
   

 

SÉANCE ORDINAIRE       

15 octobre 2019 
  

 

  

 

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

L'Ascension, tenue au lieu et heure ordinaires des délibérations, le mardi 15 octobre 

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 

 Jacques Allard  Cons. Au poste no 4 

 Linda Robert  Cons. Au poste no 5 

 Serge Sirard  Cons. Au poste no 6 

  

 

Était aussi présente à cette séance, la secrétaire-trésorière et directrice générale, 

Vicki Emard. 

 

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

 
 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. 

 

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

 

2019-10-242 1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

l’ordre du jour avec la modification suivante : 

 

Report du point 1.3 à la prochaine séance. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 
1. GESTION ADMINISTRATIVE 

1.1 Adoption de l'ordre du jour; 

1.2 Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 9septembre 2019; 

1.3 Tableau des autorisations de dépenses; 

1.4 Approbation et autorisation de paiement des comptes et dépôt des rapports des 

dépenses du mois d’août et septembre2019 et des autorisations des dépenses 

des factures afférentes; 

1.5 Correspondances; 

1.6 Fin d’emploi – Monsieur Serge Comeau; 

1.7 Fin d’emploi – Madame Nicole Leclair; 

1.8 Fin d’emploi – Madame Kloé Bousquet; 

1.9 Fin d’emploi – Madame Amélie Sarrazin; 

1.10 Fin d’emploi – Madame Alexanne Gamache; 

1.11 Fin d’emploi – Madame Florence Caron; 

1.12 Appui à la municipalité de Grenville-sur-la Rouge; 

1.13 Paiement CNESST -Danielle Rodier; 

1.14 Calendrier des assemblées du conseil municipal 2020; 
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1.15 Calendrier des versements de taxes 2020; 

1.16 Fermeture administration municipale - période des Fêtes; 

1.17 Paiement de vacances – Linda Racine; 

1.18 Service d’ingénierie – MRC d’Antoine Labelle; 

1.19 Assurances – Club de l’Âge d’or de L’Ascension; 

1.20 Ajout comité des relations de travail; 

1.21 Affichage de poste – DGA par intérim 

 
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Embauche pompier temps partiel – Monsieur Daniel Parisien; 

 
3. TRANSPORT ROUTIER  

3.1 Prolongation d’emploi et rétroaction salaire – Monsieur Stéphane Cy; 

3.2 Autorisation de dépense – sableuse; 

3.3 Entente déneigement secteur McCaskill; 

3.4 Programme de voirie locale – appui à la MRC; 

3.5 Autorisation de paiement – UNIROC; 

3.6 Programme de voirie locale PPA-CE - décret; 

3.7 Programme de voirie locale PPA-CE – travaux complétés; 

3.8 Programme de voirie locale PPA-CE – paiement; 

3.9 Programme de voirie locale PPA-CE – reddition de compte 

 
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 septembre 2019; 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Achats réfrigérateurs stade Gilles-Paiement; 

6.2 Remplacement de madame Lyne Beaulieu; 

6.3 Vente de la glissade; 

 
7. DIVERS 

 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

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

2019-10-243 1.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 

  SEPTEMBRE 2019 

 

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

Linda Robert et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 

du 9 septembre 2019 préparé par la directrice générale et secrétaire trésorière 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 **************** 
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 1.3 TABLEAU DES AUTORISATIONS DE DÉPENSES 

  Point reporté 

 

2019-10-244 1.4 APPROBATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES COMPTES ET 

DÉPÔT DES RAPPORTS DES DÉPENSES DES MOIS D’AOÛT ET DE 

SEPTEMBRE 2019 ET DES AUTORISATIONS DE DÉPENSES ET DE 

PAIEMENT DES FACTURES AFFÉRENTES   

 

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 des paies brutes du mois d’août est de : 77,509.69$; 

 

Le montant des paies brutes du mois de septembre est de : 59,060.64$; 

 

Le registre des paiements par Accès D, soient de L1900097 à L1900131 est 

de 133,627.17$; 

 

Le registre des paiements par chèques de C1900394 à C1900509. Le montant net 

est de 445,003.70$. 

