QUESTIONS DES CITOYENS DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU MARDI 14 DÉCEMBRE 2021
Vu la situation de la pandémie de COVID-19, la Direction de la santé publique du Québec autorise
la tenue des séances du Conseil en public, devant les citoyens, sous réserve de certaines
mesures. Les citoyens ont donc la possibilité de poser directement leurs questions aux élus, lors
de la période de questions. De plus, les citoyens peuvent continuer de transmettre leurs
questions ou leurs commentaires par courriel, avant la séance à l’adresse
greffe@ville.lorraine.qc.ca.
Toutes ces questions et réponses sont diffusées sur le site Internet de la Ville.

QUESTION 1 : Projet RPA
Qu’advient-il du projet RPA, est-ce qu’il y a des développements récents et des
rencontres prochaines du Comité.
Réponse :
Le projet est toujours d’actualité et il fait partie des souhaits du
Conseil municipal qu’une RPA puisse être implantée à Lorraine. Avec
la pandémie de la COVID-19, la situation et les normes ont toutefois
changés. Les élus se questionnent également à savoir si les besoins
des citoyens aînés ont changé. Des développements auront lieu dans
le dossier en 2022 et une rencontre du Comité sera convoquée en
temps opportun.

QUESTION 2 : Coin des avenues de Morhange et de Montsec
Un citoyen déplore la configuration de l’intersection des avenues de Morhange,
de Montsec et de la piste cyclable menant au Parc Morhange. Il se demande si
la Ville a dénoté une problématique.
Réponse :
Monsieur le maire remercie le citoyen pour ses observations et pour
son souci d’améliorer la sécurité du secteur. Il sera pris bonne note
des observations et au printemps, la situation pourra être adressée
par le Comité circulation et sécurité publique.

QUESTION 3 : Projet Centre sportif
Qu’advient-il du projet du Centre sportif, est-ce qu’il y a des développements
récents?
Réponse :
Le projet est toujours d’actualité bien que la Ville n’ait pas eu la
subvention escomptée. Nous tenterons de mettre à terme le projet
autrement ou via d’autres subventions.

COMMENTAIRES DIVERS
Deux citoyens soulignent tour à tour leur enchantement en lien avec les
récents travaux, dont la réfection des rues près de Ronchamp, ceux sur le
boulevard De Gaulle et ceux pour la rue du Climont.
Un citoyen apprécie les changements au Golf incluant la pose des filets et les
activités hivernales offertes. On souligne également l’offre de service bonifiée
avec l’entente conclue avec le Parc du Domaine Vert.
Un citoyen félicite l’ensemble du Conseil pour leurs élections par acclamation
et leur souhaite un bon mandat.
Sur une note plus personnelle, un citoyen tient à féliciter la conseillère Madame
Lyne Rémillard pour son impressionnante carrière professionnelle et ses 30
ans de services au sein de la FADOQ. Effectivement, Mme Rémillard occupait
le poste de directrice générale adjointe et rédactrice en chef du magazine
Virage au sein du Réseau FADOQ avant de prendre, en décembre 2021, une
retraite amplement méritée.

