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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 16 NOVEMBRE 2021, 19 H 
CENTRE CULTUREL LAURENT G-BELLEY 

 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE – Séance 

ordinaire du 5 octobre 2021 
 
 
4. PRÉSENTATION DES COMPTES 

 
4.1. APPROBATION des comptes payés et à payer – Période du 6 octobre au 

16 novembre 2021 
 
 

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

séance du 26 octobre 2021 
 
 

6. DÉPÔT DES AVIS DE MOTION ET DES PROJETS DE RÈGLEMENTS 
 
 

7. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
 

8. RÉSOLUTIONS 
 

8.1 Direction générale 
 
8.1.1 PERSONNEL ENGAGÉ par le directeur général au cours du dernier 

mois – Dépôt de la liste 
 

8.1.2 NOMINATION des conseillères et conseillers délégués pour 
2021-2025 – Organismes régionaux, comités et commissions 
 

8.1.3 APPROBATION – Règlement 105-01 « Règlement modifiant le 
Règlement 105 afin d’ajouter des travaux relatifs au système de 
contrôle, au réseau de télémétrie et travaux électriques et d’augmenter 
la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 889 000 $ » – 
Régie intermunicipale d’assainissement des eaux de Rosemère et de 
Lorraine 
 

8.1.4 ADOPTION – Prévisions budgétaires pour l'année 2022 – Régie 
d'assainissement des eaux de Rosemère et de Lorraine 

 
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 NOMINATION – M. Louis Tremblay – Représentant désigné – Comité 

ad hoc mixte en patrimoine immobilier de la MRC de Thérèse-De 
Blainville  
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8.4.2 AUTORISATION SIGNATURE – Entente avec les villes de Terrebonne 
et Mascouche pour l’élaboration et la publication d’appel d’offres public 
pour le tri et le conditionnement des matières recyclables d’avril 2022 
au 21 décembre 2024 

 
8.5 Direction des travaux publics et infrastructures 

 
8.6 Direction des loisirs et de la culture 

 
8.6.1 NOMINATION – Mme Isabel Moreau – Représentante – Table action 

et culture de la MRC de Thérèse-De Blainville 
 

8.6.2 AUTORISATION SIGNATURE – Entente avec l’Association de 
baseball AA Red Sox des Laurentides / RECONNAISSANCE – 
Organisme associé supra local 
 

8.6.3 RECONNAISSANCE – Un chat dans ma cour – Organisme affinitaire 
supra local 
 

8.6.4 SOUTIEN FINANCIER – Reconnaissance aux individus pour l'année 
2021 

 
8.7 Direction des services juridiques et du greffe 

 
8.7.1 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 

– Article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités 
 

8.7.2 ADOPTION – Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 
– Année 2022 

 
8.8 Sécurité publique 

 
 

9. RÉSOLUTIONS DIVERSES ET D’APPUI 
 

9.1 Noeudvembre de PROCURE – La journée Lorraine de la sensibilisation au 
cancer de la prostate 
 
 

10. AFFAIRES NOUVELLES (VARIA) 
 

10.1 AUTORISATION SIGNATURE – Lettre d'entente 2021-05 – Section 
locale 3134 (employés de bureau) 

 
 

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 16 novembre 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. 

                                            


