
   

 

SÉANCE ORDINAIRE       

14 JANVIER 2019 
  

 

  
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

L'Ascension, tenue au lieu et heure ordinaires des délibérations, lundi le 14 janvier 

2019, à 19 h 30, à la salle du conseil du 58, rue de l’Hôtel-de-Ville, à L’Ascension. 

 

Sont présents et forment le quorum requis par l'article 147 C.M. : 

 

 Luc Saint-Denis  Maire 

 Patrick Brassard  Cons. Au poste no 1 

 Pierre Séguin   Cons. Au poste no 2 

 Danièle Tremblay  Cons. Au poste no 3 

 Linda Robert   Cons. Au poste no 5 

 

Sont absents : 

 Jacques Allard  Cons. Au poste no 4 

 Serge Sirard   Cons. Au poste no 6 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, monsieur Robert Généreux, est 

également présent. 

 

      **************** 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La séance est ouverte à 19 h 30 par monsieur le maire Luc St-Denis, qui souhaite la 

bienvenue aux personnes présentes. 

 

     **************** 

 

2019-01-001 1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour, il est proposé par le conseiller Pierre 

Séguin et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que présenté par le directeur 

général et secrétaire-trésorier par intérim, en ajoutant les points 2.1 et 2.2 : 

 

1. GESTION ADMINISTRATIVE 

1.1 Adoption de l'ordre du jour ; 

1.2 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 décembre 2018 et 

des séances extraordinaires du 17 décembre 2018 à 19h00 et à 19h30 ; 

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 décembre 2018 et des autorisations de dépenses et de 

paiement des factures afférentes ; 

1.6 Autoriser l’appel de candidature pour le poste de directeur général et secrétaire-

trésorier de la municipalité de L’Ascension ; 

1.7 Avis de motion : règlement 2019-514 relativement à l’augmentation du fonds     

de roulement ; 

1.8 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

billets au montant de 323 700,00$ qui sera réalisé le 22 janvier 2019 ; 

1.9 Refinancement des règlements d’emprunt 2002-370, 2001-353 et 2018-508 ; 

1.10 Résolution Centre Canin Le Refuge ; 

1.11 Affiliation Plein Air Haute-Rouge – Nomination de représentants ; 

1.12 Résolution d’appui à la municipalité de Lac-St-Paul en regard à la circulation 

VHR ; 
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2. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

2.1 Sécurité civile- demande de financement volet 2 ; (ajout) 

2.2  Mandat pour l’achat regroupé des services offerts par idside pour leur 

plateforme technologique en mesure d’urgence ; (ajout) 

 

3. TRANSPORT ROUTIER 

3.1 Dépôt et transmission de la programmation 2018 pour 2019 du programme 

TECQ ; 

3.2 Demande au Ministère des Transports en regard à la circulation VHR sur une 

portion de la route 321 à l’Ascension ; 

 

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 décembre 2018 ; 

5.2  Contrat S 2018-16 contrôle biologique des insectes piqueurs 2019-2021 ; 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Statistiques de la Bibliothèque ; 

 

7. DIVERS 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

   **************** 

 

2019-01-002 1.2 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU                   

10 DÉCEMBRE 2018 ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 17 DÉCEMBRE 

2018 À 19H00 ET À 19H30 

 

Les membres du conseil en ayant pris connaissance, il est proposé par la 

conseillère Danièle Tremblay et résolu à l’unanimité d’adopter les procès-verbaux 

de la séance ordinaire du 10 décembre 2018 et des séances extraordinaires du      

17 décembre 2018 à 19h00 et à 19h30, préparés par le directeur général et 

secrétaire-trésorier par intérim. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

    **************** 

 

2019-01-003 1.3 TABLEAU DES AUTORISATIONS DE DÉPENSES 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité d’accepter le 

dépôt de la liste des dépenses suivantes pour un total de 22 238,11$ : 



   

 

SÉANCE ORDINAIRE       

14 JANVIER 2019 
  

 

  
 

 

Description de la dépense 

 

