
 

Benjamin Comtois Rousseau Baseball mixte 
Laurie-Ann Desormes Athlétisme 

Lucas Guévremont Cyclisme sur route 
Émily Hong Golf 

Laurence Huard Volleyball féminin 
Antonia Juarez Athlétisme 

Matéo Lafontaine-Trottier Baseball-mixte 
Léa Larouche Soccer féminin 

Emmanuelle Laurent Basketball féminin 
Alessia Marcangione Soccer féminin 

Mylaa Simon-Desloges Vélo de montagne 
Julianne Tremblay Volleyball féminin 

Charles Trottier Basketball masculin 
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FAITS SAILLANTS – SÉANCE DU 10 juillet 2018 

Avis de motion et adoption de projets de règlements  
Le règlement 164-P-2 est modifié afin d’interdire les virages en U et le stationnement à certains endroits sur les boulevards de 
Bourbonne, Chambord, Prince Val et Vignory pendant la période scolaire afin d’assurer la sécurité des écoliers.   
 
Le règlement 217-3 est modifié afin de déléguer le pouvoir à un fonctionnaire de procéder à la nomination des membres d’un 
comité de sélection lorsqu’un contrat doit être analysé par celui-ci. 
 
Le règlement 217-4 est modifié afin de déléguer aux fonctionnaires ou aux employés de la municipalité, le pouvoir d’autoriser 
des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité.  
 
Les règlements 217-1 et 217-5 sont modifiés afin de décréter de nouvelles règles de contrôle et de suivi budgétaire. 
 
Le règlement 239-5 portant sur le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux est modifié afin de tenir compte 
des changements dans les Lois 122 et 155. 
 
Le règlement 243 sur la gestion contractuel est modifié afin de prévoir sept types de mesures ainsi que les règles de passation 
des contrats de 25 000 $ et plus. 

Nouvelles embauches 
Le directeur général a déposé la liste du personnel embauché au cours du mois :  
- Marie-Joëlle Daigneault : journalière chauffeuse auxiliaire 
- Wiliam Parisé : journalier chauffeur auxiliaire 
- Lydia Matoub : Inspectrice en bâtiment stagiaire  
 

Soutien financier  
La table de concertation sur la pauvreté MRC de Thérèse-
De Blainville a adressé une demande de soutien financier à 
la Ville de Lorraine pour financer l’événement de 
sensibilisation La nuit des sans-abri qui aura lieu en octobre 
2018. Or le Conseil octroi une somme de 250 $ en guise de 
soutien à cet événement de sensibilisation à la situation de 
pauvreté, de désaffiliation sociale et d’itinérance.  

Approbation d’un protocole d’entente 
Le Conseil a approuvé le protocole d’entente préparé par la 
ville de Bois-des-Filion, pour l’ensemble des villes de la 
MRC de Thérèse-De Blainville qui établit le plan de 
financement pour réaliser une étude d’opportunité pour la 
mise en commun des services d’évaluation foncières.  

Mention de félicitations aux athlètes qui  
participeront aux Jeux du Québec d’été 2018 
Le Conseil a adressé avec fierté une motion de félicitations  
à treize athlètes, citoyennes et citoyens de Lorraine, qui  
prendront part à la 59e finale des Jeux du Québec qui se 
tiendra du 27 juillet au 4 août à Thetford Mines. Ils ont chacun 
reçu une bourse de 145 $ qui leur permettra de couvrir les 
frais de transport et les vêtements d’affiliation.  

 

Hommage à deux Lorrains 
Juste avant la séance, les Lorrains Alex Bertrand, pompier pour le Service 
d’incendie d’Aéroport de Montréal et Justin Baril, âgé de 10 ans ont été reçus à 
la maison Garth par les membres du conseil municipal qui souhaitaient 
souligner le courage et la détermination dont ils font preuve. 
 
C’est en 2017 qu’Alex et Justin font fait connaissance, lors de l’activité de 
financement Défi Gratte-ciel, organisée au profit de Dystrophie musculaire 
Canada. Alex Bertrand était alors inscrit à titre de participant afin de relever le 
défi de monter et descendre les 1125 marches, soit 48 étages, de la Tour de la 
Bourse de Montréal. Justin Baril, atteint de la Dystrophie musculaire de 
Duchenne, était quant à lui transporté jusqu’au sommet de la tour, assis dans 
une civière-chaise, porté par une équipe de pompiers. 
https://www.facebook.com/defigratteciel/ 

https://www.facebook.com/defigratteciel/

