
SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 

LUNDI, 5 octobre 2020 À 19H30 
 

                                                           
    
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre août 2020 

 
3. Période de questions 

 
4. Direction générale 

4.1 Rapport mensuel du mois d’août 2020 du directeur général. 
4.2 Rapport mensuel du mois de septembre 2020 du directeur général. 
4.3 Soumission pour l’inspection d’extincteurs pour l’hôtel de ville. 
4.4 Soumission pour la modification au système d’intrusion ou incendie pour l’hôtel de ville. 
4.5 Dunton Rainville – processus d’expropriation. 
4.6 Soumission Bell pour une ligne téléphonique en cascade et frais d’annulation Déry. 
4.7 Soumission pour gouttières à la maison municipale. 
4.8 Soumission pour un système de numérisation PDF-A. 
4.9 Soumission pour mobilier de bureau. 
4.10  Soumission pour de l’équipement informatique. 
4.11  Soumission pour système téléphonique. 
4.12  Offre de services – PG solutions – Finances. 

 
5. Greffe 

5.1 Adoption du règlement #401 établissant des tarifications pour les services municipaux ou 
activités de la municipalité. 

 
6. Ressources humaines 

6.1 Embauche d’un inspecteur municipal et urbaniste. 
 

7. Finances 
7.1 Approbation des déboursés et comptes à payer. 
7.2 Renouvellement du prêt pour la maison municipale. 

 
8. Sécurité publique 

8.1  Adoption du rapport d’activité du service incendie daté du 8 septembre 2020. 
8.2 Adoption du rapport annuel d’activités pour l’année (8) dans le cadre du schéma de 

couverture de risque. 
8.3 Autorisation Sûreté du Québec – Loi favorisant la protection des personnes par la mise en 

place d’un encadrement concernant les chiens. 
8.4 Soumission pour un ordinateur à la caserne des pompiers. 
8.5 Soumission pour deux bunkers pour les pompiers. 

 
9. Transports et voirie 

9.1 Adoption du rapport d’activité du mois d’août du service des travaux publics. 
9.2 Demande de soutien à la coopération intermunicipale entre Ormstown et Franklin – FRR – 

volet 4 en vue du déneigement des routes municipales. 
 

10. Hygiène du milieu 
10.1  Offre de service pour l’étude du réseau d’égouts et d’aqueducs. 

 
11. Urbanisme et environnement 

11.1  Adoption du rapport d’activité du mois d’août de l’inspectrice municipale. 
11.2  Procès-verbal de la séance du CCU du 17 septembre 2020. 
11.3  PIIA pour le terrain adjacent à l’ancien presbytère de Saint-Antoine Abbé. 
11.4  PIIA pour le 4139 rue de l’Église. 
11.5  PIIA pour une construction neuve au coin de rue Antoine-Labelle et de rue de l’Éden. 
11.6  PIIA pour une construction neuve sur le lot 6 200 465, route 202. 
 

12. Loisirs, culture et vie communautaire 
12.1  Tenue des cours au centre récréatif. 

 
13. Développement économique 

13.1  Action municipale en faveur du réseau de fibre optique. 
 

14. Correspondance 
14.1  Plainte d’un citoyen au sujet des permis de brûlage. 
14.2  Programme d’aide à la voirie – Volet entretien des routes locales. 
14.3  Priorité d’action 2021. 
14.4  Plainte d’un citoyen au sujet de l’excès de vitesse des véhicules. 

 
15. Divers 

 



16. Documents à consulter 
16.1  Rapport périodique d’activités de la Sureté du Québec. 

 
17. Période de questions 

 
18. Parole aux élus 

 
19. Levée de la séance 

 
DONNÉ ce 5e jour du mois de d’octobre 2020. 
 
 
 
Louis-Alexandre Monast 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