 

Montant  

avant taxes 

 

 

Compte de grand livre 

ADMINISTRATION   

1. ADMQ 

2. ADMQ 

3. AIDE COMPTABLE 

4. CIM 

5. BUREAUTECH 

 

   463,00 $ 

   440,00 $ 

1 750,00 $ 

4 845,00 $ 

     90,00 $ 

 

      02-130-00-494-00 

      02-130-00-494-00 

      02-130-00-413-00 

      02-130-00-454-00 

      02-130-00-670-00 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE   

1. CROIX-ROUGE    160,00 $       02-190-00-970-00 

URBANISME 

1.    

 

 

 

 

            

          

          

TRANSPORT ROUTIER 

 

1 1. MARTECH 

2 2. MACHINERIE ST-JOVITE 

3 3. ACHAT ABAT POUSSIÈRE  

 

    

     697,50 $ 

  1 352,61 $ 

12 600,00 $ 

 

 

    02-355-00-649-01 

    02-330-00-528-13 

    02-320-00-620-01 

 

LOISIRS ET CULTURE 

 

1.   1.   

 

 

 

    

 

 

 

             

 

TOTAL 

           

22 238,11 $ 

 

 

 

 
 

ADOTPÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

 **************** 

 

2019-01-004 1.4 CORRESPONDANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Linda Robert et résolu unanimement d’accepter le 

dépôt de la liste de la correspondance : 
 

No Provenance Objet 

 

1. OBN RPNS – 14/12/18 Rapport qualité de l’eau 

2. Patrouille Verte – 20/12/18 Rapport annuel 

3. Ivry-sur-le-Lac - 6/12/18 Demande d’appui – résolution 

4. FQM -20/12/18 TECQ 2019-2023 

5 VHR Lac-St-Paul – 21/12/18 Résolution Lac-St-Paul 

6. MRC – 20/12/18 Guide non-paiement de taxes 

7 MAMOT – 21/12/18 Manuel de la présentation 

d’information de finance municipale 
 

ADOTPÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

   **************** 
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2019-01-005 1.5 APPROBATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES COMPTES ET 

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2018 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité d’approuver 

les registres généraux des chèques et paiements par Accès D suivants et d’en 

autoriser le paiement : 

 

Le montant total est de : 103 049,46$ 

Le montant des paies est de : 74 974,76$ 

 

Le registre des paiements par Accès D, soient de L1800206 à L1800213 et 

L1900001 à L1900006 est de 53 052,21$ 

 

Il est de plus résolu d’approuver le rapport des dépenses du mois de décembre 

2018 tel que présenté. Le conseil approuve et entérine ces dépenses et reconnait le 

rapport découlant de l’article 5 du règlement 2008-420 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

**************** 

 

2019-01-006 1.6 AUTORISER L’APPEL DE CANDIDATURES POUR LE POSTE DE DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA MUNICIPALITÉ DE 

L’ASCENSION 

 

Attendu que la municipalité a été informée du non-retour de la directrice générale 

et secrétaire-trésorière, il est proposé par la conseillère Linda Robert et résolu à 

l’unanimité de procéder à l’appel de candidatures au moment opportun. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

**************** 

 

AVIS DE MOTION 1.7 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2019-514 RELATIF À L’AUGMENTATION DU 

FONDS DE ROULEMENT 

 

Je, Patrick Brassard, donne avis de motion de la présentation lors d’une prochaine 

séance du règlement numéro 2019-514 relatif à l’augmentation du fonds de 

roulement et modifiant le règlement 2018-503. 

 

Je, Patrick Brassard, dépose ledit règlement. 

Des copies sont disponibles à l’usage du public. 

