
 

        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 15 JANVIER 2018 

  
 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

 

1. GESTION ADMINISTRATIVE 

1.1 Adoption de l'ordre du jour ; 

1.2 Approbation de la liste des comptes, autorisation de paiement et dépôt du rapport des 

dépenses du mois de décembre ;  

1.3 Correspondance ;  

1.4 Appui à la démarche du député Sylvain Pagé pour la reprise par le gouvernement de 

certains chemins remis aux municipalités suite à la réforme Ryan et juste compensation 

pour l’entretien des chemins à double vocation ; 

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

1.6 Dépôt de la décision de la Commission municipale du Québec dans l’enquête en éthique 

et déontologie en matière municipale concernant Monsieur Daniel Legault ; 

1.7 Recouvrement des sommes dues dans la sanction imposée à Monsieur Daniel Legault 

par la Commission municipale du Québec ; 

1.8 Demande de subvention à Emploi d’Été Canada 2018 ;  

1.9 Collection des taxes impayées 2015 et 2016 ;  

1.10 Approbation des prévisions budgétaires 2018 de l’Office municipal d’habitation de 

L’Ascension (OMH) ;  

1.11 Nomination du maire à titre d’administrateur à l’Office municipal d’habitation 

regroupée ;  

1.12 Rencontres et formations ;  

1.13 Demande de participation financière ; 

1.14 Versement de l’allocation de transition au maire sortant ;  

1.15 Opposition à la diminution des heures d’ouverture du bureau de poste ;  

1.16 Appui à la déclaration commune adoptée lors du Forum des communautés 

forestières 2017 ;  

1.17 Financement des responsabilités quant à l’adoption et la gestion d’un plan régional des 

milieux humides et hydriques ;  

1.18 Dépôt du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2019 de la 

Commission scolaire Pierre-Neveu ; 

1.19 Approbation d’une carte de crédit pour le maire et le paiement de ses frais de téléphone 

cellulaire mensuel au tarif municipal ;  

 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 Service des incendies et des premiers répondants : 

2.1 Autorisation de paiement de la rémunération concernant le service des premiers 

répondants et le service des incendies ;  



2.2 Interventions des premiers répondants en décembre 2017 (point d’information) ; 

2.3 Embauche de trois premiers répondants ; 

2.4 Démission de deux premiers répondants ; 

2.5 Formation de trois premiers répondants ; 

2.6 Embauche de deux pompiers ;  

2.7 Paiement de la facture de la Sûreté du Québec pour l’année 2018 ; 

2.8 Mandat à la MRC quant à la demande d’aide financière pour la mise en commun 

d’équipement, d’infrastructure, de services ou d’activités en milieu municipal ; 

  

3. TRANSPORT ROUTIER 

3.1 Achat d’abat-poussière ;  

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4. HYGIENE DU MILIEU 

4.1 Réseau d’approvisionnement et de distribution de l’eau potable : 

4.1.1 Analyses d’eau ;  

 

5.  URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.1 Rapport des statistiques d’émission des permis ; 

5.2 Dépôt de la diagnose du lac Petit-Brochet ; 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Bibliothèque : 

 6.1.1 Statistiques de fréquentation de décembre ; 

  

6.2 Autres : 

6.2.1 Publicité dans le Guide touristique des Hautes-Laurentides ;  

6.2.2 Demande d’aide financière pour l’aménagement des sentiers quad vers le lac 

Currières ;  

6.2.3 Entente avec la Commission scolaire Pierre-Neveu pour la location des salles dans 

l’école L’Aventure ;  

 

7. Divers : 

7.1 ; 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 

Que cette nouvelle année voit s’accomplir vos rêves et réussir vos projets. 

 

Bonne et heureuse année 2018, Santé, Paix et Bonheurs !!! 
 

 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE : LE 12 FÉVRIER 2018 


