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Séance du conseil municipal du 4 octobre 2021, à 20 h. 

1.  Vérification du quorum et ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal du 7 septembre 2021; 

4. Approbation des comptes payés et à payer; 

5. Information et suivi de dossiers; 

6. Administration : 

6.1. Rémunération du personnel électoral; 

6.2. Coordonnateur (trice) du Service des loisirs; 

6.3. Financement – règlements d’emprunts; 

6.4. Les Péchés mignons – dépôt de rapport; 

7. Sécurité publique; 

8. Travaux publics :  

8.1. Services professionnels multidisciplinaires pour 

l'agrandissement et le réaménagement de la 

caserne incendie – dépôt de soumission; 

8.2. Remplacement de la génératrice de l'hôtel de 

ville – dépôt de soumissions; 

8.3. Réfection de voirie des rangs Saint-Henri et Saint-

Jean-Baptiste – dépôt de soumissions; 

8.4. Prolongement de l’émissaire Notre-Dame – dépôt 

de soumissions, avenant et surveillance; 

8.5. Programmation révisée – TECQ 2019-2023; 

8.6. Déneigement puits 6; 

9. Période de questions; 

10. Hygiène du milieu; 

11. Loisirs et culture :  

11.1. Camp de jour – dépôt de rapport; 

12. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

12.1. Demande de permis – démolition – 26, rue Roy; 

12.2. Demande de permis – PIIA; 

12.3. Infractions; 

13. Courrier; 

14. Divers; 

15. Période de questions; 

16. Levée de la séance. 

 

Notez qu’à partir du 1er octobre, l’installation d’un abri ou d            

e sa structure est permise jusqu’au 30 avril de l’année 

suivante.  

Pour être conforme, l’abri : 

 doit être propre et en bon état; 

 ne doit pas être chauffé; 

 ne doit pas être utilisé à des fins d’entreposage; 

 ne doit pas empiéter dans la rue ou son emprise; 

 ne doit pas être situé à l’intérieur d’un triangle de 

visibilité, formé au croisement de deux rues et mesurant 6 

m de côté. 

Aussi, 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 un minimum de  1,5 mètre 

d’une borne d’incendie. 

Aucun permis n'est requis pour l'installation d'un abri 

temporaire (Tempo).   

La Municipalité procèdera au rinçage du réseau d’aqueduc 

au cours des prochaines semaines. 

Cette procédure n’affectera pas la qualité de l’eau                    

potable. Par contre, il pourrait y avoir une légère baisse de 

pression ou l’eau pourrait être brouillée en raison des bulles 

d’air. En cas de doute, communiquez avec l’hôtel de ville 

au 450 887-1000, poste 3000. 

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a informé la 

Municipalité qu’il y aura des travaux de réfection sur le             

Chemin de Joliette à compter du 18 octobre prochain.  

Pour le moment, ce sont les seules informations que la                      

Municipalité possède.  

Dès que le MTQ fournira les détails, la Municipalité les                   

diffusera sur la page Info-travaux de son site Web et sur  sa 

page Facebook. À surveiller! 
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L’automate d’appel est un service d’alertes et de 

notifications de masse. Il est utilisé par la Municipalité pour 

joindre rapidement la population en cas d'alerte.  

Comme l’automate fonctionne par adresse, il est important 

de la mettre à jour lors d’un déménagement ou d’un 

changement de numéro de téléphone. Les citoyens ont la 

responsabilité de mettre à jour leurs coordonnées ou de 

s’inscrire à l’automate d’appel.  

Si ce n’est pas fait, inscrivez-vous à https://www.lanoraie.ca/

fr/securite-publique, sous-onglet « Automate d’appel ».  

Si vous n’avez pas accès à Internet, téléphonez au                     

450 887-1100, poste 3000 pour vous inscrire.  

L’horaire d’hiver de la collecte des matières organiques 

(bacs bruns) débutera le 22 octobre.  

Elle aura lieu dorénavant aux deux semaines, soit les                 

vendredis 5 et 19 novembre, etc.  

La bibliothèque vous propose de fêter l’Halloween de                

manière écoresponsable! Sur ses heures d’ouverture, elle 

vous invite à venir y déposer vos costumes inutilisés pour le 

troquer contre un nouveau.  

Les jours de dépôt seront du 4 au 9 octobre. Lors du dépôt, 

un coupon vous sera remis. Ce coupon vous servira à                  

revenir choisir un nouveau costume du 12 au 16 octobre.  

Seulement les personnes ayant reçu un coupon lors du              

dépôt d’un costume pourront venir en choisir un.  

S’il y a des costumes restants, ils seront remis en don au              

Carrefour Émilie.  Les règles sanitaires en vigueur seront               

respectées. 

Un avis de révision vous sera envoyé par la poste dans la 

semaine du 11 octobre afin que vous puissiez vérifier votre 

inscription sur la liste électorale. Les heures ou vous pourrez 

vous  présenter, avec l’horaire de la Commission de                   

révision. 

Légende :  

= Collecte des ordures 

= Collecte des matières organiques 

    

= Collecte des matières  recyclables 

= Séance du conseil municipal 

= Halloween 

= Commission de révision de la liste 

électorale 

= Vote par anticipation 

  

Vote par anticipation Jour du scrutin 

31 octobre 7 novembre 

9 h 30 à 20 h 9 h 30 à 20 h 

Pavillon Jean-

Bourdon 

12, rue Louis-Joseph-

Doucet 

École de la Source 

D’Autray 

31, Chemin de Joliette 

https://www.lanoraie.ca/fr/securite-publique
https://www.lanoraie.ca/fr/securite-publique