 
   **************** 

 

2019-01-007 1.8 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 

323 700,00$ QUI SERA RÉALISÉ LE 22 JANVIER 2019  

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de L'Ascension 

souhaite emprunter par billets pour un montant total de 323 700 $ qui sera réalisé 

le 22 janvier 2019, réparti comme suit : 
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Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2002-370 162 000 $ 

2001-357 6 700 $ 

2018-508 155 000 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le 

règlement d'emprunt numéro 2018-508, la Municipalité de L'Ascension souhaite 

réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 

règlements; 

 

Il est proposé par le conseiller Patrick Brassard et résolu à l’unanimité : 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 

par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 22 janvier 2019 ; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 22 janvier et le 22 juillet de 

chaque année ; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère) ;  

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2020. 44 600 $  

2021. 46 300 $  

2022. 47 800 $  

2023. 49 600 $  

2024. 51 300 $ (à payer en 2024) 

2024. 84 100 $  (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2025 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 

2018-508 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 

cinq (5) ans (à compter du 22 janvier 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 

solde dû sur l'emprunt. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 
 

    **************** 
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2019-01-008 1.9 REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS 2002-370, 2001-357           

ET 2018-508 

 

Soumissions pour l’émission de billets 

 

Date 

d’ouverture : 
14 janvier 2019 

Nombre de 

soumissions : 
3 

Heure 

d’ouverture : 
10 h 

Échéance 

moyenne : 
3 ans et 7 mois 

Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des 

Finances du 

Québec 

Taux de coupon 

d’intérêt 

moyen : 

2,9762 % 

Montant : 323 700 $ 
Date 

d’émission : 
22 janvier 2019 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de L'Ascension a demandé, à cet égard, par 

l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des 

résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des 

soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 22 janvier 2019, au 

montant de 323 700 $ 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 

le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) 

ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 

résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  44 600 $ 2,50000 %  2020 

  46 300 $ 2,60000 %  2021 

  47 800 $ 2,75000 %  2022 

  49 600 $ 3,00000 %  2023 

  135 400 $ 3,10000 %  2024 

 

  Prix : 98,30200  Coût réel : 3,48752 % 

 

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

  44 600 $ 3,65000 %  2020 

  46 300 $ 3,65000 %  2021 

  47 800 $ 3,65000 %  2022 

  49 600 $ 3,65000 %  2023 

  135 400 $ 3,65000 %  2024 

 

  Prix : 100,00000  Coût réel : 3,65000 % 

 



   

 

SÉANCE ORDINAIRE       

14 JANVIER 2019 
  

 

  
3 - CAISSE DESJARDINS DE LA ROUGE 

 

  44 600 $ 3,83000 %  2020 

  46 300 $ 3,83000 %  2021 

  47 800 $ 3,83000 %  2022 

  49 600 $ 3,83000 %  2023 

  135 400 $ 3,83000 %  2024 

 

  Prix : 100,00000  Coût réel : 3,83000 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 

avantageuse; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 

 

QUE la Municipalité de L'Ascension accepte l’offre qui lui est faite de 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date 

du 22 janvier 2019 au montant de 323 700 $ effectué en vertu des règlements 

d’emprunts numéros 2002-370, 2001-357 et 2018-508.  Ces billets sont émis au prix 

de 98,30200 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq 

(5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 
 

    **************** 

 

2019-01-009 1.10 RÉSOLUTION CENTRE CANIN LE REFUGE 

 

Il est proposé par la conseillère Danièle Tremblay et résolu à l’unanimité d’accepter 

l’offre de service du Centre Canin le Refuge pour un montant annuel de 1 724,63$ 

taxes incluses pour le contrat de fourrière 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

  **************** 
 

2019-01-010 1.11 RÉSOLUTION AFFILIATION PLEIN AIR HAUTE-ROUGE 2019 ET NOMINATION 

DES REPRÉSENTANTS 

 

Il est proposé par le conseiller Patrick Brassard et résolu à l’unanimité de procéder à 

l’adhésion annuelle à Plein air Haute Rouge pour un montant de 1 500,00$ et de 

nommer madame Danièle Tremblay à titre de représentante de la Municipalité et 

madame Linda Robert à titre de substitut. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

  **************** 
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2019-01-011 1.12 RÉSOLUTION D’APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE LAC-SAINT-PAUL EN 

