
   

 

SÉANCE ORDINAIRE       

11 novembre 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 11 novembre 

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 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Vicki Emard, est également 

présente. 

 

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

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. 

 

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

 

2019-11-282 1.1 ADOPTION 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. Il est 19h38. 

 

1. GESTION ADMINISTRATIVE 

1.1 Adoption de l'ordre du jour; 

1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 et de la 

séance extraordinaire du 28 octobre 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’octobre 2019 et des autorisations de dépenses et de 

paiement des factures afférentes; 

1.5 Correspondance; 

1.6 Comité relation de travail-retrait d’un membre; 

1.7 Renouvellement de l’entente avec le Centre canin le Refuge; 

1.8 Renouvellement des licences antivirus-Groupe DL; 

1.9 Autorisation de paiement-Renouvellement assurances; 

1.10 Renouvellement de l’adhésion 2020 à la Fédération Québécoise des 

Municipalités; 

1.11 Autorisation de donner mandat d’étude avant-projet dans le cadre du RECIM; 

1.12 Démission-Directrice générale; 

1.13 Service d’ingénierie-MRC d’Antoine-Labelle; 

1.14 Comité Équité salariale; 

1.15 Adoption prévision budgétaire de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge pour l’année 2020; 
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2. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

2.1 Adoption Plan mesures d’urgences; 

2.2 Formation pompiers; 

2.3 Cellulaires Plan mesures d’urgence; 

2.4 Autorisation Cour municipale-constats d’infraction système d’alarme; 

 

3. TRANSPORT ROUTIER 

3.1 Mandat à N. Sigouin-Infra-Conseils pour finaliser la programmation 2014-

2018 du programme de la TECQ; 

3.2 Fin d’emploi- Monsieur Jean-Marie Breton; 

3.3 Démission-Monsieur Guy Locas; 

3.4 Autorisation D’affichage à l’interne-poste de Chauffeur-journalier 2; 

3.5 Embauche temporaire-Stéphane Cyr; 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

4. HYGIENE DU MILIEU 

4.1 Calendrier Écocentre; 

 

5. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

5.1 Rapport des statistiques des permis émis du mois d’octobre 2019; 

5.2 Mandat à la MRC d’Antoine-Labelle pour la révision du PIIA 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Renouvellement adhésion à Plein Air Haute-Rouge; 

6.2 Autorisation paiement de facture-location de la scène mobile Fête 

nationale 2019; 

6.3 Horaire bibliothèque-période des Fêtes; 

 

7. DIVERS 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

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

 

2019-11-283 1.2 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 15 OCTOBRE 2019 ET DU 28 OCTOBRE 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 15 octobre 2019 et de la séance extraordinaire du 28 octobre 

2019 préparés par la directrice générale et secrétaire trésorière. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

    **************** 
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2019-11-284 1.3 TABLEAU DES AUTORISATIONS DE DÉPENSES 

 

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

dépôt de la liste des dépenses suivantes pour un total de 274.70$ : 

Description de la dépense 
 

Montant  
avant 
taxes 

Compte de grand 
livre 

ADMINISTRATION   
   

TRANSPORT ROUTIER 
APSAM Formation espace clos 
Steve Marleau (non présent) 
APSAM Formation 
Creusement, excavation et 
tranchée 
Steve Marleau 

  
188.20$ 
 
86.50$ 

 
02-320-00-454 
 
02-320-00-454 

LOISIRS ET CULTURE  
1.    

  
 

TOTAL 274.70$  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

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

 

2019-11-285 1.4 APPROBATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES COMPTES 

ET DÉPÔT DES RAPPORTS DES DÉPENSES DU MOIS D’OCTOBRE 

2019 ET DES AUTORISATIONS DE DÉPENSES ET DE PAIEMENT 

DES FACTURES AFFÉRENTES   

 

Il est proposé par la conseillère Danièle Tremblay 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’octobre est de : 59,033.37$; 

 

Le registre des paiements par Accès D, soient de L1900132 à L1900137 pour un total 

de 5 837.53$ 

 

Le registre des paiements par chèques de C1900510 à C1900555. Le montant net est 

de 139,228.10$. 

