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SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 14 MAI 2018 

 

 

 
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  

 

1. GESTION ADMINISTRATIVE 

1.1 Adoption de l'ordre du jour ;  

1.2 Présentation et dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant pour 

l’année 2018 ; 

1.3 Adoption des procès-verbaux du 12 février, 12 mars, 9 avril 2018 et séance spéciale du 16 

avril 2018 ; 

1.4 Correspondance ; 

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

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

mois d’avril 2018 des autorisations de dépenses et de paiement des factures afférentes ; 

1.7 Embauche du personnel : conciergerie; 

1.8 Embauche du personnel : secrétaire-réceptionniste. 

1.9 Fermeture de l’Église ; 

1.10 Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) ; 

1.11 Démission de Marie-Laurence Vinet ; 

1.12 Entente avec la Commission Scolaire Pierre-Neveu pour la location de salles dans l’école 

L’Aventure; 

1.13 Transfert budgétaire ; 

1.14 Coopérative d’informatique municipale (CIM) ; 

1.15  Entente avec la MRC D’Antoine-Labelle quant à l’utilisation des services de l’ingénieur 

civil régional ; 

1.16 Approbation des états financiers 2017 OMH de l’Ascension; 

1.17 Embauche de personnel : remplacement temporaire poste de technicienne préposée à la 

taxation, perception et accueil. 

 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

2.1 Démission de France Perrier à titre de Premier répondant ; 

2.2 Premier répondant : démission ; 

2.3 Premier répondant : engagement ; 

2.4 Achat équipement service des incendies. 

 

3. TRANSPORT ROUTIER 

3.1 Achat d’une camionnette ; 



 

 

3.2 Adoption du règlement 2018-504 modifiant le règlement 2014-476 permettant la 

circulation des motoneiges ou véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux 

et abrogeant les règlements 2001-358, 2002-421 et 2010-449; 

3.3 Programme d’aide voirie locale volet projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale (PPA-CE) ; 

3.4 Mandat arpenteur-géomètre pour le piquetage des rues des Iles et de la Ferme ; 

3.5 Mises à jour et impression cartes de la municipalité; 

3.6 Dépôt de la liste des travaux prévus dans les chemins pour l’année 2018 ; 

3.7 Avis de motion projet de - Règlement 2018-505 décrétant des dépenses en 

immobilisation et un emprunt au montant de 911 685,20 $ pour des travaux sur le chemin 

Maison-de-Pierre ; 

3.8 Présentation du projet de règlement numéro 2018-505 décrétant des dépenses en 

immobilisation et un emprunt au montant de 911 085,20 $ pour des travaux sur le chemin 

Maison-de-Pierre; 

3.9 Dossier Maison-de-Pierre : - Mandat aux professionnels ; 

3.10 Dossier Maison-de-Pierre : – Mandat à l’arpenteur géomètre ; 

3.11 Dossier Maison-de-Pierre– Mandat au laboratoire d’essais ; 

3.12 Reddition des comptes-programme d’amélioration du réseau routier local; MTQ. 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

4. HYGIENE DU MILIEU 

4.1 Publicité écocentre;  

 

5.  URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.1 Représentation au comité d’experts pour la révision du schéma d’aménagement de la 

MRC d’Antoine-Labelle et participation financière des quatre municipalités concernées; 

5.2 Engagement de personnel : inspecteur en bâtiment poste temporaire ; 

5.3 Renouvellement des postes de directeur No 1, No 3 et No 5 au Comité consultatif 

d’urbanisme ; 

5.4 Demande de dérogation mineure pour la propriété portant le matricule 0359-00-4065-

167 Montée Horace Lanthier ; 

5.5 Dérogation mineure pour la propriété portant le matricule 0257-85-2020 – 55, rue de 

l’Hôtel-de-Ville ; 

5.6 Demande de PIIA pour la propriété portant le matricule 0257-96-2416, projet Au Coin 

d’ailleurs ; 

5.7 Demande de PIIA pour la propriété portant le matricule 0251-73-202 – La Station des 

Mélèzes ; 

5.8 Mandat à AJ Environnement – Diagnose du lac Sumas ; 

5.9 Rapport des statistiques de mars et avril 2018 ; 



MUNICIPALITÉ DE L'ASCENSION 

59, rue de l'Hôtel-de-Ville 

L'Ascension (Québec)  J0T 1W0 

Tél. : (819) 275-3027   Téléc. : (819) 275-3489 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 14 MAI 2018 

 

 

5.10 Demande de PIIA pour la propriété portant le matricule 0351-54-0080 – Sablière 

Transport Michel Doré ; 

5.11 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 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 ; 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Statistiques de la Bibliothèque : 

6.2  Embauche de personnel Camp de jour ; 

6.3 Fête nationale (24 juin). 

 

7. DIVERS 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL :  11 juin 2018 

 