REGARD AVEC LA CIRCULATION DES VHR 

 

ATTENDU la résolution no. 211-12-2018 de la municipalité de Lac-Saint-Paul en 

regard avec la règlementation des VHR dans les limites de la municipalité ; 

 

ATTENDU que la municipalité de L’Ascension considère qu’il est du ressort de 

chaque municipalité d’établir leurs besoins en développement économique ; 

 

Il est proposé par la conseillère Linda Robert et résolu à l’unanimité que le conseil 

municipal de L’Ascension appui la municipalité de Lac-Saint-Paul dans sa 

démarche auprès du Ministère du Transport du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

  **************** 

 

 
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2019-01-012 2.1 SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE- VOLET 2 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 

les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 

biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le        

20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019 ;  

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme 

d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir 

les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de 

respecter cette nouvelle réglementation ; 

  

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 

qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres ; 

 

Il est proposé par la conseillère Danièle Tremblay et unanimement décidé que la 

municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 

du Québec au montant de 12 000$, dans le cadre du Volet 2 du programme 

mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser 

les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante qui totalisent 14 000 $, et confirme que la contribution de la 

municipalité sera d’une valeur d’au moins 2000 $ ; 

 

QUE la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec la           

(les) municipalité(s) locales(s) de Ferme-Neuve, Lac-Saguay, Lac-St-Paul et 

Mont-St-Michel pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle 

de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas ; 

 

QUE la municipalité autorise Christian Pilon à signer pour et en son nom le 

formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il 

contient sont exacts.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES)  

 
   **************** 
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2019-01-013 2.2 MANDAT POUR ACHAT REGROUPÉ DES SERVICES DE IDSIDE POUR PLATE-

FORME TECHNOLOGIQUE EN MESURE D’URGENCE 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 

moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en 

cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et 

qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019 ;  

 

ATTENDU QU’une mise à jour et à niveau du plan de mesures d’urgence est 

nécessaire ; 

 

ATTENDU l’offre service de idside en date du 19 novembre 2018 concernant la 

plate-forme technologique ECHO MMS ; 

 

ATTENDU QUE dans cette offre de service il y a une économie d’échelle 

substantielle lorsque plus de 5 municipalités se mettent en commun pour l’achat et la 

mise en place de la plate-forme technologique et que les municipalités de Ferme-

Neuve, Lac-St-Paul, Lac Saguay et Mont-St-Michel désire acquérir cette plate-forme 

technologique ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme 

d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les 

actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de 

respecter cette nouvelle réglementation et qu’une demande d’aide financière de 

12 000$ sera déposée sous peu ;  

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et unanimement décidé de faire l’achat 

des services de idside pour le déploiement de la plate-forme technologique ECHO 

MMS formule Condo 5 au montant de 10 630$ pour l’an 1 conditionnellement à ce 

que la municipalité ait confirmation qu’une aide financière Volet II lui sera octroyée 

par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 
   **************** 

 

3.  TRANSPORT ROUTIER 

 

2019-01-014 3.1 DÉPÔT ET TRANSMISSION DE LA PROGRAMMATION 2018 POUR 2019 DU    

PROGRAMME TECQ 

 

ATTENDU QUE La Municipalité de L’Ascension a pris connaissance du Guide 

relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 

du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 

les années 2014 à 2018 ;  

 

ATTENDU QUE La Municipalité de L’Ascension doit respecter les modalités de ce 

guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 

été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire.  

