
MUNICIPALITÉ DE L'ASCENSION 

59, rue de l'Hôtel-de-Ville 

L'Ascension (Québec) 

TÉL: (819) 275-3027 TÉLÉ: (819) 275-3489 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 FÉVRIER 2018  

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

 

1.  GESTION ADMINISTRATIVE 

1.1 Adoption de l'ordre du jour ; 

1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2017, du procès-verbal de 

la séance ordinaire du 15 janvier 2018 et des procès-verbaux des séances extraordinaires du 

29 janvier 2018 ;  

1.3 Approbation et autorisation de paiement des comptes et dépôt du rapport des dépenses du 

mois de janvier 2018 ; 

1.4 Tableau des autorisations de dépenses et de paiement des factures afférentes ; 

1.5 Correspondance ; 

1.6 Adoption de la Politique des ainés et de la famille et de son plan d’action ; 

1.7 Création et mise sur pied du comité de suivi du Plan d’action MADA et familles ;  

1.8 Nomination d’un responsable administratif chargé du suivi du Plan d’Action MADA et 

familles ; 

1.9 Adoption du règlement 2018-501 déterminant les compensations 2018 pour les services aux 

propriétaires relatifs à : l’eau potable, aux égouts, à la sécurité publique, à la Sûreté du 

Québec ainsi qu’à la collecte, le transport et la disposition des matières résiduelles, 

recyclables et organiques ; 

1.10 Adoption du règlement 2018-502 relatif à l’adoption d’un  code d’éthique et de déontologie 

des élus révisé abrogeant le règlement 2014-475 et son modifiant ; 

1.11 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement pour la création d’un fonds de 

roulement ; 

1.12 Regroupement des Offices municipaux d’habitation de la MRC d’Antoine-Labelle ; 

1.13 Formations et rencontres ;  

1.14 Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux – conflit d’intérêt apparent ou 

potentiel ;  

1.15 Dépôt des formulaires DGE-1038 - liste des donateurs et rapport des dépenses électorales 

des candidats à l’élection du 5 novembre 2017 ;  

1.16 Appui au projet « école à caractère alternatif » de L’école L’Aventure ;  

1.17 Organisation du Déjeuner du maire ; 

1.18 Mandant à la MRC d’Antoine-Labelle quant à la demande d’aide financière pour la mise en 

commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal – 

ressource professionnelle en génie civil ; 

1.19 Souper annuel de la Fondation CHDL-CRHV ;  

1.20 Promotion d’adhésion à la Coopérative de télécommunication Antoine-Labelle ; (point 

d’information) ; 

 



 

 

 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Nombre d’interventions des premiers répondants ; 

2.2 Autorisation de paiement de la rémunération concernant le service des premiers répondants et le 

service des incendies pour l’année 2018 ;  

2.3 Renouvellement de l’entente avec le Centre canin Le refuge ; 

 

3. TRANSPORT ROUTIER 

3.1 Réfection de la route 321 nord ; 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

4. HYGIENE DU MILIEU 

4.1 Réseau d’aqueduc : 

 4.1.1 Analyses d’eau ; 

 

4.2 Matières résiduelles et recyclables : 

4.2.1 Octroi du contrat de location et de transport des conteneurs de l’éco-centre ; 

 

5. LOISIRS ET CULTURE 

 5.1 Bibliothèque : 

  5.1.1 Statistiques de la bibliothèque ; 

  

5.2 Autres : 

5.2.1 Demande de subvention à l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des 

Laurentides ; 

 

6. DIVERS  

 

7. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ; 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL : 12 MARS 2018 

 

♥Joyeuse St-Valentin♥ 