 

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

2019 tel que présenté. Le conseil approuve et entérine ces dépenses et reconnait le 

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

 

 
ADOTPÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

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

   1.5 CORRESPONDANCES 

Aucune correspondance 

 

2019-10-245 1.6 MISE À PIED DE MONSIEUR SERGE COMEAU 

Il est proposé par le conseiller Jacques Allard et résolu à l’unanimité de ratifier la 

date de fin d’emploi de monsieur Serge Comeau, inspecteur en bâtiment et en 

environnement, au 26 septembre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

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

2019-10-246 1.7 MISE À PIED DE MADAME NICOLE LECLAIR 

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

ratifier la date de fin d’emploi de madame Nicole Leclair, coordonnatrice du camp 

de jour, au 16 août 2019. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES 

 

   *************** 
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2019-10-247 1.8 MISE À PIED DE MADAME KLOÉ BOUSQUET 

Il est proposé par le conseiller Patrick Brassard résolu à l’unanimité de ratifier la date 

de fin d’emploi de madame Kloé Bousquet, animatrice du camp de jour, au 16 août 

2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

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

2019-10-248 1.9 MISE À PIED DE MADAME AMÉLIE SARRAZIN 

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

date de fin d’emploi de madame Amélie Sarrazin, animatrice du camp de jour, au 16 

août 2019. 

 

ADOTPÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

2019-10-249  1.10 MISE À PIED DE MADAME ALEXANNE GAMACHE 

 

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

la date de fin d’emploi de madame Alexanne Gamache, accompagnatrice du camp de 

jour, au 16 août 2019. 
 

 

ADOTPÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

 

2019-10-250 1.11 MISE À PIED DE MADAME FLORENCE CARON 

Il est proposé par la conseillère Linda Robert et résolu à l’unanimité de ratifier la 

date de fin d’emploi de madame Florence Caron, journalière-horticultrice et préposée 

à l’Écocentre, au 25 octobre 2019. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

2019-10-251  1.12 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE - SOUTIEN 

AUX DROITS DES MUNICIPALITÉS ET DES MRC À LÉGIFÉRER SUR 

LEUR TERRITOIRE ET AIDE FINANCIÈRE POUR LA DÉFENSE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait l’objet d’une 

poursuite record de 96 M$ en dommages et intérêts par la compagnie d’exploration 

minière de Vancouver, Canada Carbon, suite à l’application de sa réglementation et 

de l’adoption d’un règlement fondé sur le pouvoir de gestion de son territoire, du 

principe de précaution visant à protéger l’eau, l’environnement et la qualité de vie 

des citoyens; 
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ATTENDU QUE les projets miniers peuvent avoir des impacts considérables sur 

les milieux de vie des municipalités et Villes; 

 

ATTENDU QUE la MRC d’Antoine-Labelle juge que les municipalités et Villes, 

ainsi que le milieu devraient pouvoir se concerter et donner leur avis sur ces 

projets qui peuvent avoir un impact considérable sur les milieux de vie des 

citoyens touchés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jacques Allard et résolu à 

l’unanimité d’appuyer la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans ses 

démarches visant à faire valoir que les municipalités et Villes devraient avoir le 

pouvoir de choisir d’appliquer un règlement de zonage qui exclut les projets 

d’exploitation minérale. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

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

 

2019-10-252 1.13 PAIEMENT CNESST – DANIELLE RODIER 

 

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

un ajustement de la paie de Madame Danielle Rodier au montant de 1.36$ par 

semaine afin d’éviter que la CNESST ne lui verse d’indemnité. Dans le cas 

contraire, les sommes imputées au dossier CNESST quadrupleraient, passant de 

28,000$ à 112,000$. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

2019-10-253 1.14 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2020 

 

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

calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour l’années 2020.  

 

● lundi le 13 janvier ● lundi le 10 février  ● lundi le 09 mars 

● mardi le 14 avril ● lundi le 11 mai  ● lundi le 08 juin 

● lundi le 13 juillet  ● lundi le 10 août  ● lundi le 14 septembre 

● mardi 13 octobre ● lundi le 09 novembre ● lundi le 14 décembre 

 

Les séances ordinaires ont toujours lieu à la salle du conseil municipal, située dans 

les locaux de la bibliothèque, au 58, rue de L’Hôtel-de-Ville, à L’Ascension à 

compter de 19h30. 

 

Cette résolution est donnée conformément à l’article 148 du code municipal et un 

avis public sera publié en conséquence. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 **************** 
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2019-10-254 1.15 CALENDRIER DES VERSEMENTS DE TAXES 2020 

 

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

ci-après soit adopté relativement aux versements de taxes 2020.  