 

Il est proposé par le conseiller Patrick Brassard et résolu à l’unanimité : 

 

QUE la Municipalité de L’Ascension s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle ;   
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QUE la Municipalité de L’Ascension s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement 

une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à 

des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 

financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ; 

 

QUE la Municipalité de L’Ascension approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 

programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents 

exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui 

a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire ;  

 

QUE la Municipalité de L’Ascension s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par 

année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 

programme (2014 à 2018 inclusivement) ;  

 

QUE la Municipalité de L’Ascension s’engage à informer le ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui 

sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 
   **************** 

 

2019-01-015 3.2 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS EN REGARD AVEC LA 

CIRCULATION DES VHR SUR UNE PORTION DE LA ROUTE 321 À 

L’ASCENSION 

 

ATTENDU que le conseil municipal considère important que le centre du village 

soit accessible par les VHR à partir du camping de la Mer-Bleue en raison du 

nombre de villégiateurs ; 

 

ATTENDU que ceci favoriserait l’économie locale ; 

 

Il est proposé par la conseillère Linda Robert et résolu à l’unanimité qu’une 

demande d’autorisation de circulation des VHR soit transmise au Ministère des 

Transports afin que soit autorisée ladite circulation sur une portion de la route 321, 

soit de la rue de L’Hôtel-de-Ville au chemin de la Mer-Bleue. 

 

La Municipalité de L’Ascension s’engage, advenant une acceptation du Ministère, 

à autoriser la circulation des VHR sur une portion du chemin de la Mer-Bleue, soit 

de la route 321 au 531-533 chemin de la Mer-Bleue (adresse du camping). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

     **************** 

 
  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

• Poste de directeur général ; 

• VHR – Lac-St-Paul ; 

• PTI caserne. 

**************** 
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4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 Aucun point. 

 **************** 

 

 

5. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

2019-01-016 5.1 RAPPORT DES STATISTIQUES DES PERMIS ÉMIS DU MOIS DE DÉCEMBRE  2018 

 

Il est proposé par la conseillère Danièle Tremblay et résolu à l’unanimité d’accepter 

le dépôt du rapport des statistiques d’émission des permis du mois de décembre 2018, 

au nombre de 10 pour une estimation de 377 350,00 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

 **************** 
 

2019-01-017 5.2 CONTRAT S-2018-16 CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES INSECTES                       

PIQUEURS 2019-2021 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité, que suite au 

résultat du sondage mené par la municipalité de L’Ascension ( 47% de répondants, 

écart de 17 répondants en faveur du pour, écart jugé non significatif, ) et à la décision 

des municipalités avoisinantes qui fait en sorte que le prix est modifié ainsi que 

l’efficacité du procédé, de ne pas octroyer le contrat du contrôle biologique des 

insectes piqueurs tel que soumis par le plus bas soumissionnaire conforme, soit la 

firme GDG Environnement Ltée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

 **************** 

 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

 

2019-01-018 6.1  STATISTIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Il est proposé par la conseillère Linda Robert et résolu à l’unanimité d’accepter le 

dépôt du rapport de statistiques de la bibliothèque pour le mois de décembre 2018, 

préparé par la responsable, Mme Lyne Beaulieu. Les pièces en circulation sont de 

418 documents et de 13 prêts numériques. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

   **************** 

 

 

7. DIVERS 

 

Aucun point. 

    **************** 

 

 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

• Insectes piqueurs. 

 

    ****************
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2019-01-019 8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par la conseillère Danièle Tremblay et résolu à l’unanimité de lever la 

séance, l’ordre du jour étant épuisé. Il est 20 h 21. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRE) 
 

     **************** 

 

 
   CERTIFICAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM 

 

Je, soussigné, Robert Généreux, secrétaire-trésorier et directeur général par 

intérim de la municipalité de L’Ascension, certifie sous mon serment d’office, que 

des crédits sont disponibles pour payer toutes les dépenses autorisées dans ce 

procès-verbal. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Robert Généreux  

Secrétaire-trésorier et directeur général par intérim 
 

     **************** 
 

 

 

Je, soussigné, Luc St-Denis, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 

l’article 142 (2) du Code municipal 

 

 

 

 

__________________________ 

Luc St-Denis 

Maire 
 

     **************** 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________   
 

Luc St-Denis Robert Généreux 

Maire  Secrétaire-trésorier et directeur général 

par intérim 

 

 

Veuillez noter que ce procès-verbal sera déclaré conforme lors d’une séance 

ultérieure du conseil municipal. 


