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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ D’ORMSTOWN, TENUE LE 17 DÉCEMBRE 2018 À 
19H30 À L’HÔTEL DE VILLE SITUÉ AU 5 RUE GALE, ORMSTOWN. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS LES CONSEILLERS SUIVANTS; 
Présents :             Absent : 
Kenneth Dolphin   Chantale Laroche 
Stephen Ovans 
Jacques Guilbault  
Michelle Greig   
Thomas Vandor 
   
 
Formant quorum sous la présidence du maire Jacques Lapierre, la directrice 
générale adjointe étant présente, la séance débute à 19h30. 
 

18-12-495    Adoption de l’ordre du jour  
 
Sur proposition de Jacques Guilbault 
Appuyé par Stephen Ovans  
Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour suivant : 
 
                             ORDRE DU JOUR 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
2. Période de questions 

 
3. Modifications au règlement d’emprunt 42-2018 Mise aux normes  

 
4. Nomination d’un nouveau directeur général 

 
5. Levée de l’assemblée 

 
 

18-12-496 Modifications au règlement d’emprunt 42-2018 
(Mise aux normes) 

 
Considérant que le projet de la Mise aux normes de l’eau potable comportera 

plusieurs phases de réalisations distinctes, conséquemment 
plusieurs règlements d’emprunt seront ajoutés au fur et à 
mesure; 

 
Considérant que ce projet bénéficie d’une aide financière totale de 1 219 096 $ 

s’appliquant à un coût maximal admissible de 2 438 191 $, 
dans le cadre du sous-volet 1.4 du programme PIQM # 
555746;  

 
Considérant que  le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) 

demande de retirer l’article 8 et d’ajouter la mention suivante 
à l’article 7:  

 
« Plus particulièrement, le conseil affecte la somme 
de 377 820 $ provenant de la subvention PIQM # 
555746, au paiement d’une partie ou de la totalité 
du service de la dette de 755 639 $ indiquée au 
présent règlement. » 
 

Sur proposition de Kenneth Dolphin 
Appuyé par Thomas Vandor 
Il est résolu unanimement d’autoriser les modifications demandées par le Ministère 
des Affaires Municipales et de l’Habitation et de modifier le règlement d’emprunt 
42-2018 en conséquence. 
 

18-12-497 Nomination d’un nouveau directeur général 
 

Considérant  le départ du directeur général, M. Philip Toone; 
 
Considérant que le candidat recherché doit avoir les compétences et 

qualifications qui répondent le mieux aux besoins actuels de la 
municipalité;  
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Considérant que  le comité qui a procédé aux entrevues, recommande M. Georges 
Lazurka en tant que prochain directeur général; 

 
Sur proposition de Michelle Greig 
Appuyé par Jacques Guilbault 
Il est résolu unanimement d’accepter la recommandation du comité d’évaluation, et 
de nommer M. Georges Lazurka comme le directeur général de la municipalité 
d’Ormstown, selon les conditions déterminées par le conseil. 
 
18-12-498 Levée de la séance  
 
Sur proposition de Michelle Greig 
Appuyé par Stephen Ovans 
Il est résolu unanimement de lever la séance à 20h45.      
 
 
 
 
 
 
 
 
               __________________   _   
Jacques Lapierre          Jocelyne Madore 
Maire               Directrice générale adjointe 
 

 
 
 
CERTIFICAT – Je, soussignée, Jocelyne Madore, directrice générale adjointe, certifie que la Municipalité a 
les fonds nécessaires pour payer les dépenses autorisées à cette séance. 
 
 
 
 
 
 
Jocelyne Madore  
Directrice générale adjointe                                                                  


