
 
 
 
 
Municipalité de l’Ascension-de-Notre-Seigneur 
 
À Messieurs, Mesdames, 
 

• M. Louis Ouellet, maire; 

• M. Louis Harvey, conseiller au district no. 1; 

• M. Jean Tremblay, conseiller au district no. 2; 

• Mme Nathalie Larouche, conseillère au district no. 3; 

• Mme Lise Blackburn, conseillère au district no. 4; 

• Mme Nellie Fleury, conseiller au district no. 5; 

• M. Michel Harvey, conseiller au district no. 6. 
 

AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le soussigné, qu’une 
séance spéciale du Conseil de cette Municipalité est convoquée par les présentes par M. Normand 
Desgagné, directeur général et secrétaire-trésorier, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du Conseil 
le 17ième jour d’août à 18h30, et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants, à savoir : 
 
1. Mot de bienvenue; 
 
2. Signification de l’avis de convocation; 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
4. Administration générale : 

4.1 Vente d’un terrain résidentiel (#31) secteur de la Baie-Moreau à M. Jean Côté; 

4.2 Vente d’un terrain résidentiel (#48) secteur de la Baie-Moreau à M. Cédrick Paquet Vézina; 

4.3 Vente d’un terrain résidentiel (#72) secteur de la Baie-Moreau à Mme Esther Savio et M. 
Laurier Lagueux; 

4.4 Vente d’un terrain résidentiel (#75) secteur de la Baie-Moreau à Mme Annie Tremblay et M. 
Janick Duchesne; 

4.5 Vente d’un terrain résidentiel (#76) secteur de la Baie-Moreau à M. Guy Théberge; 

4.6 Vente d’un terrain résidentiel (#79) secteur de la Baie-Moreau à Mme Laurie Boivin et M. 
Dave Laforest; 

4.7 Vente d’un terrain résidentiel (#82) secteur de la Baie-Moreau à Mme Fabienne Simard et à 
M. Jacquelin Simard; 

 
5. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

5.1 Demande de dérogation mineure pour le 704, Rang 5 Ouest, ch. #7 – Mme Nathalie 
Boulanger; 

5.2 Demande de dérogation mineure pour le 516, Rang 5 Ouest, ch. #5 – M. Christopher 
Savinsky Potvin; 

5.3 Résolution d’appui – Projet de mise en valeur du site récréotouristique Jos Bonka par 
Construction Innovation Jonat, promoteur; 

 
6. Travaux publics, bâtiments et espaces verts : 

6.1 Octroi d’un contrat à la compagnie Signalisation Inter-Lignes pour le lignage des Rangs 7 
Est et Ouest sur une longueur de 8 000 mètres; 

6.2 Programme d’aide à la voirie locale – Volet accélération des investissements sur le réseau 
routier local – Réalisation du projet de réfection de la route de l’Église sur une longueur de 
5 300 mètres; 

 
7. Affaires nouvelles: 

 7.1 

 7.2 
 
8. Période de questions; 
 
9. Levée de la séance spéciale. 
 
DONNÉ ce           13ième  jour du mois de d’août 2020. 
 
   Signé: 
 
 
   _________________________________ 
   Normand Desgagné, 
 Directeur général et secrétaire-trésorier 


