
   
 
SÉANCE ORDINAIRE       
8 AVRIL 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 8 avril 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 
 Pierre Séguin   Cons. Au poste no 2 
 Danièle Tremblay  Cons. Au poste no 3 
 Jacques Allard  Cons. Au poste no 4 
 Linda Robert   Cons. Au poste no 5 
 Serge Sirard   Cons. Au poste no 6 
 
Était absent :  
 
 Patrick Brassard  Cons. Au poste no 1 
 
 
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. 

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

 
2019-04-073 1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour, il est proposé par La conseillère 
Linda Robert et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour modifié. 

          Retrait 1.5 approbation et autorisation de paiement des comptes… 
 Ajout 1.12 renouvellement adhésion FQM 
 Ajout 3.9 mandat à l’inspecteur municipal 

 
1. GESTION ADMINISTRATIVE 
1.1 Adoption de l'ordre du jour ; 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2019 ; 
1.3 Tableau des autorisations de dépenses ; 
1.4 Correspondance ; 
1.5 Approbation et autorisation de paiement des comptes et dépôt des rapports des 

dépenses du mois de mars 2019 et des autorisations de dépenses et de paiement 
des factures afférentes (reporté) ; 

1.6 Adoption du règlement 2019-515 relatif au nourrissage des animaux sauvages; 
1.7 Entente de fin d’emploi; 
1.8 Accord au renouvellement de l’entente relative aux cours d’eau; 
1.9 Accord au renouvellement de l’entente relative à la réalisation des travaux en 

matière d’aménagement, d’urbanisme et de géomatique pour la période 2019-
2022.; 

1.10 Nomination au poste de secrétaire-réceptionniste;  
1.11 Ouverture d’un prêt temporaire TECQ 2014-2018; 

AJOUT 1.12 Renouvellement adhésion FQM. 
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      2.     SÉCURITÉ PUBLIQUE  
2.1 Centre de communication santé : contrat communication. 

 
   3. TRANSPORT ROUTIER  
   3.1 Octroi soumission LASC-18-01 Maison-de-Pierre; 
   3.2 Octroi soumission LASC-18-02 rues de la Ferme et des Iles; 
   3.3 Embauche de M. Jean-Marie Breton; 
   3.4  Embauche de Mme Florence Côté-Caron; 
   3.5 Balayage des rues; 
   3.6 Permis de voirie; 
   3.7 Programme d’aide voirie locale volet projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale (PPA-CE); 
   3.8 Mise à pied monsieur Stéphane Cyr; 
AJOUT   3.9 Mandat à l’inspecteur municipal. 

 
 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
   4. HYGIENE DU MILIEU 

          4.1   Prolongation de l’entente intermunicipale : RIDR;  
4.2  Demande de subvention FARR : Complexe environnemental de la Rouge   
 (CER);  
4.3 Publicité écocentre.  

 
5. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU  

  TERRITOIRE 
5.1 Rapport des statistiques des permis émis du mois de mars 2019 ; 

      5.2   Embauche personnel temporaire; 
   5.3 Demande de subvention : Fondation en environnement de la MRC; 
   5.4 ZEC Maison-de-Pierre; 
   5.5 Nomination et reconduction au CCU. 
 

6. LOISIRS ET CULTURE 
6.1 Statistiques de la Bibliothèque Yves Meilleur; 
6.2 Embauche de personnel : camp de jour; 
6.3 Demande de subvention dans le cadre de PRIMADA. 

 

7. DIVERS 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 
   **************** 
 
2019-03-074 1.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MARS 

2019 
 

Les membres du conseil en ayant pris connaissance, il est proposé par la 
conseillère Danièle Tremblay et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 11 mars 2019, préparé par le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 
    **************** 
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2019-03-075               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 11 500,00$ : 

 

 
 Description de la dépense 
 

 
   Montant  
 avant taxes 
 

 
       Compte de grand livre 

ADMINISTRATION   
   

SÉCURITÉ PUBLIQUE   
 
Groupe D L 

 
2 500,00$ 

       
  02-220-00-725-00 

URBANISME 
Notre-Dame de Pontmain 

 
   300,00$ 

 
  02-110-00-454-00 

ROUTIER 
Achat pompe  
Grader Pro 

  

    
1 400,00$ 
6 500,00$ 
 

 
  02-320-00-643-00  
  02-320-00-525-07 

LOISIRS ET CULTURE  
Évaluation ergonomique  

    