 

● 20 mars 2020 

● 20 mai 2020 

● 20 juillet 2020 

● 21 septembre 2020 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-10-255 1.16 FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS PÉRIODE DES FÊTES  

 

Il est proposé par la conseillère Linda Robert et résolu à l’unanimité que les bureaux 

administratifs soient fermés selon l’horaire suivant durant la période des Fêtes 2019-

2020 : 

 

Les bureaux administratifs seront fermés du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-10-256 1.17 PAIEMENT DE VACANCES À MADAME LINDA RACINE 

 

ATTENDU QUE Madame Linda Racine est présentement en congé de maladie; 

 

ATTENDU QUE Madame Linda Racine a fait une demande à l’effet de se faire 

payer 80 des 98 heures auxquelles elle a droit en paiement de vacances; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Danièle Tremblay et résolu à 

l’unanimité de payer 80 heures de vacances à Madame Linda Racine, tel que selon sa 

demande. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-10-257 1.18 SERVICE D’INGÉNIERIE – MRC D’ANTOINE-LABELLE 

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

de programmation préliminaire 2020 du Service d’ingénierie régional de la MRC 

d’Antoine-Labelle pour la municipalité de L’Ascension pour un total de 75 heures au 

taux horaire approximatif de 65$. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

   **************** 
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2019-10-258 1.19 ASSURANCES – CLUB DE L’ÂGE D’OR DE L’ASCENSION 

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

Club de l’Âge d’or de L’Ascension à même les assurances de la municipalité. Sur 

réception de la prime d’assurance, une facture au montant de la prime sera 

adressée au Club de l’Âge d’or. Ceci dans le but d’aider l’organisme à diminuer le 

prix de sa prime d’assurance. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-10-259 1.20 AJOUT D’UN ÉLU SUR LE COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL 

 

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

à la nomination du conseiller Jacques Allard sur le comité des relations de travail. Ce 

dernier s’ajoute aux conseillers Linda Robert et Pierre Séguin. 

 

Le maire et la directrice générale sont nommés d’office sur tous les comités. Il est de 

plus résolu d’autoriser le paiement des frais de Monsieur Jacques Allard, selon la 

politique établie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-10-260 1.21 AUTORISER L’APPEL DE CANDIDATURES POUR LE POSTE DE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT – 

PAR INTÉRIM DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION  

 

ATTENDU QUE la directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe 

est en congé de maladie pour une période indéterminée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jacques Allard et résolu à 

l’unanimité de procéder à l’appel de candidatures pour le poste de directeur général 

adjoint et secrétaire trésorier adjoint par intérim. 

 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

 2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2019-10-261 2.1 EMBAUCHE POMPIER TEMPS PARTIEL 

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

l’embauche de Monsieur Daniel Parisien à titre de pompier temps partiel à 

compter des présentes. (2019-10-15) 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 **************** 
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3. TRANSPORT ROUTIER 

2019-10-262 3.1 PROLONGEMENT D’EMPLOI ET CORRECTION SALAIRE MONSIEUR 

STÉPHANE CYR 

 

ATTENDU la résolution 2019-08-208 rectifiant la date de fin d’emploi de monsieur 

Stéphane Cyr au 25 octobre 2019; 

ATTENDU que le service a besoin de l’expertise de Monsieur Cyr pour monter les 

équipements d’hiver; 

ATTENDU que Monsieur Cyr a effectué des tâches de mécanicien-chauffeur-

journalier depuis le 30 septembre dernier; 

ATTENDU que le service pourrait avoir recours aux services de monsieur Cyr dans 

les semaines / mois à venir; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Patrick Brassard et résolu à 

l’unanimité de prolonger l’emploi de Monsieur Stéphane Cyr à titre de mécanicien-

chauffeur-journalier jusqu’au 1er novembre 2019 et d’ajuster son salaire de façon 

rétroactive au 30 septembre 2019. De plus, monsieur Cyr demeurera disponible, sur 

appel, selon les besoins du service de voirie. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-10-263 3.2 AUTORISATION DE PAIEMENT POUR LA RÉPARATION DE LA 

SABLEUSE 

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

paiement pour la réparation de la sableuse du camion 10 roues au montant de 

7352,44$ plus taxes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-10-264 3.3 DÉNEIGEMENT DU SECTEUR DU LAC MCCASKILL À L’ASCENSION 

POUR LA SAISON 2019-2020 

 

Il est proposé par le conseiller Serge Sirard et résolu à l’unanimité que la 

municipalité de L’Ascension accepte le renouvellement de l’entente de déneigement 

du secteur du lac McCaskill tel que soumis par la Ville de Rivière-Rouge à savoir : 

déneigement de 3,71km de chemin dans le secteur du lac McCaskill pour la saison 

2019-2020 au montant de 3573.18$ du km pour un total de 13 256.50$ plus taxes.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

