FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU MARDI 9 AVRIL 2019
RESSOURCES HUMAINES
Plusieurs moniteurs-sauveteurs ont été embauchés pour la saison estivale : Alexandre Lussier, Juliane Cyr,
Amy Deuel, Chloé Harrison-Lalande, Anika Paterson, Élysabeth Lanthier, Félicia Dunford, Sophie Leclerc,
Élodie La Brèque et Alexis Juteau. S’ajoutent à ces nouveaux membres au sein de l’équipe municipale :
Marjolaine St-Pierre, commis étudiante à la bibliothèque; les journaliers-chauffeurs auxiliaires Nadine
Caron, Billy Guénette, Sébastien Lefebvre et Sarah Ménard; les préposés à l’urbanisme Patricia Dahan et
Simon Henri; l’agente en environnement Sandra Médina; le préposé en géomatique Nicolas Lapointe et la
technicienne en loisirs Mary-Ann Delcourt. Bienvenue à tous!
MOTIONS, PROJETS DE RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
À la suite d’un travail minutieux de révision de divers règlements, dont plusieurs règlements d’urbanisme, le
conseil municipal a déposé plusieurs avis de motion (contrôle des pesticides, programme de subventions
municipales, gestion des matières résiduelles, etc.). Plusieurs projets de règlement ont également été
adoptés, de même que le Règlement 217-6 délégant le pouvoir au directeur général lors de la réception et
l’examen des plaintes dans le cadre du Projet de loi 108 (Loi favorisant la surveillance des contrats des
organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics).
ADJUDICATION DE CONTRATS
Le contrat de nettoyage et de coupe de gazon dans les parcs et les espaces verts a été octroyé à Groupe
Nicky pour une durée de trois ans, avec deux options de renouvellement d’un an. Le montant de ce contrat
est de 119 968 $, taxes incluses. Un contrat a été attribué à la firme MLC associés inc. pour des travaux
d’ingénierie sur le chemin de la Meuse et la rue d’Épinal pour un montant de 44 610 $, taxes incluses. La
Ville a également autorisé le paiement supplémentaire d’un montant de 44 681 $, taxes incluses, pour la
finalisation de travaux de réseaux souterrains d’utilités publiques dans le secteur de la place de Liverdun et
attribué un contrat pour des travaux de pavage à la firme Les Asphaltes J. Dumont inc. pour un montant de
45 990 $, taxes incluses. S’ajoutent également des contrats pour la peinture de la piscine municipale et la
mise aux normes du tremplin, pour un montant de 18 034 $, taxes incluses, ainsi que pour l’aménagement
d’une nouvelle salle de travail à la bibliothèque au montant de 19 076 $, taxes incluses.

APPUI À TRICENTRIS DANS LE DOSSIER DE LA CONSIGNE DES BOUTEILLES DE VIN
La Ville de Lorraine appuie Tricentris, organisme à but non lucratif, qui est en défaveur d’un projet
d’implantation d’un système de consigne des bouteilles de vin, notamment parce que le véritable enjeu
n’est pas la récupération de ces bouteilles, mais bien leur valorisation. Rappelons d’ailleurs que 87 % des
bouteilles de vin sont déjà récupérées au Québec et qu’un système de consigne ne serait qu’un système
de transport.

