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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 14 DÉCEMBRE 2021, 19 H 
CENTRE CULTUREL LAURENT G-BELLEY 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES DERNIÈRES SÉANCES – Séance 

ordinaire du 16 novembre 2021 et séance extraordinaire du 7 décembre 2021 
 
 
4. PRÉSENTATION DES COMPTES 

 
4.1. APPROBATION des comptes payés et à payer – Période du 17 novembre au 

14 décembre 2021 
 
 

5. COMITÉS ET COMMISSIONS 
 
5.1. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – Adoption du procès-verbal de la 

séance du 30 novembre 2021 
 
 

6. DÉPÔT DES AVIS DE MOTION ET DES PROJETS DE RÈGLEMENTS 
 
6.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – Règlement 233-2 

modifiant le « Règlement 233 sur le traitement des membres du Conseil Municipal 
de la Ville de Lorraine » 
 

6.2 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – Règlement 
236-15 pourvoyant à l’imposition des taxes afin de rencontrer les obligations de la 
ville, la tarification et les droits de mutation pour l’exercice financier 2022 
 

6.3 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – Règlement 
237-17 modifiant le « Règlement 237-13 concernant la tarification des biens, 
activités et services fournis aux usagers » tel qu’amendé, afin d’ajouter ou de 
modifier certaines tarifications » 

 
6.4 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – Règlement 

249-02 modifiant le « Règlement 249 concernant le contrôle et le suivi budgétaire 
et délégant certains pouvoirs à des employés municipaux » 
 

6.5 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – Règlement 
d’emprunt B-300 pourvoyant à l’appropriation d’une somme de 6 500,00 $, par 
emprunt, pour couvrir les frais de refinancement du règlement d’emprunt B-276 
pour l’émission échéant le 28 novembre 2022 

 
 

7. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
 

8. RÉSOLUTIONS 
 

8.1 Direction générale 
 
8.1.1 NOMINATION – Directrice par intérim du Service des travaux publics 

et infrastructures 
 

8.1.2 NOMINATION – Christian Schryburt – Assistant-greffier suppléant 
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8.1.3 INDEXATION DES SALAIRES 2022 – Personnel cadre 
 

8.1.4 Programmation TECQ 2019-2023 – Programmation de travaux révisés 
 

8.2 Direction des communications et relations citoyennes 
 
8.3 Direction des finances et trésorerie 
 
8.4 Direction de l’urbanisme et de l’environnement 

 
8.4.1 Demande de financement – Programme d’aide financière pour les 

projets contribuant à la mise ne place de la Trame verte et bleue sur le 
territoire métropolitaine, phase 2 – Projet d’acquisition de lot réservé 
6 426 906, partie du lot actuel 5 537 132, dans la forêt du Grand 
Coteau de Lorraine 
 

8.4.2 Demande de financement – Programme d’aide financière pour les 
projets contribuant à la mise ne place de la Trame verte et bleue sur le 
territoire métropolitaine, phase 2 – Projet d’acquisition des lots 
2 322 974 et 5 537 137 dans la forêt du Grand Coteau de Lorraine 
 

8.4.3 ADHÉSION – Programme d’excellence en gestion des matières 
résiduelles – GMR Pro 

 
8.5 Direction des travaux publics et infrastructures 

 
8.5.1 REGROUPEMENT D’ACHATS PNEUS 2022-2025 – Mandat à l’UMQ 

pour l’achat de pneus neufs, rechapés et remoulés 
 

8.5.2 AUTORISATION – Honoraires professionnels supplémentaires – 
Contrat TP2019-07 – Développement « Chemin de Brisach, phase 2 » 
– MLC Associés inc. 

 
8.6 Direction des loisirs et de la culture 

 
8.6.1 AUTORISATION SIGNATURE – Renouvellement de l'entente de 

location du local au centre culturel – Pré-maternelle Le Jardin de 
Lorraine – 26 août 2021 au 24 juin 2022 
 

8.6.2 AUTORISATION – Demande de subvention – Appel de propositions 
du programme Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA) 2021-2022 
– Acquisition d’une toile solaire 
 

8.6.3 RECONNAISSANCE – Organisme associé supralocal – Club 
d’athlétisme Corsaire-Chaparal 

 
8.7 Direction des services juridiques et du greffe 

 
8.7.1 AUTORISATION DE SIGNATURE – Entente intermunicipale avec la 

Ville de St-Eustache pour la dématérialisation des documents 
municipaux 
 

8.7.2 DÉPÔT – Registre des déclarations – Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale 

 
8.7.3 DÉPÔT – Audits de conformité – Rapports d’audit portant 

respectivement sur l’adoption du budget et l’adoption du programme 
triennal d’immobilisations – Loi sur la Commission municipale 

 
8.8 Sécurité publique 

 
 

9. RÉSOLUTIONS DIVERSES ET D’APPUI 
 
 

10. AFFAIRES NOUVELLES (VARIA) 
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11. PÉRIODE DE QUESTIONS i 
 
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 

i En plus de pouvoir être présent lors de la séance et intervenir directement lors de la période de questions, 
les citoyens peuvent également poser leur question par courriel à l’adresse greffe@ville.lorraine.qc.ca 
jusqu’à 19 h le jour de la séance (soit mardi 14 décembre 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. 
 
L'ordre du jour est diffusé à titre d'information et peut être sujet à changement avant ou lors de la séance. 

                                            