 **************** 
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2019-10-265 3.4 ÉTAT DE SITUATION – PROGRAMME DE VOIRIE LOCALE 

 

ATTENDU QUE la demande d’appui reçu de la MRC de La Matapédia, au terme 

de la résolution CM 2019-113 concernant une demande d’augmentation du budget 

d’aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec (MTQ); 

 

ATTENDU QUE le MTQ a rétrocédé le réseau routier local 1 et 2 aux 

municipalités du Québec en 1993-1994 et que l’entretien et le maintien de ces 

infrastructures ont été sous-financés dans les 25 dernières années; 

 

ATTENDU QUE la majorité des MRC du Québec ont procédé à la réalisation de 

Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) et que ce 

document a pour but de déterminer les interventions nécessaires à court, moyen et 

long terme pour redresser et maintenir en bon état le réseau routier local considéré 

comme étant prioritaire dans leur milieu; 

 

ATTENDU QUE la planification quinquennale approuvée par le MTQ lors de 

l’approbation des PIIRL de la MRC d'Antoine-Labelle prévoyait la réalisation des 

travaux sur une période de 5 ans, soit de 2017 à 2021 inclusivement; 

 

ATTENDU QUE seulement un faible pourcentage des travaux identifiés au 

PIIRL ont obtenu une aide financière du MTQ par le biais du Programme d’aide à 

la voirie locale (PAV) – volets Redressement des infrastructures locales (RIRL) 

pour la réalisation de ces travaux; 

 

ATTENDU QUE les nouvelles exigences du PAV requièrent le dépôt des plans 

et devis lors d’une demande d’aide financière au PAV et que les municipalités 

doivent engager des frais importants pour la réalisation de ces documents sans 

pour autant avoir l’assurance d’une subvention de la part du MTQ; 

 

ATTENDU QUE le MTQ a reçu des demandes d’aide financière des 

municipalités du Québec au programme PAV pour un montant dépassant 

largement son budget annuel pour l’année 2019-2020 qui est de 70 M$; 
 

ATTENDU QUE le MTQ ne semble pas disposer des budgets et les ressources 

requises permettant la réalisation des travaux identifiés et approuvés dans les 

PIIRL des MRC du Québec via le volet Redressement des infrastructures routières 

locales (RIRL) du PAV; 

 

ATTENDU QUE le MTQ ne semble pas disposer des budgets requis permettant 

la réalisation des travaux des routes locales 1 et 2 non identifiés au PIIRL via le 

volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du 

PAV; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre Séguin et résolu à l’unanimité de 

demander au gouvernement du Québec d’injecter les sommes nécessaires à la 

réalisation complète des plans d’intervention en infrastructures routières locales 

(PIIRL) des MRC du Québec dans le volet Redressement des infrastructures 

routières locales (RIRL) ainsi que des sommes supplémentaires au volet 

Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) pour le 

budget 2020-2021 et les suivants, et ce, à la hauteur des demandes déposées. 
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Il est de plus résolu de solliciter l’appui de la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) et de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour 

qu’elles revendiquent une augmentation substantielle du financement de ces 

programmes, en plus d'acheminer la présente résolution à toutes les MRC du Québec 

pour demande d'appui. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-10-266 3.5 AUTORISATION PAIEMENT CORRECTION – RETENUE PERMANENTE 

UNIROC 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux correctifs effectués en 2017 par un sous-traitant 

d’Uniroc ont été réalisés et que ces derniers ont été basé sur le rapport du laboratoire 

Exp ; 

  

CONSIDÉRANT QUE Uniroc nous propose une retenue permanente de 20 212,16$ 

plus taxes afin de fermer le dossier; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est préposé par le conseiller Patrick Brassard et résolu à 

l’unanimité d’autoriser le paiement de la retenue permanente de 20,212.16$ plus 

taxes. Cette résolution abroge et remplace la résolution 2019-08-205. 
  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-10-267 3.6 DÉCRET DES TRAVAUX SUR LE CHEMIN DE L’ENTRELACS EN LIEN 

AVEC LE PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 

PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION (PPA-CE) 

À la suite de la lettre du Ministère des Transports, datée du 9 août 2019, confirmant 

une subvention de 22 806$ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – 

Volet projets particuliers d’amélioration (PPA-CE), il est proposé par la conseillère 

