
 

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 MARS 2018  

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

 

 
1.  GESTION ADMINISTRATIVE 

 

1.1 Adoption de l'ordre du jour ; 

1.2 Approbation, autorisation de paiement des comptes et dépôt du rapport des dépenses du mois de février 

2018; 

1.3 Correspondance ; 

1.4 Tableau des autorisations de dépenses ; 

1.5 Formations et rencontres ; 

1.6 Embauche de la coordonnatrice du camp de jour 2018 ; 

1.7 Affichage d’un poste en animation/accompagnement pour le camp de jour 2018 et création d’une liste 

de rappel ; 

1.8 Embauche d’un préposé aux espaces verts et aux travaux publics ;  

1.9 Liste des taxes à radier ; 

1.10 Autorisation de placement ; 

1.11 Renouvellement de la marge de crédit ; 

1.12 Adoption du règlement sur la création d’un fonds de roulement ; 

1.13 Appel d’offre pour l’achat d’une camionnette en remplacement du véhicule Silverado 2005 ; 

1.14 Nomination d’un vérificateur externe pour l’exercice financier 2017 ; 

1.15 Nomination de représentants municipaux et membres de la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle 

pour l’environnement ; 

1.16 Nomination de représentants pour l’équipement supralocal « Centre sportif et culturel de la Vallée 

de la Rouge-aréna »; 

1.17 Cession des droits de propriété sur le réseau global de fibres optiques à la MRC d’Antoine-Labelle; 

1.18 Attribution d’un nom à la bibliothèque municipale ; 

1.19 Suspension de délai dans les griefs 2016-01 et 2016-02 ; 

1.20 Projet d’ouverture d’un restaurant « Au Coin d’Ailleurs » ; 

1.21 Appui à la modernisation et à l’agrandissement de l’hôpital régional de St-Jérôme ; 

1.22 Lecture et dépôt du communiqué de presse faisant suite au règlement dans les dossiers de Cour 560-

17-001797-163 et 560-17-001852-174 ;  

 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Nombre de rapports d’intervention des premiers répondants ; (point d’information) 

2.2 Achat de bottes de sécurité pour les premiers répondants; 

2.3 Formation de pompiers pour les années 2014 et 2015 ; 

 



3. TRANSPORT ROUTIER 

3.1 Avis de motion d’un règlement modifiant le règlement 2014-476 permettant la circulation des 

motoneiges ou véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux et présentation du projet de 

règlement; 

3.2 Achat de sable supplémentaire pour les chemins ; 

3.3 Balayage des rues du village ; 

3.4 Circulation des véhicules lourds sur le chemin de la Mullen ; 

3.5 Réfection de la route 321 nord et surlargeur pour la circulation des vélos ; 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ; 

 

4. HYGIENE DU MILIEU 

 4.1 Réseau de distribution de l’eau potable : 

4.1.1     Analyses d’eau ; 

 

   4.2 Matières résiduelles : 

 4.2.1 Adoption du règlement #38-1 modifiant le règlement #38 décrétant un coût supplémentaire 

suite à l’ouverture des soumissions pour la construction d’une installation de compostage et 

aménagement d’une aire de maturation située dans une partie du bâtiment de l’ancien centre 

de tri de la RIDR ; 

  4.2.2 Feuillet d’informations sur l’implantation des bacs bruns ; (point d’information) 

 

5. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.1 Rapport des statistiques du mois de février 2018 ; 

5.2 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

– pour l’utilisation d’une parcelle du lot 11 et 12-p, rang 5, canton de lynch à une fin autre que 

l’agriculture ; 

5.3 Dépôt du rapport sur la qualité de l’eau de la rivière Rouge ; 

5.4 Demande de modification à la fréquence de vidange des fosses septiques ; 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Bibliothèque : 

6.1.1 Statistiques de la bibliothèque ; 

 

7. DIVERS 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ; 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

Prochaine séance ordinaire du conseil municipal   lundi le 9 avril 2018 

 

 