    
   800,00$ 

  
  02-130-00-675-00 

 
TOTAL 

         
11 500,00$ 

 
 

 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 
2019-03-076 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. Ministère des Transports Subvention VTT et motoneige 
2. FQM Bulletin 
3. Sécurité civile Crue printanière 
4. Ministère sécurité publique Rappel rapport incendie 
5 Notre-Dame de Pontmain Formation CCU 
6. UMQ Demandes budgétaires Québec 2019 
7 Table sécurité alimentaire Ordre du jour réunion 
8 Ministère des transports Investissements routiers 2019-2021 
9 Loisirs Laurentides Programme PAFIL 
10 PFD avocats Chronique juridique 
11 MRC Antoine-Labelle Consultation citoyenne 
12 MAMH Stratégie eau potable 2019-2025 
13 Nominingue Communiqué Fête Nationale 
14 MRC Antoine-Labelle  Prog. Aménagement Durable Forets 
15 Recyc Québec Compensation 2018 :  33 574,04$ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

   **************** 
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(reporté)           1.5   APPROBATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES COMPTES ET DÉPÔT 
                                          DU RAPPORT DES DÉPENSES DU MOIS DE MARS 2019 

 
 Point reporté. 

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

 
2019-04-077 1.6 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-515 RELATIF AU NOURRISSAGE DES  
  ANIMAUX SAUVAGES 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 11 mars 2019; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé à la séance du 11 mars 2019 
et que copie de celui-ci était disponible lors de l’assemblée; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent l’avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à 
l’unanimité que le règlement 2019-515 relatif au nourrissage des animaux 
sauvages soit adopté tel que présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 
 

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

2019-04-078 1.7   ENTENTE DE FIN D’EMPLOI DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
 

CONSIDÉRANT les discussions et l’entente de terminaison d’emploi et 
transaction et quittance intervenue entre la municipalité de L’Ascension et la 
directrice générale, madame Hélène Beauchamp. 
 

  Il est proposé par la conseillère Linda Robert et résolu à l’unanimité d’accepter 
ladite entente et d’autoriser le maire, monsieur Luc St-Denis à signer pour et au 
nom de la municipalité 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

2019-04-079 1.8   ACCORD AU RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE RELATIVE AUX COURS  
    D’EAU 
 

ATTENDU QUE l’entente relative à la gestion des cours d’eau et à la réalisation 
de travaux de nettoyage entre la MRC d’Antoine-Labelle et les dix-sept (17) 
municipalités du territoire, est venue à échéance le 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU QUE les modalités de l’entente doivent être maintenues dans son 
cadre actuel afin d’assurer l’exercice de la compétence en matière de gestion de 
l’écoulement des eaux; 
 
ATTENDU QUE la forme de l’entente permet de réduire les procédures et de 
confier les interventions aux municipalités; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC d’Antoine-Labelle a autorisé la signature 
de cette nouvelle entente à sa séance du 28 novembre 2018; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à 
l’unanimité d’accepter, tel que présenté, de renouveler pour les années 2019 à 2022, 
l’entente relative à la gestion des cours d’eau et à la réalisation de travaux de 
nettoyage entre la MRC d’Antoine-Labelle et les dix-sept (17) municipalités du 
territoire, incluant l’annexe relative au procédurier pour l’exécution des travaux et 
d’autoriser le maire et le directeur général de la municipalité de L’Ascension à signer 
tout document à cette fin pour et au nom de la municipalité. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 
2019-04-080 1.9  ACCORD AU RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE RELATIVE À LA                     

         RÉALISATION DE TRAVAUX EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT, D’URBANISME   
           ET DE GÉOMATIQUE POUR LA PÉRIODE 2019 À 2022 

 
 

ATTENDU QUE l’entente relative à la réalisation de travaux en matière 
d’aménagement, d’urbanisme et de géomatique entre la MRC d’Antoine-Labelle et 
les dix-sept (17) municipalités du territoire, est venue à échéance le 31 décembre 
2018; 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC d’Antoine-Labelle a autorisé la signature de 
cette nouvelle entente à sa séance du 28 novembre 2018 ( MRC-CC-13121-11-18). 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jacques Allard et résolu à 
l’unanimité d’accepter, tel que proposé, de renouveler l’entente relative à la 
réalisation de travaux en matière d’aménagement, d’urbanisme et de géomatique 
pour la période 2019 à 2022 entre la MRC d’Antoine-Labelle et les dix-sept (17) 
municipalités du territoire et d’autoriser le maire et le directeur général de la 
municipalité de L’Ascension à signer tout document à cette fin, pour et au nom de la 
municipalité. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 
2019-04-081 1.10   NOMINATION AU POSTE DE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE 

