
 
    

                 
ORDRE DU JOUR 

A Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum.    
B Adoption de l’ordre du jour.               
C Rapports de Services et comités municipaux-Dépôt et approbation.  
C.1 Approbation de demandes et autorisations de paiements ou remboursements. 

a) Comité des loisirs - Remboursement de factures 
b) Fleur emblématique municipale - Résultat du vote et approbation du conseil municipal. 
c) SSI-Achat de barres stabilisatrices. 
d) BEM feux d’artifice inc – fête nationale 2019  

D Annonces et dépôts de documents 
D-1  Paroisse Saint-Viateur – Remerciements souper spaghetti. 
D-2  MSP- Plan d’inspection en sécurité incendie 2019-2020. 
D-3  SOFIL (FIMR) -  Versement (prêt réseau) du gouvernement du Québec. 
D-4  Agence municipale de financement 9-1-1 – Relevé de versement dans le cadre du programme 

d’aide pour la préparation aux sinistres. 
D-5  Dossier des installations d’aqueduc et du captage des eaux de la Municipalité d’Ormstown. 
        D-5.1 Orientation préliminaire de la CPTAQ du 27 novembre 2018. 
        D-5.2 Extrait de l’évaluation hydrogéologique produite par Envir’eau Puits. 

E Période de questions du public d’ordre général.       
 
10 – GESTION DU CONSEIL MUNICIPAL 
10.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 4 février 2019.  
10.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 11 février 2019. 
  
20 - ADMINISTRATION & FINANCES 
20.1 Rapport du directeur général- Dépôt et approbation du Rapport et des dépenses autorisées. 
20.2 Approbation des déboursés, des comptes à payer et des salaires.  
20.3 Autorisation de remboursement de frais de déplacement et autres frais.  
20.4 Bell Canada-Réclamation 
20.5 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal (art. 357 

LERM) 
20.6 Appel d’offres - Projet de développement immobilier du Groupe Nantel Morin inc. 
20.7 Appel d’offres – Acquisition d’une autopompe au profit du Service de sécurité incendie. 
20.8 Évaluation du remplacement éventuel du tracteur New Holland. 
20.9 État de la petite caisse. 
  
30 - CONTRATS & ENTENTES 
30.1 Soumission et octroi de contrat pour la construction de surfaces de DEK Hockey.               
30.2 RIPRH- Résolution autorisant et confirmant un accord pour le Règlement d’emprunt. 
30.3 Groupe Ultima- Renouvellement des polices d’assurances. 
  
40 – URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
  
50 - RÈGLEMENTATION 
50.1 Avis de motion en vue de modifier le Règlement # 371 décrétant les règles de contrôle budgétaire 

et de suivis budgétaires. 
50.2 Dépôt et présentation du projet de Règlement #395 en vue de modifier le Règlement # 371 

décrétant les règles de contrôle et de suivis budgétaires. 
50.3 Adoption du Règlement #390 modifiant le Règlement de zonage #272 afin de réviser les 

dispositions relatives aux projets intégrés d’habitation. 
50.4 Adoption du Règlement #391 modifiant le Règlement de lotissement #275 afin de réviser les 

dispositions relatives aux projets intégrés d’habitation. 
50.5 Adoption du Règlement #393 modifiant le Règlement # 332 sur les nuisances et la sécurité. 
50.6 Adoption du Règlement #381 décrétant une dépense de 292 500 $ et un emprunt de 242 500 $ 

pour le financement d’infrastructures d’aqueduc, d’égout domestique et de voirie pour la 
construction d’un ensemble immobilier, cadastre 5 621 577 

  
60 – EMBAUCHE, NOMINATION ET GESTION DU PERSONNEL 
  
70 – DEMANDES ET PROPOSITIONS DIVERSES 
70.1 Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands – Demande d’appui. 
70.2 UPA du Haut-Saint-Laurent -Résolution concernant la problématique de l’écoulement des eaux 

de la Rivière La Guerre. 
70.3 Chambre de commerce et d’industrie de Beauharnois, Valleyfield et Haut-Saint-Laurent – 

Membership de la Municipalité. 
70.4 Chambre de commerce et d’industrie de Beauharnois, Valleyfield et Haut-Saint-Laurent – 

Tournoi de golf 2019. 
  
80- VARIA 
90 - Clôture de la séance 

Donné à Franklin, ce 4 mars 2019.         
 
François Gagnon 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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