
 

 

 

 

 
 

1. Mot de bienvenue; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Approbation des minutes de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 et de la séance 
 spéciale du 19 octobre 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 octobre 2020; 

6.2 Affectation du surplus accumulé non-affecté à titre de surplus accumulé 
affecté – Secteur de la Baie-Moreau, phase 1; 

6.3 Affectation du surplus affecté Baie-Moreau phase 1; 

6.4 Avis de motion règlement no 2020-468 ayant pour objet de décréter 
l’exécution des travaux d’infrastructures d’aqueduc, d’égoût sanitaire et de 
chaussée de la 3e rue Nord ( segment 27 ), de la 4e avenue Ouest ( segment 
28B ) et de la 2e rue Nord ( segment 21 ) au montant de 1 276 081 $ ainsi 
qu’un emprunt du même montant; 

6.5 Présentation du projet de règlement no 2020-468 ayant pour objet de décréter 
l’exécution des travaux d’infrastructures d’aqueduc, d’égoût sanitaire et de 
chaussée de la 3e rue Nord ( segment 27 ), de la 4e avenue Ouest ( segment 
28B ) et de la 2e rue Nord ( segment 21 ) au montant de 1 276 081 $ ainsi 
qu’un emprunt du même montant; 

6.6 Avis de motion règlement no 2020-469 ayant pour objet la tarification des 
biens, services et activités offerts ou fournis par la municipalité de l’Ascension 
de N.-S.; 

6.7 Présentation du projet de règlement no 2020-469 ayant pour objet la 
tarification des biens, services et activités offerts ou fournis par la municipalité 
de l’Ascension de N.-S.; 

6.8 Avis de motion règlement 2020-470 ayant pour objet de décréter l’exécution 
des travaux d’infrastructures de chaussée du Rang 5 Ouest sur une longueur 
de 4 800 mètres et du Rang 7 Ouest sur une longueur de 2 400 mètres au 
montant de 976 226$ ainsi qu’un emprunt au montant de 488 113$; 

6.9 Présentation du projet de règlement 2020-470 ayant pour objet de décréter 
l’exécution des travaux d’infrastructures de chaussée du Rang 5 Ouest sur 
une longueur de 4 800 mètres et du Rang 7 Ouest sur une longueur de 2 400 
mètres au montant de 976 226$ ainsi qu’un emprunt au montant de 488 113$; 

6.10 Octroi d’un contrat à Environnement CA – Caractérisation écologique 
sommaire dans le cadre du remplacement de 2 ponceaux, route de l’Église; 

6.11 Octroi d’un mandat au Groupe MSH pour la réalisation des plans et devis pour 
les travaux d’infrastructure de la route de l’Église; 

6.12 Autorisation d'aller en appel d'offres public sur le site du SEAO – Fournitures 
d'aqueduc pour les projets suivants : Phase II secteur de la Baie-Moreau, 
Scierie Lemay et Scierie Arbec; 

6.13 Octroi d’un mandat à Girard Tremblay Gilbert, arpenteurs – Relevé 
d’arpentage du site du secteur de la Baie-Moreau, phase 2; 

6.14 Octroi d’un contrat à Environnement CA – Caractérisation écologique et 
évaluation environnementale du site du secteur de la Baie-Moreau, phase 2; 

6.15 Vente d’un terrain résidentiel (#19) secteur de la rue des Pivoines à M. Claude 
Renaud et Mme Carole Gagnon; 

6.16 Autoroute Alma - La Baie – Maintien du tracé sud retenu par la Conférence 
Régionale des Élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2008; 
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6.17 Autorisation de signature – Convention de services professionnels juridiques 
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025; 

6.18 Autorisation de signature – Entente intervenue entre la municipalité de 
l’Ascension de N.-S. et Encan Roy pour la mise en vente d’un camion Ford      
1 tonne année 2004; 

6.19 Industrie Forestière – Modernisation nécessaire du Régime Forestier   
Québécois; 

6.20 Nomination du maire suppléant pour agir au sein de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est pour l’année 2021; 

6.21 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil; 

6.22 Adoption du calendrier des séances pour l’année 2021; 

6.23 Motion de remerciement à M. Janic Trépanier; 
 
7. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

7.1 Demande d’appui à la CPTAQ – Demande d’inclusion, Les Bleuetières 2000 
inc.; 

 
8. Travaux publics, bâtiments et espaces verts : 

8.1 Demande de subvention au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports – Chemin à double vocation; 

8.2 Résolution – Décohésionnement du Rang 7 Ouest sur une longueur de 2 400 
mètres et du Rang 5 Ouest sur une longueur de 5 800 mètres; 

 
9. Rapport mensuel du maire; 
 
10. Affaires nouvelles : 
 10.1 
 10.2 
 
11. Période de questions des citoyens; 
 
12. Levée de la séance ordinaire. 
 
 
 
_______________________________ 
NORMAND DESGAGNÉ, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 