 

Il est de plus résolu d’approuver le rapport des dépenses du mois d’octobre 2019 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) 

 **************** 
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1.5 CORRESPONDANCE 

 Aucune correspondance 

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

 

2019-11-286 1.6 RETRAIT D’UN ÉLU SUR LE COMITÉ DES RELATIONS DE 

TRAVAIL 
 

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

conseiller Pierre Séguin du comité des relations de travail. Le Comité sera donc 

composé de la conseillère Linda Robert et du conseiller Jacques Allard. 

 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-11-287 1.7 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LE CENTRE CANIN 

LE REFUGE 

 

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

directrice générale à signer l’entente d’un an avec le centre canin Le refuge, sans 

forfait de patrouille et de payer le montant annuel de 1 500 $ plus taxes. Le tout 

prélevé au budget 2020. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-11-288 1.8 RENOUVELLEMENT DES LICENCES ANTIVIRUS - SERVICE 

GROUPE DL. 

 

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

renouveler l’entente des licences antivirus 2019-2020 du Groupe DL au montant 

de 474.00$ plus taxe. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-11-289 1.9 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES GÉNÉRALES DE LA 

MUNICIPALITÉ 

 

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

d’autoriser le renouvellement des assurances générales de la municipalité auprès de 

la Mutuelle des municipalités du Québec ainsi que le paiement de la facture qui 

s’élève à 34,647.00$ pour l’année 2020. Le tout prélevé au budget 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 **************** 
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2019-11-290 1.10 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 2020 À LA FÉDÉRATION 

QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) 

 

Il est proposé par Jacques Allard et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement 

de l’adhésion 2020 à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) au montant de 

1134.50$ plus taxes. Le tout prélevé au budget 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

2019-11-291 1.11 OCTROI DE CONTRAT POUR AVANT-PROJET RECIM 

 

ATTENDU QUE la résolution 2019-09-228 permettait d’aller en demande de 

soumission pour l’étude d’avant-projet dans le cadre du Programme de réfection et 

construction des infrastructures municipales (RECIM); 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a invité deux firmes détenant la compétence pour 

réaliser un rapport d’avant-projet; 

 

ATTENDU QU’UNE seule soumission a été reçue; 

 

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

l’unanimité d’octroyer le contrat à S Bouchard Consultants à réaliser le rapport d’avant-

Projet au montant de 18,500$. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-11-292 1.12 DÉMISSION – DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Il est proposé par le conseiller Patrick Brassard et résolu à l’unanimité, d’accepter la 

démission de la directrice générale Madame Vicki Emard. 

La Municipalité procèdera à l’épuisement des heures accumulées et de maladies 

comprises dans sa banque de temps en date de ce jour, à raison de 7 heures par jour, 

ce qui déterminera la date de fin d’emploi. 

La Municipalité s’engage à lui verser toutes les sommes dues, telles que les heures 

travaillées et tous les bénéfices auxquels elle a droit. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-11-293 1.13 SERVICE D’INGÉNIERIE RÉGIONAL DE LA MRC D’ANTOINE-

LABELLE – PROGRAMMATION 2020 ET NOMBRE D’HEURES 

RÉSERVÉES 

ATTENDU QUE la municipalité de L’Ascension est partenaire de l’entente relative 

à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC 

d’Antoine-Labelle; 
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ATTENDU QUE l’adoption du guide de gestion des priorités du service 

d’ingénierie régional de la MRC d’Antoine-Labelle par le conseil de la MRC le 

28 août 2018 (MRC-CC-12993-08-18); 

 

ATTENDU QUE le guide de gestion des priorités du service d’ingénierie prévoit 

la transmission des demandes de services par municipalité au plus tard le 31 août 

pour planification de l’année à venir; 

 

ATTENDU QUE la transmission par la municipalité de L’Ascension de sa 

demande de service d’ingénierie pour l’année 2020; 

 

ATTENDU QUE la programmation préliminaire préparée par le service 

d’ingénierie de la MRC d’Antoine-Labelle basée sur les demandes de service 

complétées par les municipalités et Ville signataires de l’entente relative à la 

fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC 

d’Antoine-Labelle; 

 

ATTENDU QUE ladite programmation préliminaire prévoit 275 heures pour la 

municipalité de L’Ascension; 

 

