mineure – 486, rue Notre-Dame;
12.11 Demandes de permis – PIIA;
Courrier;
Les textes de projets de règlements figurant à l’ordre du
Divers;
jour seront disponibles sur notre site Web au
Période de questions;
www.lanoraie.ca quelques jours après la séance.
Levée de la séance.
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Rinçage des bornes d’incendie
La Municipalité procède actuellement au rinçage des
bornes d’incendie. L'opération se poursuivra pendant
quelques semaines. Cette procédure n’affecte pas la qualité de l’eau potable. Par contre, il peut y avoir une légère
baisse de pression ou l’eau peut être brouillée en raison des
bulles d’air. En cas de doute, communiquez avec l’hôtel de
ville au 450 887-1100 poste 3000.

Installation des abris temporaires : 1er octobre

Conférence gratuite - Jeudi 22 octobre 2020
Apprenez-en plus sur les nouvelles tendances en matière de
consommation responsable : mouvement anti-gaspillage,
zéro déchet, achat local, économie de seconde main,
consommation circulaire et collaborative, etc. La conférencière Judée Deslongchamps de l’ACEF Lanaudière animera
cette conférence au Pavillon Jean-Bourdon le 22 octobre,
de 18 h 30 à 20 h 30. Inscription obligatoire.

Demande de permis
Si vous avez une demande de permis à effectuer, la
demande doit se faire en ligne. Vous devez compléter les
formulaires requis disponibles au www.lanoraie.ca et les
transmettre à urbanisme@lanoraie.ca.

Notez que les demandes d’urbanisme sont traitées selon
l’ordre de réception et que le délai de réponse est plus long
qu’à l’habitude. Assurez-vous également de bien remplir le
formulaire et d’envoyer les pièces jointes requises pour éviter
de retarder le traitement de la demande.

Quelques rappels concernant l’installation d’un abri
temporaire ou de sa structure :
 Peut être installé que du 1er octobre au 30 avril de
l’année suivante.
 Pour être conforme, l’abri doit être propre et en bon
état, il ne doit pas être chauffé ni être utilisé à des fins
d’entreposage.
 il ne doit pas empiéter dans la rue ou son emprise, ni
être situé à l’intérieur d’un triangle de visibilité (formé au
croisement de deux rues et mesurant 6 m de côté) et
l’extérieur de toute colonne supportant le toit de l’abri
d’auto temporaire doit être situé à un minimum d’un
(1) mètre de toute ligne de lot et/ou à moins de 1,5
mètre d’une borne d’incendie.
 Aucun permis n'est requis pour l'installation d'un abri
temporaire.

Matières organiques - horaire d’hiver
L’horaire d’hiver de la collecte des matières organiques
(bacs bruns) débutera le 23 octobre. Elle aura lieu
dorénavant aux deux semaines, soit les vendredis
23 octobre, 6 et 20 novembre, etc.
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Légende :
= Collecte des ordures

= Séance du conseil municipal

= Collecte des matières organiques

= Bureaux fermés (Férié)

= Collecte des matières recyclables

= Conférence gratuite
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