
 

 

 

 

 

 
1. Mot de bienvenue; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Approbation des minutes de la séance ordinaire du 1er février 2021 et des séances 
 spéciales du 2 février 2021 et du 15 février 2021; 
 
4. Lecture de la correspondance; 
 
5. Rapport des activités du Conseil; 
 
6 Administration et Développement : 

 6.1 Approbation des comptes pour la période du 1er au 28 février 2021; 

6.2 Approbation de la liste des arriérés de taxes; 

6.3 Transmission de la liste des arriérés de taxes; 

6.4 Vente pour taxes – Représentation de la municipalité; 

6.5 Adjudication d’un contrat suite à un appel d’offres public sur le système 
électronique d’appel d’offres (SE@O) – Réfection des infrastructures 2e et 3e Rue 
Nord et 4e Avenue Ouest; 

6.6 Octroi d’un contrat aux Jardins Scullion – Ornement floral des jardinières de la 
1ère Rue et des pots de fleurs pour le secteur commercial; 

6.7 Autorisation de signature – Acte de vente d’une sablière, propriété de Mme 
Ginette Bilodeau, lot # 3 126 585; 

6.8 Vente du lot # 3 126 585 avec droit d’usage à Mme Chloé Bouchard-Ouellet et  
M. Nicolas Simard; 

6.9 Résolution – Demande de reconnaissance de la journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie; 

6.10 Résolution de demande au gouvernement du Québec d’une programmation 
Accès-Logis; 

6.11 Résolution d’appui envers la campagne vers des collectivités durables; 

6.12 Vente d’un terrain résidentiel (#6) secteur de la Baie-Moreau à M. Thomas 
Duchesne; 

6.13 Vente d’un terrain résidentiel (#7) secteur de la Baie-Moreau à Mme Marie-
Claude Larouche et M. Martin Patry; 

6.14 Vente d’un terrain résidentiel (#36) secteur de la Baie-Moreau à M. Stéphane 
Thibeault; 

6.15 Vente d’un terrain résidentiel (#41) secteur de la Baie-Moreau à M. Luc 
Blackburn; 

6.16 Vente d’un terrain résidentiel (#42) secteur de la Baie-Moreau à Mme Annie 
Blackburn et M. Mario Dufour; 

6.17 Vente d’un terrain résidentiel (#43) secteur de la Baie-Moreau à Mme Jennifer 
Dufour et M. Nicolas Deschênes; 

6.18 Vente d’un terrain résidentiel (#50) secteur de la Baie-Moreau à M. Martin Fortin; 

6.19 Vente d’un terrain résidentiel (#51) secteur de la Baie-Moreau à M. Martin Fortin; 
 
7. Hygiène du milieu : 
 
 7.1 Adoption du règlement no 2020-472 ayant pour objet le prolongement du réseau 
  d’aqueduc pour alimenter la scierie Rémabec de l’Ascension de N.-S.; 
 
8. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 
 

8.1 Adoption du règlement no 2020-476 modifiant le règlement de zonage numéro 

2005-304 et ses amendements en vigueur en vue d’agrandir les zones 9-1-Co, 9-

2-V à même une partie des zones 10-I et 11-F pour le développement du secteur 

de La Baie Moreau-Rivière Péribonka; 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR 
 

TENUE LE LUNDI 1er MARS 2021 À 18 H 30 



 

8.2 Adoption du règlement no 2020-477 Visant à modifier le Règlement de zonage no 
2005-304, le règlement de lotissement no 2005-305, le règlement de construction 
no 2005-306, le règlement sur les permis et certificat no 2005-307, le règlement 
sur les Plan d’implantation et d’intégration architecturale relatif aux installations 
agricoles 2007-328 afin d’autoriser l’inspecteur en bâtiments et ses adjoints à 
émettre des constats d’infractions; 

 
9. Travaux publics, bâtiments et espaces verts : 
 

9.1 Autorisation d’un représentant pour le dépôt d’une demande d’aide financière 
auprès du MAMH dans le cadre du Programme « Réfection et construction des 
infrastructures municipales (RECIM) » concernant la mise au norme de la 
caserne de pompier et du garage municipal; 

9.2 Programme d’aide à la voirie locale – Volet accélération des investissements sur 
le réseau routier local – Réfection du Rang 7 Est sur une longueur de 700 mètres; 

9.3 Programme d’aide à la voirie locale – Volet accélération des investissements sur 
le réseau routier local – Réfection du Rang 7 Ouest sur une longueur de 1 000 
mètres; 

 
10. Ressources humaines : 
 
 10.1 Embauche du personnel saisonnier; 
 
11. Rapport mensuel du maire; 
 
12. Affaires nouvelles : 
 12.1 
 12.2 
 
13. Période de questions des citoyens; 
 
14. Levée de la séance ordinaire. 
 
 
 
_______________________________ 
NORMAND DESGAGNÉ, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


