
  

FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU MARDI 12 FÉVRIER 2019 

Ressources humaines 
Le directeur général a déposé la liste du personnel embauché au cours du mois. Julie Boyer se joindra à 
notre équipe à titre de gérante de piscine pour la période du 4 mars au 2 septembre.  
 
Stéphane Huneault a été embauché à titre de préposé à la surveillance et à l’entretien du domaine Garth et 
du Centre culturel Laurent G. Belley en remplacement de François Gagnon, qui a mis fin à son lien d’emploi 
avec la Ville. Bonne chance dans vos nouvelles fonctions! 
 
 

Achat de lampadaires 
Le conseil municipal a autorisé l’achat de sept lampadaires qui seront financés à même le fonds de roulement. Ces 
lampadaires seront installés dans le stationnement du complexe municipal où l’on retrouve l’hôtel de ville, la 
bibliothèque et le poste de police.  
 

 

 

Nomination des élus sur les divers comités et commissions 
Le conseil municipal a résolu de modifier la durée du mandat des élus qui siègent à la Régie 
d’assainissement des eaux Rosemère/Lorraine. Ainsi, les conseillères et conseillers municipaux verront le 
terme de leur mandat rallonger de 2 mois, pour totaliser 8 mois.   
 

 

Subventions aux organismes 
Une cérémonie de remise de subventions aux organismes 
locaux s’est déroulée juste avant la séance publique. Un 
montant total de 3 200 $ a été remis aux représentants des 
organismes suivants : Association de hockey mineur Lorraine-
Rosemère, Coop d’Entraide et de solidarité des Mille-Îles, Club 
de patinage artistique de Lorraine, Les Guides du Canada,  
49e Groupe Scout Lorraine-Rosemère, Association de baseball 
mineur BLRT, Club Optimiste L’Orée-des-Bois, Pré-maternelle 
Le Jardin de Lorraine et Club Lorr«aînés». 
 

 

Conformément au Règlement 243 sur la gestion contractuelle et à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et 
villes, il est procédé au dépôt de la liste des contrats de 25 000 $ et plus et de la liste des dépenses liées à 
des contrats de 2 000 $ et plus, totalisant 25 000 $ et plus, pour la période allant du 1er janvier au 31 
décembre 2018. Ces listes sont disponibles pour consultation au www.ville.lorraine.qc.ca.  

http://www.ville.lorraine.qc.ca/