ATTENDU QUE le service d’ingénierie de la MRC d’Antoine-Labelle déposera 

la programmation finale au conseil de la MRC de novembre tel que défini à 

l’article 6 de l’entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et 

d’expertise technique par la MRC d’Antoine-Labelle; 

 

ATTENDU QUE cette résolution abroge et remplace la résolution numéro 2019-

10-257; 

 

ENCONSÉQUENCE, il est proposé par Linda Robert et résolu à l’unanimité que 

la municipalité de L’Ascension, réserve selon la programmation préliminaire 

2020, 275 heures au service d’ingénierie régional de la MRC d’Antoine-Labelle. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-11-294 1.14 CRÉATION D’UN COMITÉ D’ÉQUITÉ SALARIALE 

ATENDU QUE la Municipalité de L’Ascension doit procéder à l’évaluation de 

maintien de l’équité salariale; 

ATTENDU QUE pour ce faire, la loi exige qu’un comité d’équité salariale soit 

formé ou qu’un processus de participation soit mis en place; 

 

ATTENDU QUE les obligations de ces deux options sont sensiblement les 

mêmes; 

 

ATTENDU QUE le fait de former un comité d’équité salariale conformément 

aux exigences de la Loi sur l’équité salariale a pour effet de soustraire les résultats 

des travaux du comité au processus de dépôt d’une plainte de la part des salariés; 

ATTENDU QUE la composition dudit comité doit être officialisée par résolution 

et respecter certains critères établis par la Loi sur l’équité salariale; 

 
 1
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Brassard et résolu à 

l’unanimité d’accepter la résolution suivante telle que présentée ci-dessous : 

 

1- De former un comité d’équité salariale afin de procéder à l’évaluation du 

maintien de l’équité salariale et qu’il soit composé des membres suivants : 

 

o Pierre Raymond, représentant des salariés syndiqués; 

o Danielle Rodier, représentante des salariés syndiqués; 

o Annie Meilleur, représentante des salariés non-syndiqués; 

o Pierre Séguin, représentant de l’employeur; 

 

2- Que ce comité soit régi par les règles de fonctionnement suivantes : 

 

o Si des formations sont nécessaires, tous les frais engagés sont remboursés au 

 membre du comité et il est rémunéré à son taux horaire habituel; 

o Une personne salariée membre du comité est réputée être au travail lors d’une 

réunion du comité et reçoit en ce sens la rémunération habituelle qu’elle 

gagnerait pour ses heures normales de travail; 

o Les réunions du comité se tiennent, autant que faire se peut, durant les heures 

normales de travail; 

o Les membres du comité reçoivent toute l’information nécessaire à 

l’établissement d’une prise de décision éclairée et menant à l’établissement 

d’un programme d’équité salariale, en contrepartie de quoi ils sont tenus 

d’assurer la confidentialité de l’information et des renseignements reçus; 

o Les membres représentant les personnes salariées et ceux représentant 

l’employeur ont droit respectivement à un seul vote au sein du comité; 

o Si, sur un sujet donné, il n’y a pas de décision majoritaire au sein des membres 

représentant les personnes salariées, la Loi prévoit que l’employeur décide seul 

de cette question. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

2019-11-295 1.15 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE POUR 

L’ANNÉE 2020 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Allard et résolu à l’unanimité, d’adopter les 

prévisions budgétaires de la Régie Intermunicipale des déchets de la Rouge pour 

l’année 2020 au montant de 5,187,331.75$ et d’autoriser le paiement de la quote-part 

de la municipalité au montant de 51 946.74$. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 **************** 
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 2.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2019-11-296 2.1 ADOPTION DU PLAN DE SÉCURUTÉ CIVILE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION 

 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 

civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 

anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de L’Ascension reconnaît que la 

municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux 

sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 

ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire 

l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 

ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées 

dans le plan municipal de sécurité civile en date de novembre 2019 sont 

conformes aux dispositions du 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; 

Pour ces motifs, il est proposé par Serge Sirard et résolu à l’unanimité: 

QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par Christian Pilon, 

coordonnateur des mesures d’urgence soit adopté; 

 

QUE Christian Pilon soit nommé responsable de la mise à jour et de la révision 

du plan de sécurité civile. 

