
 

 

 

 

 

 
1. Mot de bienvenue; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Approbation des minutes de la séance ordinaire du 1er mars 2021 et des séances 
 spéciales du 3 mars 2021 et du 29 mars 2021; 
 
4. Lecture de la correspondance; 
 
5. Rapport des activités du Conseil; 
 
6 Administration et Développement : 

 6.1 Approbation des comptes pour la période du 1er au 31 mars 2021; 

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 2021-480 ayant pour objet de 
décréter l’exécution des travaux d’infrastructures de chaussée du Rang 7 Ouest 
sur une longueur de 1 000 mètres et du Rang 7 Est sur une longueur de 700 
mètres au montant de 383 238 $ ainsi qu’un emprunt du même montant; 

6.3 Adoption du règlement no 2020-472 Ayant pour objet de décréter une dépense 
de 575 961.51 $pour effectuer des travaux de prolongement du réseau d’aqueduc 
municipal et un emprunt du même montant afin de financer cette dépense; 

6.4 Adjudication d’un contrat suite à un appel d’offre public sur le système 
électronique d’appel d’offres (SE@O) – Réfection de la route de l’Église; 

6.5 Adjudication d’un contrat suite à une appel d’offre public sur le système 
électronique d’appel d’offres (SE@O) – Réfection d’un ponceau route de l’Église; 

6.6 Adjudication d’un contrat suite à un appel d’offre sur le système électronique 
d’appel d’offres (SE@O) par la MRC de Lac-Saint-Jean-Est – Traitement de 
surface double; 

6.7 Autorisation d’aller en appel d’offre public sur invitation – Mandat d’architecture 
pour le projet de réfection extérieure de l’aréna; 

6.8 Abroger résolution no 2021-071 – Vente d’un terrain résidentiel (#51) secteur de 
la Baie-Moreau à M. Martin Fortin; 

6.9 Vente d’un terrain résidentiel (#54) secteur de la Baie-Moreau à M. Guillaume 
Rossignol et Mme Jenny Dessureault; 

6.10 Ouverture d’un emprunt temporaire, règlement no 2020-471 – Travaux de 
réfection de chaussée de la route de l’Église; 

6.11 Ouverture d’un emprunt temporaire, règlement no 2020-470 – Travaux de 
réfection de chaussée des Rangs 5 et 7 Ouest; 

6.12 Ouverture d’un emprunt temporaire, règlement no 2020-468 – Travaux 
d’infrastructures de la 2e, 3e Rue Nord et de la 4e Avenue Ouest; 

 
7. Aide financière et appuis aux organismes : 

 7.1 Octroi d’une aide financière à la Corporation de développement de l’Ascension de 
  N.-S.; 

 7.2 Subvention office municipal d’habitation; 
 
8. Travaux publics, bâtiments et espaces verts : 

 8.1 Octroi d’un mandat à environnement CA – Analyse de la qualité du sol, secteur 
 de la Baie-Moreau phase 2; 

 8.2 Octroi d’un mandat à groupe MSH – Analyse de la programmation des travaux 
 dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence pour les années 2019-2023 
 (TECQ 2019-2023); 

 
8. Rapport mensuel du maire; 
 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 
 9.2 
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR 
 

TENUE LE MARDI 6 AVRIL 2021 À 18 H 30 



10. Période de questions des citoyens; 
 
11. Levée de la séance ordinaire. 
 
 
 
_______________________________ 
NORMAND DESGAGNÉ, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