Linda Robert et résolu à l’unanimité de décréter des travaux d’amélioration du 

chemin de l’Entrelacs pour la somme de 22 806$. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-10-268 3.7 APPROBATION DES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS SUR 

LE CHEMIN DE L’ENTRELACS DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION (PPA-CE) 

 

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

d’approuver les dépenses pour les travaux d’amélioration exécutés sur le chemin de 

l’Entrelacs pour un montant subventionné de 22 806$ par le programme d’aide à la 

voirie locale – volets projets particuliers d’amélioration (PPA-CE) et ce, en 

conformité avec les exigences du ministère des Transports.  
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Les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur ledit 

chemin de l’Entrelaces dont la gestion incombe à la Municipalité et dont un 

dossier de vérification a été constitué. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

2019-10-269 3.8 APPROBATION DES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS SUR 

LE CHEMIN DE L’ENTRELACS DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION (PPA-CE) 

 

ATTENDU QUE la Municipalité s’est vue octroyer une subvention au montant 

22 806$ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – volets projets 

particuliers d’amélioration (PPA-CE) pour des travaux sur le chemin de 

l’Entrelacs; 

 

ATTENDU QUE le coût total de travaux dépasse le montant de la subvention; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité s’est engagée à égaler le montant de la 

subvention pour lesdits travaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à 

l’unanimité d’autoriser le paiement des travaux pour un montant total de 

47,902.23$ incluant la subvention du PPA-CE. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-10-270 3.9 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET – PROJETS 

PARTICULIERS D’AMÉLIORATION 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance des modalités d’application 

du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 

voirie locale (PAV); 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

PAV; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 

été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Patrick Brassard et résolu à 

l’unanimité d’approuver les dépenses d’un montant de 47,902.23$ relatives aux 

travaux d’amélioration réalisés et des frais inhérents admissibles mentionnés sur 

le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports 

du Québec 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES)    

  **************** 
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 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 Aucun point 
  

5. URBANISE, ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

2019-10-271 5.1 RAPPORT DES STATISTIQUES DES PERMIS ÉMIS DU MOIS DE 

SEPTEMBRE 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 septembre 2019, au 

nombre de 27. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 6. LOISIRS ET CULTURE 
 

2019-10-272 6.1 ACHAT DE DEUX RFRIGÉRATEURS POUR LE STADE GILLES-PAIEMENT 

 

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

paiement de deux réfrigérateurs doubles pour le Stade Gilles-Paiement au montant de 

500$. Le tout en référence à la résolution 2019-08-217 pour l’entretien et la mise à 

niveau du Stade. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

2019-10-273 6.2 REMPLACEMENT DE MADAME LYNE BEAULIEU – BIBLIOTHÈQUE 

 ATTENDU QUE Madame Lyne Beaulieu est en congé de maladie; 

ATTENDU QUE la municipalité doit assurer les heures d’ouverture de la 

bibliothèque et offrir le service aux citoyens; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Brassard et résolu à 

l’unanimité d’assurer les heures d’ouvertures de la bibliothèque par les employées 

suivantes, le tout, selon la convention collective en vigueur et rétroactivement au 23 

septembre 2019 : 

Marie-France Dumas  

Mardi de 18h à 21h, vendredi de 16h à 20h et Samedi de 9h à 12h 

Élaine Viger 

Mardi de 12h à 15h et jeudi de 9h à 12h 

Des formations pourraient leur être offertes en lien avec cet emploi et selon les 

besoins, en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 **************** 
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2019-10-274 6.3 VENTE DE LA GLISSADE 

 

ATTENDU QUE la municipalité a offert au plus offrant, la possibilité d’acheter 

la glissade telle qu’affichée dans le Bulletin municipal du mois d’août dernier; 

 

ATTENDU QUE ladite glissage est vendue sans quincaillerie et qu’elle a besoin 

de travaux de réparation aux frais de l’acheteur; 

 

ATTENDU QU’une seule offre a été reçue au montant de 65$ dans le délai, soit 

au plus tard le 6 septembre à 15h; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à 

l’unanimité de vendre la glissade à Madame Swanie Sirard au montant de 65$. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

7. DIVERS 

Aucun point 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

2019-10-275 8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Allard et résolu à l’unanimité de lever la 

séance. L’ordre du jour étant épuisé. Il est 19h59. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

CERTIFICAT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Je, soussignée, Vicki Emard, directrice générale et secrétaire-trésorière 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. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Vicki Emard 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

   **************** 
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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  Vicki Emard 

Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 

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

ultérieure du conseil municipal 