 
Il est proposé par la conseillère Danièle Tremblay et résolu à l’unanimité que 
conformément à l’affichage interne et aux articles de la convention collective 
applicables, de procéder à la nomination de madame Nathalie Lalumière au poste de 
secrétaire-réceptionniste pour une période de probation de 120 jours ouvrables qui 
débuteront, en raison de la situation actuelle,  lorsque le poste de secrétaire-
réceptionniste sera occupé pendant un minimum de trois jours par semaine; soit à 
compter du 22 avril 2019. 

 
Ce poste est soumis à la convention collective en vigueur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 
 

   **************** 
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2019-04-082 1.11   OUVERTURE D’UN PRÊT TEMPORAIRE : TECQ 2014-2018 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux des rues de la Ferme et des Iles sont 
subventionnés à 100% par le programme TECQ 2014-2018 (travaux reportés en 
2019 approuvés); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme fonctionne par remboursement des 
dépenses lors de la reddition de comptes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de L’Ascension a procédé à un appel 
d’offres public et qu’elle désire octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de l’Ascension doit faire un prêt 
temporaire auprès de la Caisse Desjardins de la Rouge, en vertu de cet octroi de 
contrat; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Allard et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de L’Ascension emprunte auprès de la Caisse Desjardins de la 
Rouge, au moyen d’un prêt temporaire la somme de 215 000,00$ portant intérêt au 
taux préférentiel plus 0%. Le taux préférentiel étant de 3,95%. 

 
Que le maire, monsieur Luc St-Denis et le directeur général et secrétaire-trésorier 
par intérim, monsieur Robert Généreux, soient autorisés à signer les documents 
requis. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 
2019-04-083 1.12   RENOUVELLEMENT ADHÉSION FQM 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de L’Ascension renouvelle son adhésion pour l’année 2019 à la 
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM), au montant de 1 109,80$ avant 
taxes. Affectation budgétaire 02-110-00-494-00. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

 
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2019-04-084 2.1 CENTRE DE COMMUNICATION SANTÉ LAURENTIDES + LANAUDIÈRE : 
  CONTRAT COMMUNICATION 

 
Le Centre de communication Santé Laurentides + Lanaudière, organisme lié aux 
premiers répondants, nous offre la possibilité d’obtenir des cellulaires (incluant 
SYM PR) et du temps d’antenne à un prix très avantageux, le tout conformément 
à une offre de services à être établie. 
 
Il est proposé par le conseiller Serge Sirard et résolu à l’unanimité de mandater la 
direction générale afin d’évaluer la situation relative aux communications des 
premiers répondants, de prendre la décision la plus avantageuse pour la 
municipalité et que le conseil donne un accord de principe concernant l’offre de 
service du Centre de communication Santé Laurentides + Lanaudière et par le fait 
même, de mettre fin aux ententes précédentes. 
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Que la direction générale soit mandatée à signer tout contrat relatif à ce dossier. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES)  
 
   **************** 

 
3.    TRANSPORT ROUTIER 
 

2019-04-085 3.1 OCTROI SOUMISSION LASC-18-01 MAISON-DE-PIERRE 
 
ATTENDU la demande de soumission publique pour «« remplacement de ponceau 
et réfection du chemin Maison-de-Pierre »»; 

ATTENDU la réception de 4 soumissions en date du 28 mars 2019 à 11h00; 

ATTENDU l’analyse de conformité de la soumission; 

Il est proposé par le conseiller Serge Sirard et résolu unanimement d’octroyer le 
contrat pour le remplacement de ponceau et réfection du chemin Maison-de-Pierre 
conformément à l’appel d’offres LASC-18-01 à Pavages Multipro pour un montant, 
selon les prix unitaires, de 728 849,80$ taxes incluses.  

