
 Municipalité de L'Ascension 
 59, rue de l'Hôtel-de-Ville 
 L'Ascension (Québec) J0T 1W0 
 Tél: (819) 275-3027  Télé: (819) 275-3489 
 
L'Ascension, le  5 décembre 2018. 
 
 
M. Luc St-Denis, maire 
M. Patrick Brassard, conseiller au poste # 1 
M. Pierre Séguin, conseiller au poste # 2 
Mme Danièle Tremblay, conseillère au poste #3 
M. Jacques Allard, conseiller au poste # 4 
Mme Linda Robert, conseillère au poste #5 
M. Serge Sirard, conseiller au poste # 6 
 

 AVIS SPÉCIAL DE CONVOCATION 
 (ART. 156 C.M.) 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
AVIS SPÉCIAL vous est donné, par le soussigné, qu'une séance extraordinaire du conseil de cette 
municipalité est convoquée pour être tenue au lieu ordinaire des séances du conseil le lundi 17 
décembre 2018 à 19h30 et qu'il sera pris en considération les sujets suivants, à savoir: 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour ; 
2. Adoption des prévisions budgétaires et du programme triennal 

d’immobilisations de la municipalité de L’Ascension pour l’exercice 
financier 2019 ; 

3. Adoption du règlement 2018-511 déterminant les compensations 
pour les services aux propriétaires pour l’année financière 2019; 

4. Adoption du taux de taxes foncières pour l’année 2019; 
5. Période de questions ; 
6. Levée de la séance.  

 
 
Selon l’article 956 du Code municipal, les délibérations du conseil et la période de 
questions, lors de cette séance, portent exclusivement sur le budget ou le programme 
triennal. 
 
  
 
 
Robert Généreux, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim 
 
 
================================================================= 
  
 

CERTIFICAT DE SIGNIFICATION 
 
Je, soussigné, Robert Généreux, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim de la Municipalité de L'Ascension, 
certifie sous mon serment d'office, avoir signifié cet avis conformément à l'article 156 du Code municipal, le 5                
décembre 2018 à 19h00 à tous les membres du conseil municipal. 
En foi de quoi, je donne le présent certificat ce 5 décembre 2018. 
 
 
 
 
Robert Généreux, directeur général et secrétaire -trésorier par intérim 