 

EN CONSÉQUENCE, cette résolution abroge tous plans de sécurité civile 

adoptés antérieurement par la municipalité ainsi que toutes nominations 

antérieures concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la 

révision de ce plan. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 
 

2019-11-297 2.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES 

POMPIERS À TEMPS PARTIEL AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 

pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale; 
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ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 

habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel et qu’il a été reconduit en 2019; 
 

ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence; 
 

ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel 

qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 

ATTENDU QUE la municipalité de L’Ascension désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme; 
 

ATTENDU QUE la municipalité de L’Ascension prévoit la formation de 4 pompiers 

pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre 

efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC d’Antoine-Labelle en conformité 

avec l’article 6 du Programme. 
 

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

l’unanimité de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces 

pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 

transmettre cette demande à la MRC d’Antoine-Labelle. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

2019-11-298 2.3 AUTORISATION PAIEMENT CELLULAIRES – PLAN MUNICIPAL 

DE SÉCURITÉ CIVILE 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté son Plan municipal de sécurité civile; 
 

ATTENDU QUE le directeur du service de sécurité incendie et le chargé de projets 

ont des rôles clés dans le cadre du Plan; 
 

ATTENDU QUE ces derniers doivent avoir accès au logiciel du Plan de mesures 

d’urgences et que le cellulaire est l’outil privilégié pour son utilisation en cas 

d’urgence; 
 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Linda Robert et résolu à 

l’unanimité de changer le cellulaire du directeur du Service de Sécurité Incendie 

fourni par la Municipalité pour un téléphone intelligent et de débourser un montant 

de 46.15$ par mois à Christian Pilon, chargé de projet, pour l’utilisation de son 

cellulaire personnel. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 **************** 
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2019-11-299 2.4 AUTORISATION AUX PROCUREURS DE LA COUR 

MUNICIPALE DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE À SIGNER ET 

AUTORISER LES CONSTATS D’INFRACTION EN VERTU DE LA 

RÉGLEMENTATION SUR LES SYSTÈMES D’ALARME ÉMIS 

POUR ET AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION 

 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC d’Antoine-Labelle, par sa résolution 

MRC-CC-13466-10-19, a mandaté la firme Dunton Rainville, avocats, pour agir à 

titre de procureurs de la MRC devant la Cour municipale pour une période se 

terminant le 31 décembre 2020; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser Me Pierre-Alexandre Brière, Me Marie-

Claire Côté et Me Audrey Senécal de la firme Dunton Rainville, à signer et 

autoriser les constats d’infraction émis pour et au nom de la Municipalité de 

L’Ascension en vertu de la règlementation sur les systèmes d’alarme de ladite 

municipalité; 

 

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

l’unanimité que le conseil autorise Me Pierre-Alexandre Brière, Me Marie-Claire 

Côté et Me Audrey Senécal de la firme Dunton Rainville, à signer et autoriser les 

constats d’infraction émis relativement à la règlementation sur les systèmes d’alarme 

pour et au nom de la Municipalité de L’Ascension faisant partie de la Cour 

municipale de la MRC d’Antoine-Labelle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 3.  TRANSPORT ROUTIER2019-11-301 
 

2019-11-300 3.1 MANDAT À N. SIGOUIN INFRA-CONSEILS POUR FINALISER LA 

PROGRAMMATION TECQ 2014-2018 

 

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

mandater N.Sigouin Infra-Conseils pour le support administratif dans le cadre du 

Programme TECQ 2014-2018. Le mandat ne devra dépasser 2000.00$ plus les 

taxes. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

2019-11-301 3.2 FIN D’EMPLOI – JEAN-MARIE BRETON 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Allard et résolu à l’unanimité d’entériner la 

date de fin d’emploi de monsieur Jean-Marie Breton, opérateur de niveleuse au 8 

novembre 2019. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 **************** 
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2019-11-302 3.3 DÉMISSION – MONSIEUR GUY LOCAS 

 

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

démission du chauffeur-journalier 2, Monsieur Guy Locas, en date du 8 novembre 

2019. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-11-303 3.4 AFFICHAGE DE POSTE – CHAUFFEUR-JOURNALIER 2 
 

ATTENDU QUE Guy Locas, chauffeur-journalier 2 a remis sa démission; 

 