L’affectation budgétaire sera le règlement d’emprunt 2018-505. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES)  
 
   **************** 

2019-04-086 3.2 OCTROI SOUMISSION LASC -18-02 RUES DE LA FERME ET DES ILES 
 

ATTENDU la demande de soumission publique pour «« réfection des rues de la 
ferme et des Iles »»; 

ATTENDU la réception de 4 soumissions en date du 28 mars 2019 à 11h00; 

ATTENDU l’analyse de conformité de la soumission. 

Il est proposé par le conseiller Jacques Allard et résolu unanimement d’octroyer le 
contrat pour la réfection des rues de la Ferme et des Iles, conformément à l’appel 
d’offres LASC-18-02 à Gaétan Lacelle excavation inc. pour un montant, selon les 
prix unitaires, de 213 418,64$ taxes incluses. 

L’affectation budgétaire sera le fonds général et remboursement dans le cadre du 
programme TECQ 2014-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES)  
 
   **************** 

 
2019-04-087 3.3 EMBAUCHE DE MONSIEUR JEAN-MARIE BRETON 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu unanimement d’autoriser le 
retour au travail de l’opérateur de niveleuse, M. Jean-Marie Breton selon les besoins 
de ce poste. La rémunération de M. Jean-Marie Breton sera versée en appliquant le 
taux d’indexation prévu à la convention collective pour l’année 2019. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES)  

 
   **************** 
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2019-04-088  3.4    EMBAUCHE DE MME FLORENCE COTÉ CARON 
 

Il est proposé par la conseillère Linda Robert et résolu à l’unanimité de procéder à 
l’embauche de Mme Florence Côté Caron pour la saison 2019 débutant le 3 mai à 
l’écocentre et par la suite à l’horticulture.  Le salaire attribué à ce poste est celui 
prévu à la convention collective. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES)  

 
   **************** 
 
2019-04-089 3.5 BALAYAGE DES RUES 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité d’autoriser 
l’inspecteur municipal à entreprendre les démarches auprès des fournisseurs 
habituels pour effectuer le balayage des rues et des chemins de la Municipalité, 
ainsi que le paiement des frais inhérents, tels que prévus au poste 02-320-00-515. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES)  

 
   **************** 
 
2019-04-090  3.6     PERMIS DE VOIRIE   
  

ATTENDU QUE la municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des 
routes entretenues par Transports Québec; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit obtenir un permis de voirie de Transport 
Québec pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître 
d’œuvre; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à respecter les clauses des permis de 
voirie émis par Transports Québec; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières 
dans leur état original. 
 
Il est proposé par le conseiller Serge Sirard et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de L’Ascension demande à Transports Québec de lui accorder les 
permis de voirie au cours de l’année 2019 et qu’elle autorise M. Alban Meilleur, 
inspecteur municipal, à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont les 
coûts estimés de remise en état des éléments n’excèdent pas 10 000,00$, puisque 
la municipalité s’engage à respecter les clauses du permis de voirie. 
 
De plus, la municipalité s’engage à demander, chaque fois qu’il sera nécessaire, la 
permission requise. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES)  

 
   **************** 
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2019-04-091 3.7    PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET PROJETS PARTICULIERS 
      D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE ( PPA-CE ) 

 
Il est proposé par la conseillère Linda Robert et résolu à l’unanimité de soumettre une 
demande d’aide financière à la députée de Labelle Madame Chantale Jeannotte 
concernant l’amélioration du chemin de L’Entrelac, par la réfection de deux 
ponceaux de grand diamètre, d’un ponceau de 375 mm, le dynamitage, la réfection 
des fossés et autres travaux connexes, afin d’obtenir une subvention de 20 000,00$ 
dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale (PPA-CE). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 
2019-04-092 3.8     MISE À PIED DE MONSIEUR STÉPHANE CYR 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité d’entériner la 
date de fin d’emploi de monsieur Stéphane Cyr, chauffeur-journalier aux travaux 
publics, en date du 13 avril 2019. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

  
    **************** 
 
2019-04-093 3.9      MANDAT À L’INSPECTEUR MUNICIPAL 
  

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a procédé dernièrement à l’augmentation du 
règlement concernant le fonds de roulement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette augmentation avait pour but de prévoir l’acquisition 
d’une camionnette usagée, pour le service des travaux publics, pour un montant ne 
dépassant pas 20 000,00$, et ce pour une durée de 5 ans, à même ce fonds; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité de mandater 
l’inspecteur municipal de se procurer une camionnette de gré-à-gré qui respecte le 
budget alloué. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

   PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 Règlement 2019-515 lecture? 
  

