
MUNICIPALITÉ DE L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR 
1000, 1ière Rue Est    L'Ascension-de-Notre-Seigneur    (Québec)    G0W 1Y0 

Tél: 418-347-3482   Fax: 418-347-4253 

 

 

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 14ième jour de décembre 2020 à 20h30, et qu’il y sera pris en considération les sujets 

suivants, à savoir : 

 

1.0 Mot de bienvenue; 

 

2.0 Signification de l’avis de convocation; 

 

3.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

 

4.0 Adoption du règlement no 2020-475 fixant tarification électrique des résidents de l’Île à Nathalie 

pour l’exercice financier 2021; 

 

5.0 Autorisation signature – Acquisition lot 3 126 619 propriété de la compagnie 9189-7322 Québec 

inc., en vue de protéger la source d’eau potable de la municipalité alimentant les puits d’eau 

potable. 

 

6.0 Avis de motion et présentation du projet de règlement no 2020-479 ayant pour objet de 

constituer un fond de roulement; 

 

7.0 Affaires nouvelles: 

 7.01 

 7.02 

 7.03 

 

8.0 Période de questions des citoyens; 

 

9.0 Levée de la séance spéciale. 

 

DONNÉ ce           8ième  jour du mois de décembre 2020. 

 

   Signé: 

 

 

   _________________________________ 

 Normand Desgagné, 

 Directeur général et secrétaire-trésorier 
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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 14ième jour de décembre 2020 à 20h,  

 
  

1.0 Mot de bienvenue; 

 

2.0 Signification de l'avis de convocation; 

 

3.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

 

4.0 Adoption du programme triennal d’immobilisation pour les exercices financiers 2021-2022-

2023; 

 

5.0 Période de questions des citoyens ; 

 

6.0 Levée de la séance spéciale. 

 

N.B.   Les délibérations du Conseil et la période de questions, lors de cette séance, porteront 

exclusivement sur le programme triennal d’immobilisations pour les exercices financiers 

2021-2022-2023. 

 

 

 

 

DONNÉ ce      8ième  jour du mois de décembre 2020. 

 

   Signé: 

 

 

   _________________________________ 

   Normand Desgagné, 

 Directeur général et secrétaire-trésorier 
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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 14ième jour de décembre 2020 à 19h30,  

 
  

1.0 Mot de bienvenue; 

 

2.0 Signification de l'avis de convocation; 

 

3.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

 

4.0 Adoption du Règlement no 2020-473 ayant pour objet d’établir les prévisions budgétaires 2021 

de la municipalité de l’Ascension de N.-S. et de décréter l’imposition des taxes et des 

compensations pour l’année 2021; 

 

5.0 Adoption du Règlement no 2020-474 ayant pour objet d’adopter les modalités de paiements des 

taxes foncières et des compensations pour l’exercice financier 2021; 

 

6.0 Période de questions des citoyens; 

 

7.0 Levée de la séance spéciale. 

 

 

 

 

DONNÉ ce      8ième  jour du mois de décembre 2020. 

 

   Signé: 

 

 

   _________________________________ 

   Normand Desgagné, 

 Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

 
 


