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FAITS SAILLANTS – SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

Ressources humaines 
Le directeur général a déposé la liste du personnel 
embauché au cours du mois. Josianne Desrochers a été 
embauchée à titre de commis junior au service de prêt à 
la bibliothèque à la suite du départ de Josée Lebel 
Dubois. Mme Desrochers travaillait déjà au sein de notre 
équipe, à titre de commis junior sur appel.  
 
Adoption du projet de Règlement 230-14 sur la 
qualité de vie  
Le conseil municipal juge opportun de modifier le 
Règlement 230-3 sur la qualité de vie unifié en 
apportant des précisions aux dispositions suivantes :  
- Armes à feu et armes blanches 
- Troubler la paix 
- Contacter les services d’urgence sans motif valable 
- Assemblée, défilé ou attroupement 
- Particularités hivernales 
 

 

Adoption de politiques à la bibliothèque 
Le Conseil a adopté une nouvelle Politique de développement des collections afin de renouveler les 
ouvrages mis à la disposition des usagers ainsi qu’une Politique d’élagage, afin de permettre l’achat et la 
disposition des nouveaux livres sur les étagères.  

 

 

 

Novembre, mois de sensibilisation au 
cancer de la prostate 
Les conseillers municipaux Jocelyn Proulx,  
Patrick Archambault et Pierre Barrette, de même 
que le maire Jean Comtois et le directeur général, 
Christian Schryburt, arboraient fièrement, lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal, le nœud 
papillon en guise de soutien à la lutte contre le 
cancer de la prostate.  

#Procure 
# Noeudvembre 

Changement de lieu séances de décembre 
La séance ordinaire du 11 décembre aura lieu à 19 h 
au Centre culturel. Elle sera suivie à 19 h 30 de la 
présentation du budget.  
 
L’adoption des budgets et des règlements de taxation 
aura lieu le 14 décembre à 8 h à la maison Garth.  
 

Reconnaissance de l’organisme «Tout-En-Sport» 
L’organisme associé supralocal « Tout-en-sport » est 
dorénavant reconnu dans le cadre de l’application de la 
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes 
en vigueur.  

Tout-en-sport, basé à Lorraine, offre des activités 
sportives de basketball dans la région des Laurentides.  
 

 

Attribution de bourses d’excellence 
Une cérémonie aura lieu le lundi 26 novembre pour rendre hommage aux Lorrains qui ont excellé dans diverses 
disciplines sportives et culturelles.  
- Louise Atkinson-Clark – triathlon 
- Élizabeth Ferry – ski alpin 
- Jo-Daniel Cegliastro – basketball 
- Camille et Esther Chabot, Catherine et     
Sarah Melnyczok – danse hip-hop 
- Florence Dargis – patinage artistique 
- Gabrielle Deslauriers – gymnastique 
- Laurie-Ann Desormes – athlétisme  
- Camille Audelin-Dubé – patinage artistique 

- Daniel Fournier – golf, long drive 
- Mickaël Germain – tennis 
- Laurent Gervais – cyclisme 
- Sara Giard – gymnastique 
- Nico Greer – lacrosse en champ 
- Ève Lanthier – clarinette 
- Simon Montpetit – natation 
- Marine Pouliot – patinage artistique 
- Léo Richard - échecs 

- Simon-Olivier Roy – ski alpin 
- Mylaa Simon-Desloges – vélo    
de montagne 
- Caroline Séguin – powerchair 
soccer 
- Édouard Theriault – ski 
acrobatique - slopestyle 