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

 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-04-094 4.1 PROLONGATION DE L’ENTENTE MUNICIPALE : RIDR 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale signée le 17 février 2010 par les 
municipalités de L’Ascension, La Macaza et de Nominingue, les municipalités 
régionales de comté des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, le Village de Lac-Saguay 
et la Ville de Rivière-Rouge autorisée par les résolutions 2010-02-060, 201002.28, 
2010.02.34, CA 5016-2010, CM 34-02-10, 2010-02-10 et 075/150210 vient à 
échéance le 10 avril 2020. 
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CONSIDÉRANT QUE repousser la date de renouvellement de l’entente à la fin 
de l’année financière de la Régie simplifie l’administration en général; 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 20 mars 2019, les membres ont 
adopté à l’unanimité que la Régie prépare un modèle de résolution afin de déposer 
une demande au MAMH pour prolonger la présente entente intermunicipale au 31 
décembre 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 580 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-
27.1) permet d’apporter des modifications au présent décret; 

Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de L’Ascension demande à la Régie intermunicipale des déchets de 
la Rouge de faire une demande au ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) d’effectuer une modification au décret en reportant la date 
d’échéance au 31 décembre 2020, conditionnel à l’acceptation de toutes les 
parties. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

2019-04-095 4.2   DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME FARR OU AUTRES DANS LE 
          CADRE DU PROJET PILOTE POUR ACCEPTER DES SACS COMPOSTABLES  
          AU COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL DE LA ROUGE (CER) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie accepte de participer à un projet-pilote pour 
l’usage des sacs compostables à son site de compostage, et ce, conditionnel à une 
réponse positive aux demandes de subvention; 

 
CONSIDÉRANT QUE le site de compostage a une capacité résiduelle d’au 
moins 1000 t.m. et qu’il accepte les matières organiques des 10 municipalités 
propriétaires localisées dans les MRC des Laurentides et d’Antoine-Labelle tout 
en respectant son certificat d’autorisation; 

 
CONSIDÉRANT QU’actuellement la certification d’autorisation du CER ne 
permet pas d’accepter des sacs compostables à son site malgré le fait que le 
processus de compostage se fasse entièrement à l’intérieur en pression négative; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de nouveaux propriétaires ou nouveaux 
clients au site de compostage du CER permettrait de diminuer les coûts 
d’exploitation et serait bénéfique autant au niveau économique 
qu’environnemental pour les utilisateurs actuels que ceux à venir; 

 
CONSIDÉRANT QUE des municipalités non propriétaires du site de 
compostage ont manifesté leur intérêt à acheminer leurs matières organiques au 
site de compostage du CER à condition d’accepter les sacs compostables; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de service de la firme Solinov pour un montant 
maximum de 20 000$ (taxes en sus) permettrait de compléter auprès du MELCC 
la démarche d’autorisation à des fins de recherche et d’expérimentation; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet-pilote permettrait de contribuer dans 
l’acceptation par le MELCC des sacs compostables au site de compostage du 
CER; 
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CONSIDÉRANT QUE la RIDR s’engage à contribuer en nature pour un montant 
équivalent de 5 000$; 

 
CONSIDÉRANT QUE les 10 propriétaires du site de compostage sont en accord 
avec le projet à condition d’aller chercher du financement du programme FARR ou 
autre; 

 
Il est proposé par la conseillère Linda Robert et résolu à l’unanimité que la municipalité 
de L’Ascension autorise la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge à déposer 
une demande de subvention au programme FARR ou autre d’un montant de 20 000$ 
(taxes en sus) pour défrayer les coûts de la soumission de Solinov pour compléter 
auprès du MELCC la démarche d’autorisation à des fins de recherche et 
d’expérimentation pour permettre la réalisation du projet-pilote en 2019 pour 
accepter les sacs compostables à son site de compostage.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 

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

2019-04-096 4.3    PUBLICITÉ ÉCOCENTRE 

 
Il est proposé par la conseillère Danièle Tremblay et résolu à l’unanimité de 
participer à la publicité regroupée de 3 municipalités de la Rouge à faire paraitre dans 
le journal l’Information du Nord en ce qui concerne les jours et heures d’ouverture 
des écocentres locaux. Le coût pour la Municipalité de l’Ascension est de 215,36$ 
pour 5 parutions. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 5.     URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

