
 

 

FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU MARDI 13 FÉVRIER 2018 

FAITS SAILLANTS – SÉANCE DU 13 février 2018 

Comité consultatif d’urbanisme 
Le Règlement URB-06-01 concernant la composition 
du Comité consultatif d’urbanisme a été adopté par 
le conseil municipal. Les membres du nouveau 
comité sont : Carl Rossignol (résident de Lorraine), 
Yves Carrière, les conseillers municipaux Patrick 
Archambault, Pierre Barrette et Lyne Rémillard ainsi 
que Claude Bergeron (architecte). 

Demandes de subvention 
À la suite des travaux exécutés sur le chemin d’Aigremont, au montant total de 121 863,50 $, la Ville a reçu une 
subvention de 19 901 $ du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.  
 
La Ville a également présenté une demande de subvention au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – Phase IV pour les 
projets suivants : construction d’un pavillon au parc Lorraine, réfection et mise aux normes d’une patinoire 
extérieure quatre saisons et réfection des terrains de tennis. 
 

 
La Ville appuie les organismes  
Cette année encore, la Ville de Lorraine offre un appui financier à de nombreux organismes, dans le cadre de sa 
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes et des individus. Elle a ainsi distribué un montant de 
4 550 $ parmi les organisations suivantes : 49e Groupe Scout Lorraine-Rosemère, Association de baseball 
mineur BLRT, Association de hockey féminin des Laurentides, Association de hockey mineur Lorraine-
Rosemère, Club d’échecs Barbacane, Club de patinage artistique de Lorraine, Club de soccer Lorraine-
Rosemère, Club Jeunesse Les Alérions, Club Optimiste Bois-des-Filion/Lorraine L’Orée-Des-Bois, Coop 
d’entraide et de solidarité des Mille-Îles, Girls Guide du Canada, Les Chanteurs de Lorraine, Les Matins Mères 
et Monde et Pré-maternelle Le Jardin de Lorraine. 

Renouvellement de contrat 
La Ville a renouvelé, aux mêmes conditions et pour la 
période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2018, le contrat relatif au nettoyage et à la coupe de 
gazon dans les parcs et espaces verts. C’est donc la 
compagnie Groupe Nicky qui s’occupera de ces 
travaux, pour un montant de 137 876 $.  

Demande d’aide financière concernant un projet de plateforme de compostage dans les Basses-
Laurentides 
Les villes de Saint-Jérôme, Mirabel, Blainville, Sainte-Thérèse, Boisbriand, Rosemère, Lorraine, Sainte-Anne-
des-Plaines et Saint-Eustache ainsi que les MRC de Deux-Montagnes et de la Rivière-du-Nord sont en 
pourparlers pour un projet de plateforme de compostage, que la Ville de Mirabel envisage d’accueillir sur son 
territoire. Ces villes et MRC appuient les démarches de la Ville de Mirabel auprès du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire en vue de l’obtention d’une aide financière qui permettrait de réaliser 
une étude sur la faisabilité de ce projet. 

Motion de félicitations  
Le Conseil a adressé une motion de félicitations à 
Marine Pouliot, patineuse artistique, pour l’obtention 
d’une médaille d’argent aux Championnats nationaux 
de patinage Canadian Tire 2018, qui avaient lieu à 
Vancouver en janvier dernier. 

Subventions environnementales 
Le Conseil a adopté le projet de Règlement 235-3 
qui concerne le programme de subventions pour le 
démantèlement des antennes de communication 
hors d’usage, l’achat d’un baril récupérateur d’eau 
de pluie, l’achat d’un composteur domestique, 
l’achat de couches lavables et l’achat d’équipements 
écologiques d’entretien des pelouses sur le territoire 
de la ville de Lorraine. 


