
 
 
 
 

 
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 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 21e  jour de septembre à 18 h, 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. Vente d’un terrain résidentiel (#8) - Secteur de la Baie-Moreau à M. Sylvain Fortin; 
 
5. Vente d’un terrain résidentiel (#27) – Secteur de la Baie-Moreau à M. Joseph 

Conradetty; 
 
6. Abroger Résolution no 2021-168 – Vente d’un terrain résidentiel (#28) Secteur de la 

Baie-Moreau à M. Maxime Ratthé; 
 
7. Vente d’un terrain résidentiel (#28) – Secteur de la Baie-Moreau à M. Simon Couture et 

Mme Vanessa Fleury Larouche; 
 
8. Vente d’un terrain résidentiel (#37) – Secteur de la Baie-Moreau à M. Maxime Larouche; 
 
9. Contribution financière – Projet programme d’appui aux collectivités; 
 
10. Abroger Résolution no 2021-164 - Dépôt de la programmation des travaux dans le cadre 

du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec; 
 
11. Dépôt de la programmation des travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec; 
 
12. Résolution MRC du Lac St-Jean Est – Programme de soutien financier à l’organisation 

de festivals municipaux 2021; 
 
13. Impact de la décision du gouvernement du Québec de protéger le territoire de la rivière 

Péribonka; 
 
14. Affaires nouvelles : 
 

14.1 Acquisition d’un camion dompeur Freightliner année 2011;  
 

14.2 Affectation du surplus accumulé affecté – Acquisition dun camion dompeur 
Freightliner année 2011; 

 
15. Période de questions des citoyens; 
 
16. Levée de la séance ordinaire. 
 
 
DONNÉ ce           17e   jour du mois de septembre 2021. 
 
   Signé: 
 
   _________________________________ 
   Normand Desgagné, 
 Directeur général et secrétaire-trésorier 