2019-04-097 5.1   RAPPORT DES STATISTIQUES DES PERMIS ÉMIS DU MOIS DE MARS 2019 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité d’accepter le 
dépôt du rapport des statistiques d’émission des permis du mois de mars 2019, au 
nombre de 45 pour une estimation de 35 000,00$ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

2019-04-098 5.2   EMBAUCHE PERSONNEL TEMPORAIRE 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité de procéder à 
l’embauche de M. Serge Comeau, à compter du 15 avril 2019 à titre d’employé 
temporaire, pour combler un surplus de travail au niveau de l’urbanisme, le tout 
conformément à la convention collective. Cette embauche remplace la lettre 
d’entente 2019-01. L’horaire de travail sera de 4 jours par semaine, 5 jours au besoin. 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 
 **************** 
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2019-04-099 5.3  DEMANDE DE SUBVENTION À LA FONDATION DE LA MRC D’ANTOINE- 
LABELLE POUR L’ENVIRONNEMENT EN REGARD AVEC LES  SENTIERS 
PÉDESTRES 

 
Il est proposé par le conseiller Jacques Allard et résolu à l’unanimité d’autoriser 
M. Christian Pilon, chargé de projet, à adresser une demande de subvention à la 
Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement en ce qui a trait à 
l’interprétation et la sensibilisation dans les sentiers pédestres et à signer les 
documents relatifs à ce dossier. 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

            2019-04-100 5.4  DÉSISTEMENT DE LA ZEC MAISON-DE-PIERRE DE L’ENTENTE 
PROVINCIALE SUR LA CIRCULATION QUAD DANS LES ZONES 
D’EXPLOITATION CONTRÔLÉE (ZEC) 

 
ATTENDU QUE l’assemblée générale annuelle de la ZEC Maison-de-Pierre a 
résolu d’abroger l’article 4 de son règlement faisant référence à l’exclusion des 
membres de la FQCQ n’étant pas obligés de s’enregistrer et d’acquitter les droits 
de circulation sur le territoire de la ZEC Maison-de-Pierre ; 

 
ATTENDU QUE la ZEC Maison-de-Pierre a demandé au club quad, responsable 
du sentier fédéré localisé sur son territoire, de retirer toute la signalisation destinée 
aux quadistes ; 

 
ATTENDU QUE l’absence de signalisation officielle vient détruire le statut de 
sentier fédéré 4 saisons ; 

 
ATTENDU QUE la coupure du réseau fédéré positionne le village de 
L’Ascension en cul-de-sac sur toute la cartographie officielle de la FQCQ (papier 
et numérique) et des autres producteurs de cartes thématiques ; 

 
ATTENDU QUE le club quad a déjà investi plus de 93 000$ en aval, en amont 
ainsi que sur le territoire de la ZEC afin d’améliorer ce lien régional 4 saisons ; 

 
ATTENDU QUE la région travaille activement avec les clubs et parties prenantes 
pour maintenir l’intégrité du réseau en investissant et soutenant les clubs dans 
l’entretien et l’aménagement d’infrastructures ;  

 
ATTENDU QUE ce lien régional représente un accès à la partie du nord du 
territoire de la MRC d’Antoine-Labelle pour la clientèle provenant des régions 
plus au sud ; 

 
ATTENDU QUE la pratique récréotouristique du quad génère des revenus 
annuels de 25 M$ et plus et que 361 emplois sont reliés à l’existence de cette 
industrie sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle ; 

 
ATTENDU QUE la région souhaite devenir la destination numéro 1 en offrant 
une expérience 4 saisons complètes sur un réseau de qualité ; 

 
ATTENDU QUE les intervenants de la région ainsi que le CLD d’Antoine-
Labelle investissent massivement pour promouvoir le quad et positionner la région 
comme destination quad 4 saisons ; 
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ATTENDU QUE les quadistes circuleront dorénavant sur le territoire de la ZEC 
sans pouvoir se référer à une signalisation quad officielle provoquant ainsi une 
expérience potentiellement désagréable et dangereuse ; 

 
ATTENDU QUE le désistement de la ZEC Maison-de-Pierre vient menacer 
l’entente provinciale sur la circulation quad dans les ZECS ainsi que l’économie de 
plusieurs autres régions du Québec tout en menaçant sérieusement l’intégrité du 
réseau ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle soutiennent 
l’industrie du VHR et reconnaissent son importance pour la vitalité économique de 
ses villes et villages ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités souhaitent réduire les facteurs de risque pouvant 
mettre en péril l’intégrité du réseau ; 

