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Séances du conseil municipal — COVID –19
La Municipalité vous rappelle qu’étant donné la situation reliée à la COVID-19 et l’arrêté énoncé par la ministre de la Santé et
des Services sociaux, les séances du conseil doivent se tenir à huis clos, jusqu’à nouvel ordre.
Vous avez des questions pour les élus? Faites-les parvenir par courriel à info@lanoraie.ca ou joignez-nous au 450 887-1100,
poste 3000, au plus tard le lundi de la séance, avant 16 h. Il nous fera plaisir de vous répondre.
Notez que l’enregistrement de la séance sera disponible en ligne via notre site Internet www.lanoraie.ca dans les jours
suivants cette dernière.

Projet d’ordre du jour
Séance du conseil municipal du 10 août 2020, à 20 h.
1.

Vérification du quorum et ouverture de la séance à huis
clos;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Adoption des procès-verbaux du 6 et 9 juillet 2020;
4. Approbation des comptes payés et à payer;
5. Information et suivi de dossiers;
6. Administration :
6.1 Séance du conseil – endroit;
6.2 Location de salle;
6.3 Personnel;
6.4 Projet de règlement sur la perception des taxes dues
pour l’opération et l’entretien des barrages;
7. Sécurité publique;
8. Travaux publics :
8.1 Services professionnels – parc Jean-Bourdon;
8.2 Chariot élévateur;
9. Période de questions;
10. Hygiène du milieu :
10.1 Déneigement – aqueduc;
10.2 Collecte de compost;
11. Loisirs et culture :
11.1 Bibliothèque;
12. Urbanisme et mise en valeur du territoire :
12.1 Dépôt – certificat de conformité – règlement
1081-3-2020 (usages conditionnels – zone C1-9);
12.2 Dépôt et adoption du second projet de règlement
modifiant le règlement de lotissement numéro
106‑92 et ses amendements – Modification de
normes particulières à la zone R48 et ajout de
normes particulières à la zone R49 (secteur rue
Jean-Baptiste-Neveu);
12.3 Dépôt et adoption du second 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);

13.
14.
15.
16.

12.4 Dépôt et adoption du second projet de règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 269‑90
et ses amendements – Dispositions particulières à la
zone R5-3 (secteur rue François-Laliberté);
12.5 Dépôt et adoption du second projet de règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 105‑92
et ses amendements – Création de la zone R51 à
même la zone R1 (Grande Côte Est, à l’intersection
de la rue Charles-Sevestre);
12.6 Dépôt et adoption du second projet de règlement
modifiant le règlement concernant les usages
conditionnels numéro 1081-2015 et ses amendements – Construction de multi logement dans la
zone R51;
12.7 Demande de dérogation mineure – 35, rang SaintJean-Baptiste;
12.8 Demande de dérogation mineure – 102, Chemin
de Joliette;
12.9 Demande de dérogation mineure – 278, Grande
Côte Ouest;
12.10 Demandes de permis – PIIA;
Courrier;
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4e versement de taxes municipales
Le quatrième versement de taxes est dû pour le 17 août
prochain. Le paiement en ligne via les institutions financières
est à privilégier. Si le paiement est effectué par chèque, il
est préférable de l’envoyer par la poste.
Mesure prise en lien avec la COVID-19
En raison des soucis financiers que la COVID-19 peut causer,
la suspension des intérêts et pénalités en regard des
comptes de taxes foncières et des droits de mutation
immobilière se poursuit jusqu’au 31 août 2020.
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Consommation de l’eau potable et arrosage

Programmation loisirs et culture - automne 2020

En période de chaleur accablante, la Municipalité
demande aux citoyens de consommer l’eau potable de
façon responsable.