ATTENDU QUE le poste occupé par monsieur Locas est nécessaire au bon 

fonctionnement du service de la voirie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Linda Robert et résolu à 

l’unanimité de remplacer la vacance et donc, de procéder à l’affichage à l’interne, du 

poste de chauffeur-journalier 2, le 12 novembre 2019 pour une durée de 10 jour 

ouvrable. Le tout, selon l’article 11.09 de la convention collective en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

2019-11-304 3.5 EMBAUCHE TEMPORAIRE – STÉPHANE CYR 
 

ATTENDU QUE Guy Locas, chauffeur-journalier 2 a remis sa démission; 
 

ATTENDU QUE le poste occupé par monsieur Locas est nécessaire au bon 

fonctionnement du service de la voirie; 
 

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

l’unanimité d’embaucher monsieur Stéphane Cyr, à titre de chauffeur-journalier 2, en 

date des présentes et jusqu’à l’embauche de la personne détentrice du poste. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

2019-11-305 4.1 CALENDRIER DES JOURS OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE 2020 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin résolu à l’unanimité que le calendrier 

ci -après soit adopté relativement aux jours d’ouverture de l’Écocentre pour 2020. 
 

Les vendredis de 13h00 à 16h00 Les samedis de 8h30 à 13h00 

15 et 29 mai    23 mai 

12 juin     6 et 20 juin 

10 et 24 juillet    4 et 18 juillet 

7 et 21 août    1er, 15 et 29 août 

4 et 18 septembre   12 et 26 septembre 

2, 9 et 23 octobre   10 octobre 
 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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



 

 

SÉANCE ORDINAIRE       

11 novembre 2019 
  

 
 

5. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE 
 

2019-11-306 5.1 RAPPORT DES STATISTIQUES DES PERMIS ÉMIS DU MOIS 

D’OCTOBRE 2019 
 

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 

d’octobre 2019, au nombre de 18. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

2019-11-307 5.2 MANDAT À LA MRC D’ANTOINE-LABELLE POUR 

ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉVISION DU PIIA 
 

ATTENDU QUE des modifications doivent être apportées au règlement 2016-

493 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 

ATTENDU QUE le règlement modificateur doit faire l’objet d’un avis de 

conformité de la part de la MRC d’Antoine-Labelle; 
 

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

l’unanimité de mandater la MRC d’Antoine-Labelle pour un mandat 

d’accompagnement modifiant le règlement 2016-493, et ce pour un montant 

maximal de 525$ plus taxes. L’accompagnement se décline comme suit; 
 

- Validation des éléments inscrits au projet de règlement quant à leur 

conformité en schéma d’aménagement révisé; 

- Rédaction de l’échéancier d’adoption; 

- Rédaction de l’avis pour la consultation publique 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

6. LOISIRS ET CULTURE 

2019-11-308 6.1 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 2020 À PLEIN AIR 

HAUTE-ROUGE 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Allard et résolu à l’unanimité d’autoriser le 

renouvellement de l’adhésion 2020 à Plein Air Haute-Rouge au montant de 

1500.00$. Le tout prélevé au budget 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

2019-11-309 6.2 AUTORISATION DE PAIEMENT – LOCATION SCÈNE MOBILE 

FÊTE NATIONALE 2019 
 

Il est proposé par le conseiller Serge Sirard et résolu à l’unanimité d’autoriser le 

paiement pour la location de la scène mobile pour la Fête nationale 2019 au 

montant de 321.10$ plus les taxes, ce qui représente la part de la Municipalité sur 

un montant global de 1472.14 plus taxes. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

  ***************** 
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2019-11-310 6.3 HORAIRE BIBLIOTHÈQUE – PÉRIODE DES FÊTES 

 

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

l’horaire de la bibliothèque municipale durant la période des Fêtes soit ainsi : 

 

Le samedi  21 décembre 2019 :  09h00-12h00  

Le vendredi  27 décembre 2019 :  16h00-20h00 

Le samedi  28 décembre 2019 :  09h00-12h00 

Le vendredi  3 janvier  2020 :  16h00-20h00 

Le samedi  4 janvier  2020 :  09h00-12h00 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

7. DIVERS 

 Aucun point 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

2019-11-311 8. LEVÉE DE LA SÉCANCE 
 

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 20h01. 
 

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 Maire Directrice générale et secrétaire trésorière 

 

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

ultérieure du conseil municipal. 