 
ATTENDU QUE sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle, des groupes 
d’individus peuvent intervenir sur un territoire public en vertu d’une délégation de 
gestion, d’une loi et d’une règlementation et que certaines décisions entraînent des 
conséquences négatives pour la santé économique de toute une région ; 

 
Il est proposé par le conseiller Jacques Allard et résolu de demander au Ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi qu’au Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles d’intervenir auprès des dirigeants de la ZEC Maison-de-Pierre pour les 
sensibiliser sur l’importance de respecter l’entente provinciale sur la circulation quad 
dans les ZECS, et ce, afin de maintenir l’intégrité du réseau ; 
 
Il est également résolu de demander au ministère concerné de réviser officiellement 
le « Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse et pêche » afin que la 
présence d’un sentier VHR (quad et motoneige) et des clientèles quadistes et 
motoneigistes soient prises en considération afin d’assurer la pérennité et l’intégrité 
du réseau et surtout éviter une double tarification pour les touristes et excursionnistes 
qui acquittent déjà des droits d’accès. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

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

2019-04-101 5.5 NOMINATION ET RECONDUCTION AU CCU 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité de nommer M. 
Raynald Stockless, membre du comité consultatif d’urbanisme, au poste de directeur 
no.2 pour un mandat se terminant en mars 2021. 
 
Il est de plus proposé de reconduire M. Marc André Desjardins, au poste de directeur 
no. 4, pour un mandat de deux ans, se terminant en mars 2021. 
 
Les membres du conseil remercient M. R. Stockless comme nouveau venu ainsi que 
pour son implication dans ce comité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

 
 **************** 
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6. LOISIRS ET CULTURE 

2019-04-102 6.1    STATISTIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE YVES MEILLEUR 
 

Il est proposé par la conseillère Danièle Tremblay et résolu à l’unanimité 
d’accepter le dépôt du rapport de statistiques de la bibliothèque pour le mois de 
mars 2019, préparé par la responsable, Mme Lyne Beaulieu. Les pièces en 
circulation sont de 497 documents et de 15 prêts numériques. 
 

 
    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 
 
   **************** 

 
2019-04-103 6.2    EMBAUCHE DE PERSONNEL : CAMP DE JOUR 

 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité d’approuver 
l’embauche de mesdames Amélie Sarrazin et de Kloé Bousquet à titre 
d’animatrices au camp de jour 2019, pour une durée de 8 semaines à raison de 40 
heures/semaine chacune tel que prévu au poste 02-701-50-141. 

 
    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 
 
   **************** 

 
2019-04-104 6.3      DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME   
   PRIMADA 

 
CONSIDÉRANT QU’afin de contribuer de façon significative à l’amélioration 
de la qualité de vie des ainés, le ministère des Affaires municipale et de 
l’Habitation de même que le Secrétariat aux ainés du ministère de la Santé et des 
Services sociaux offrent un soutien financier aux municipalités afin de réaliser des 
projets destinés aux ainés; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide du 
programme et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui 
s’appliquent; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide 
financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continue de l’infrastructure visée; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts 
non admissibles au programme associés à son projet si elle obtient une aide 
financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coût; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Serge Sirard et résolu à 
l’unanimité d’autoriser M. Christian Pilon à adresser une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme PRIMADA en ce qui a trait à la réalisation 
d’aménagement du parc Raymond Meilleur et à signer les documents relatifs à ce 
dossier. 

 
    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 
   **************** 
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7. DIVERS 
 

 Aucun point. 
   **************** 
 
 

 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 Permettre VTT sur tout le territoire; 
 Bacs recyclage garage municipal; 
 Diagnose lac Gros Brochet; 
 Location de conteneurs; 
 Plage municipale lac gros Brochet. 

 
 

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

 
2019-04-105 8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité de lever la 
séance. L’ordre du jour étant épuisé. Il est 20h18. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

 
 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 

 
 **************** 
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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 
  Secrétaire-trésorier et directeur général par 

intérim 
 
 
Veuillez noter que ce procès-verbal sera déclaré conforme lors d’une séance 
ultérieure du conseil municipal. 


