
 

 

 

 

 
 

1. Mot de bienvenue; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

 2.1 Huis clos de la séance ordinaire du conseil du 6 avril 2020; 
 
3. Approbation des minutes de la séance ordinaire du 2 mars 2020 et des séances  spéciales 
du 16 et du 23 mars 2020; 
 
4. Lecture de la correspondance; 
 
5. Rapport des comités; 
 
6 Administration générale : 

 6.1 Approbation des comptes pour la période du 1er au 31 mars 2020; 

6.2 Vente d’une partie de terrain à M. Pierre-Olivier Vézina et Mme Méghan Dallaire - 
Rue des Lilas lot # 4 732 258; 

6.3 Adoption du Règlement no 2020-464 ayant pour objet de modifier l’article 3 du 
règlement no 2019-460 sur les modalités de paiements des taxes foncières et des 
compensations pour l’exercice financier 2020; 

6.4 Avis de motion Règlement no 2020-465 concernant la division du territoire de la 
municipalité en six (6) districts électoraux conformément aux chapitres III et IV du titre 
1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités; 

6.5 Motion de remerciement à M. Maxime Daoust, directeur général du Camp Patmos 
pour le prêt d’équipement à la résidence le Villageois; 

 
7. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

7.1 Acceptation de la demande de dérogation mineure pour les propriétés du 608-610-
615 Rang 5 Ouest, chemin #6; 

7.2 Demande de dérogation mineure pour le 100 chemin Fortin; 
 

8. Travaux publics, bâtiments et espaces verts : 

8.1 Autorisation d’aller en appel d’offre sur le site du SE@O pour des travaux de planage 
et d’asphaltage de la 1ère Rue sur une longueur de 500 mètres; 

 
9. Cultures, loisirs : 

9.1 Festival Bouquille - Stationnement; 
 

10. Aide financière et appuis aux organismes : 

 10.1 Octroi d’une aide financière à divers organismes; 

 10.2 Octroi d’une aide financière au comité du travail de rue d’Alma; 

 10.3 Subvention office municipal d’habitation; 

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

 
11. Ressources humaines : 

 11.1 Embauche de personnel saisonnier; 
 
12. Rapport mensuel du maire; 
 
13. Affaires nouvelles : 
 13.1 
 13.2 
 
14. Période de questions des citoyens; 
 
15. Levée de la séance ordinaire. 
 
 
_______________________________ 
NORMAND DESGAGNÉ, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR 
 

TENUE LE LUNDI 6 AVRIL 2020 À 19 H 30 


