L’Avenir
Bulletin municipal de Lanoraie

3 juillet 2020
Volume 12 – Numéro 7

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 6 juillet 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 du procès-verbal du 1er juin 2020;
4. Approbation des comptes payés et à payer;
5. Information et suivi de dossiers;
6. Administration :
6.1 Réouverture – hôtel de ville et garage municipal;
6.2 Dépôt et adoption du projet de règlement modifiant
le règlement relatif au fonds de roulement numéro
19-2001 et ses amendements;
6.3 Personnel;
7. Sécurité publique :
7.1 Mise à niveau des systèmes d’alarme;
8. Travaux publics :
8.1 Fossés et drainage;
8.2 Aménagement de terrain – intersection des rues
Notre-Dame et Louis-Joseph-Doucet;
8.3 Quai;
8.4 Traverses piétonnières;
9. Période de questions;
10. Hygiène du milieu :
10.1 Règlement sur l’utilisation extérieure de l’eau
potable;
10.2 Travaux de prolongement du puits numéro 6 –
mandats;
10.3 Plan municipal pour la réduction du plomb dans
l’eau potable;
10.4 Inspection d’une partie du réseau d’égout;
10.5 Mobilier urbain;
11. Loisirs et culture :
11.1 Entretien de la piscine – mandat;

12. Urbanisme et mise en valeur du territoire :
12.1 Dépôt et adoption du projet de règlement modifiant le règlement concernant les usages conditionnels numéro 1081-2015 et ses amendements –
Conversion de bâtiments existants en multi logement dans la zone C1-9 (secteur rue Notre-Dame);
12.2 Consultation écrite – 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 Consultation écrite – 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);
12.4 Comité consultatif d’urbanisme – prolongation de
mandats;
12.5 Demandes de modification de zonage;
12.6 Dossiers d’infraction;
12.7 Demandes de permis – PIIA;
13. Courrier;
14. Divers;
15. Période de questions;
16. Levée de la séance.

Maison des jeunes de Lanoraie
L’équipe de la Maison des Jeunes de Lanoraie a préparé
une programmation estivale géniale pour les adolescents
lanorois.
Pour la consulter, rendez-vous au https://
c l u b j e u n e s s e l a n o r a . wi x s i t e . c o m / m a i s o n d e s j e u n e s /
programmation.
Collecte annuelle des contenants consignés
La Maison des jeunes de Lanoraie effectuera sa collecte
annuelle des contenants consignés le 9 juillet prochain, de
13 h à 20 h. Les citoyens sont invités à aller porter leurs contenants consignés à la Maison des jeunes de Lanoraie (à l’extérieur) au 12, rue Louis-Joseph-Doucet.

L’Avenir - Volume 12

Piscine municipale

Carrefour Émilie

La piscine municipale est maintenant ouverte depuis le 27
juin dernier, et ce, tous les jours de 11 h à 20 h. Pour consulter
l’horaire détaillé ainsi que la réglementation en vigueur,
consultez le www.lanoraie.ca.

Consommation de l’eau potable et arrosage
En période de chaleur accablante, la Municipalité
demande aux citoyens de consommer l’eau potable de
façon responsable.
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 :
- Usagers enregistrés sous les numéros civiques pairs :
les lundis, mercredis et vendredis de 20 h à 22 h

Le Carrefour Emilie est présentement en restructuration suite
à la COVID-19. L'ouverture du magasin sera annoncée
bientôt. L’équipe du Carrefour Émilie demande aux citoyens d'attendre encore un peu pour apporter les dons.
Fermeture du Comptoir de meubles et grande vente
Malheureusement, le Comptoir de meubles fermera ses
portes. Le Carrefour Émilie tient à remercier sincèrement
tous les clients qui l’ont suivi pendant plus de 20 ans.
Les citoyens auront une dernière chance de venir magasiner au Comptoir de meubles pour la grande vente de
fermeture qui se tiendra le samedi 11 juillet 2020 de 8 h à
12 h. Bienvenue à tous!

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

Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay
La bibliothèque est ouverte, selon l’horaire modifié suivant :
lundi : 13 h à 18 h / mercredi : 13 h à 16 h et 18 h à 20 h /
vendredi : 10 h à 12 h. Seul les prêts de livres et de revues
sont permis et les retours se font uniquement par la chute à
livres située devant la bibliothèque.
Club de lecture TD en mode virtuel
Il est possible d’inscrire votre enfant au club de lecture TD
afin qu’il puisse profiter des nombreuses activités offertes.
Pour plus d’informations, visitez le site web du Club de
lecture TD au https://www.clubdelecturetd.ca/ ou communiquez avec la bibliothèque au 450 887-1100, poste 3030 ou
au biblio@lanoraie.ca.

Camp de jour
Le camp de jour estival a débuté le 29 juin dernier et il reste
encore quelques places de disponible.
Réservez votre
place en inscrivant votre enfant en ligne au
www.airenfete.com/camps-jour/lanoraie.
Pour
toute
information supplémentaire, téléphonez au 514 990-1414,
poste 205.

Demande de permis
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 services municipaux sont toujours restreints et
que le délai de réponse peut être plus long qu’à l’habitude :
environ 1 semaine pour un 1er contact et 2 semaines pour
l’obtention du permis.

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 de la MRC de D’Autray au 450 836-7007, poste
2516.

Programmation estivale à venir
Le Service des loisirs et de la culture de la Municipalité travaille actuellement sur une programmation estivale qui offrira quelques cours auxquels les citoyens pourront s’inscrire.
Cette programmation estivale sera envoyée par courrier
aux citoyens dès qu’elle sera disponible.
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= Collecte des ordures
= Collecte des matières organiques
= Collecte des matières recyclables
= Séance du conseil municipal à huis
clos
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