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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 8 JUIN 2021, 19 H
TENUE À HUIS CLOS – EN VISIOCONFÉRENCE
Veuillez noter que cette séance sera enregistrée et sera éventuellement disponible
pour visionnement à partir du site Internet de la Ville.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES DERNIÈRES SÉANCES – Séance
ordinaire du 11 mai 2021 et séances extraordinaires des 18 et 21 mai 2021

4.

PRÉSENTATION DES COMPTES
4.1

5.

COMITÉS ET COMMISSIONS
5.1

6.

APPROBATION des comptes payés et à payer – Période du 12 mai au
8 juin 2021

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – Adoption du procès-verbal de la
séance du 25 mai 2021

DÉPÔT DES AVIS DE MOTION ET DES PROJETS DE RÈGLEMENTS
6.1

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – Règlement
243-02 modifiant le « Règlement 243 sur la gestion contractuelle »

7.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

8.

RÉSOLUTIONS
8.1

Direction générale
8.1.1 PERSONNEL ENGAGÉ par le directeur général au cours du mois
dernier – Dépôt de la liste

8.2

Direction des communications et relations citoyennes

8.3

Direction des finances et trésorerie
8.3.1 DÉPÔT - Rapport financier et rapport du vérificateur externe sur les
états financiers et autres observations pour l'année 2020

8.4

Direction de l’urbanisme et de l’environnement
8.4.1 DÉROGATION MINEURE – 46, avenue de Louvigny
8.4.2 DEMANDE DE SUBVENTION – Programme d’aide financière pour les
projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le
territoire métropolitain, phase 2 – Forêt du Grand Coteau de Lorraine
8.4.3 DÉSIGNATION – Application de différents règlements municipaux

8.5

Direction des travaux publics et infrastructures
8.5.1 OCTROI DE CONTRAT – Travaux au parc des Érables – TP2021-04
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8.5.2 OCTROI DE CONTRAT – Travaux d’installation de systèmes d’alarme
incendie à l’hôtel de ville, au poste de police et à la bibliothèque –
TP2021-12
8.5.3 OCTROI DE CONTRAT – Services professionnels d’ingénierie pour
préparations des plans et devis, surveillance des travaux - Travaux de
stabilisation phase 2 et de végétalisation - Ruisseau Dominique-Juteau
– TP2021-10
8.6

Direction des loisirs et de la culture

8.7

Direction des services juridiques et du greffe
8.7.1 ÉLECTION 2021 – Utilisation du vote par correspondance pour les
électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l’élection générale du
7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée conformément
à l’article 276 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités
8.7.2 PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION – Dépôt d’un procès-verbal de
correction apportant une correction au Règlement d'emprunt B-294
décrétant un emprunt de 1 769 000 $ pour pourvoir à des travaux sur le
chemin de Brisach (Phase 2)

8.8

Sécurité publique
8.8.1 NOMINATION – Personnel policier – Loi concernant la lutte contre le
tabagisme
8.8.2 AUTORISATION IMPLANTATION – Panneaux de signalisation – Arrêts
obligatoires sur l’avenue de Sarrebourg, intersection avec la rue de
Cernay

9.

RÉSOLUTIONS DIVERSES ET D’APPUI

10. AFFAIRES NOUVELLES (VARIA)
10.1

ORDONNANCE – Interdiction d’arrosage, pénurie d’eau

10.2

AFFECTION BUDGÉTAIRE – Affectation de l’excédent

11. PÉRIODE DE QUESTIONS i
12. LEVÉE DE LA SÉANCE

Les citoyens sont invités à poser leur question par courriel à l’adresse greffe@ville.lorraine.qc.ca jusqu’à
19 h le jour de la séance (soit mardi 8 juin 2021 à 19 h). Les questions seront posées en séance et les
réponses dépersonnalisées (anonymement) seront retransmises dans les meilleurs délais via le site
Internet.
i

Un enregistrement de la séance sera également disponible sur le site Internet de la Ville dans les meilleurs
délais.
L'ordre du jour est diffusé à titre d'information et peut être sujet à changement avant ou lors de la séance.

2.