Vous recevrez sous peu la programmation des loisirs et de la
culture, édition automne 2020, dans votre boîte aux lettres.
Nouveauté cette année : Inscriptions en ligne

Voici un rappel de l’horaire à respecter concernant
l’utilisation de l’eau pour l’arrosage extérieur entre le 1er avril
et le 1er octobre :

Si vous désirez utiliser le service d’inscriptions en ligne, vous
devez vous créer un dossier sur notre plate-forme en ligne
entre le 17 et le 29 août 2020.

- Usagers enregistrés sous les numéros civiques pairs :
les lundis, mercredis et vendredis de 20 h à 22 h

Rendez-vous au www.lanoraie.ca et cliquez sur le bouton
« Inscriptions en ligne ».

- Usagers enregistrés sous les numéros civiques impairs :
les mardis, jeudis et samedis de 20 h à 22 h

Les inscriptions en ligne débuteront le 31 août à 18 h.
Inscription en personne

PERMIS : Pour arroser en dehors des périodes permises, vous
devez
demander un permis d’arrosage auprès de la
Municipalité au 450 887-1100, poste 3000 ou au
info@lanoraie.ca. Mentionnez si c’est pour une nouvelle
pelouse ou de l’ensemencement lors de votre demande.

Il sera également possible de faire votre inscription en
personne, dans la salle du conseil à l’hôtel de ville, les
journées suivantes :

31 août : 18 h à 20 h / 1er septembre : 13 h à 19 h /
2 septembre : 8 h 30 à 12 h

Matières résiduelles

Demande de permis

Collectes : La Municipalité vous rappelle que les ordures, les
matières recyclables et les matières organiques peuvent,
sous peine d’amende, être déposées en bordure de la rue
seulement le matin même ou la veille (après 19 h) de leur
collecte. Voir calendrier des collectes ci-dessous.
Bacs de recyclage : Les bacs de recyclage de plus de
10 ans ne sont plus sous garantie. Donc, si votre bac est
brisé, la Municipalité ne le remplacera pas gratuitement.
Vous devrez en acheter un nouveau en magasin ou auprès
de la Municipalité.

Atelier gratuit sur la dentellerie professionnelle
Le samedi 15 août prochain de 15 h à 16 h, au Pavillon
Jean-Bourdon, aura lieu un atelier culturel gratuit organisé
par la MRC de D’Autray et animé par la dentellière
professionnelle Véronique Louppe. Apprenez-en davantage
sur ce métier d’art et prenez part à un projet artistique en
échangeant avec l’artiste de la thématique de création : le
masque. Vos discussions permettront la création de
masques surdimensionnés reflétant vos perceptions. Ces
derniers seront exposés cet automne sur des arbres de la
municipalité.
Places limitées. Inscription obligatoire au 450 836-7007 poste
2528 ou à culture@mrcautray.qc.ca.

Si vous avez une demande de permis à effectuer, la
demande doit se faire en ligne. Consultez les formulaires
requis au www.lanoraie.ca et les transmettre à
urbanisme@lanoraie.ca.
Notez que les demandes sont traitées selon l’ordre de
réception et que le délai de réponse est plus long qu’à
l’habitude. Donc, nous vous invitons à nous envoyer vos
demandes quelques semaines à l’avance. Veuillez porter
une attention particulière à bien remplir le formulaire et
n’oubliez pas d’envoyer les pièces jointes requises au
traitement de vos demandes.

Installations septiques
La MRC de D’Autray effectue présentement le mesurage
annuelle des boues et des écumes des fosses septiques sur
le territoire de Lanoraie.
Pour toute question à ce sujet, veuillez contacter M. Guy
Fradette (MRC de D’Autray) au 450 836-7007, poste 2516.

Renouvellement médailles de chiens
Tous les propriétaires de chiens doivent renouveler leur(s)
licence(s) annuelle(s) d’ici le 31 août 2020. Pour ce faire,
communiquez avec le Carrefour Canin de Lanaudière en
téléphonant au 450 752-2646 ou en écrivant à
info@carrefourcanin.com.
Légende :
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= Atelier gratuit sur la dentellerie
professionnelle

= Collecte des matières recyclables
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