
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 10 DÉCEMBRE 2018 
  
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 

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 12 novembre 2018 ; 

1.3 Tableau des autorisations de dépenses; 

1.4 Correspondance ; 

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

mois de novembre 2018 et des autorisations de dépenses et de paiement des factures 

afférentes; 

1.6 Fin d’emploi de madame Nicole Bergeron; 

1.7 Modification de l’horaire de travail  de madame Élaine Viger; 

            1.8    Avis de motion règlement 2018-511    déterminant les compensations 2019 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 et présentation du projet de règlement ; 

             1.9   Dépôt du registre des déclarations relatif au code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux; 

            1.10   Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal; 
            1.11   Approbation du budget révisé de L’OMH; 
            1.12   Avis de motion et dépôt du règlement 2018-512 relatif au traitement des élus; 
            1.13   Calendrier des séances du conseil de 2019; 
            1.14   Contrat de services avec Bureautech Laurentides inc.;  
            1.15    Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités (FQM); 
            1.16    Maintien des services destinés aux francophones de l’Ontario; 
            1.17   Autorisation aux procureurs de la cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle; 
            1.18   Dépôt de la liste des transferts budgétaires; 
            1.19   Ouverture / fermeture des bureaux pendant la période des fêtes 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

2.1 Adoption du règlement 2018-510 relatif à l’harmonisation des règlements sur les 

systèmes d’alarme; 

2.2 Sécurité civile : demande d’aide financière – volet 1; 

3. TRANSPORT ROUTIER 

              3.1 Avis de motion et dépôt du règlement 2018-513 relatif à la circulation des VHR; 

              3.2 Rapport des dépenses dans les chemins pour l’année 2018; 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

4. HYGIENE DU MILIEU 

 

 5. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.1 Rapport des statistiques des permis émis du mois de novembre 2018; 

5.2 Modifications des conditions d’embauche de monsieur Serge Comeau; 



 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Statistiques de la Bibliothèque; 

6.2 Entretien patinoire 2018-2019; 

7. DIVERS 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

PROCHAINES SÉANCES SPÉCIALES DU CONSEIL : 17 DÉCEMBRE  2018 À 

19H00 ET BUDGET 17 DÉCEMBRE 2018 À 19H30. 

 




