
 
 
 
 

 
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 19ième jour de mai 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 secteur de la Baie-Moreau à M. André Fortin; 

4.2 Vente d’un terrain résidentiel secteur de la Baie-Moreau à M. Michel Vézina et Mme 
Lysiane Claveau; 

4.3 Annonce de l’arrêt des opérations d’arrosage aérien par la SOPFIM; 
 
5. Travaux publics, bâtiments et espaces verts : 

 5.1 Octroi d’un contrat à Construction Roch Dufour – Traitement de surface Rang 7 
 Est; 

 5.2 Octroi d’un contrat à Gravier Donckin Simard et fils – Fourniture de matériaux 
 granulaire, Rang 7 Ouest; 

 5.3 Octroi d’un contrat à Entreprise Lachance pour le transport et le nivelage de 
 MG20, Rang 7 Ouest; 

 5.4 Octroi d’un contrat pour le nettoyage de fossé, Rang 7 Ouest; 

 5.5 Programme d’aide à la voirie locale, - Volet – Redressements des infrastructures 
 routières locales – Réalisation du projet de réfection de la Route de l’Église; 

 5.6 Programme d’aide à la voirie locale - Volet – Accélération des investissements sur le 
 réseau routier local – Réalisation du projet de réfection de la 1ère Rue sur une 
longueur  de 500 mètres; 

 5.7 Programme d’aide à la voirie locale - Volet – Accélération des investissements sur le 
 réseau routier local – Réalisation du projet de réfection du Rang 7 ouest et du Rang 
 5 ouest; 

 
6. Affaires nouvelles: 

 6.1 

 6.2 
 
7. Période de questions; 
 
8. Levée de la séance spéciale. 
 
DONNÉ ce           14ième  jour du mois de de mai 2020. 
 
   Signé: 
 
 
   _________________________________ 
   Normand Desgagné, 
 Directeur général et secrétaire-trésorier 


