
 

 

 

 

 

 

1. Mot de bienvenue; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Approbation des minutes de la séance ordinaire du 6 avril 2021 et des séances spéciales 
 du 22 avril 2021 et du 26 avril 2021; 
 
4. Lecture de la correspondance; 
 
5. Rapport des activités du Conseil; 
 
6 Administration et Développement : 

6.1 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’exercice financier 
2020; 

6.2 Approbation des comptes pour la période du 1er au 30 avril 2021; 

6.3 État comparatif au 30 avril 2021 des activités financières; 

6.4 Avis de motion du règlement 2021-481 adoptant la politique de gestion 
contractuelle; 

6.5 Dépôt du projet de règlement 2021-481 adoptant la politique de gestion 
contractuelle; 

6.6 Adoption du règlement no 2021-480 Ayant pour objet de décréter l’exécution des 
travaux d’infrastructure de chaussée du Rang 7 Ouest sur une longueur de 1 000 
mètres et du Rang 7 Est sur une longueur de 700 mètres au montant de 547 483 
$ ainsi qu’un emprunt du même montant; 

6.7 Octroi d’un contrat à la firme SNC Lavalin – Ingénierie des matériaux pour la 
surveillance des travaux sur la route de l’Église; 

6.8 Vente d’un terrain résidentiel (#23) secteur de la Baie-Moreau à Mme Charlène 
Gagné; 

6.9 Vente d’un terrain résidentiel (#29) secteur de la Baie-Moreau à M. Steeve Fortin 
et Mme Roxanne Ratthé; 

6.10 Vente d’un terrain résidentiel (#30) secteur de la Baie-Moreau à M. Keven Doyle 
et Mme Patricia Tremblay; 

6.11 Vente d’un terrain résidentiel (#32) secteur de la Baie-Moreau à m. Sylvain Albert 
et Mme Chantale Girard; 

6.12 Vente d’un terrain résidentiel (#44) secteur de la Baie-Moreau à M. Stéphane 
Thibeault; 

6.13 Vente d’un terrain résidentiel (#45) secteur de la Baie-Moreau à Mme Kim 
Vézina. 

 
7. Hygiène du milieu : 

7.1 Octroi d’un contrat à Sécal instruments inc. – Vérification annuelle de l’exactitude 
de mesure d’un débitmètre de distribution selon la demande du MAMH. 

 
8. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

 8.1 Demande de dérogation mineure de M. Alain Gagnon pour la propriété située au 
 203, Rang 5 Ouest, chemin #2; 

 8.2 Demande de dérogation mineure de M. Jonathan Morel pour la propriété située 
 au 1596, route de l’Église; 

 8.3 Demande de dérogation mineure de M. Steve Dallaire pour la propriété située au 
 2542, route chute-du-Diable, ch. #25. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR 
 

TENUE LE LUNDI 3 MAI 2021 À 18 H 30 



9. Travaux publics, bâtiments et espaces verts : 

 9.1 Octroi d’un contrat – Marquage de rue, été 2021; 

9.2 Octroi d’un contrat à Lachance Asphalte pour la pose d’enrobé bitumineux. 
 
10. Cultures, loisirs : 

 10.1 Résolution d’appui au projet de développement du camping Évasion Péribonka. 

10.2 Adhésion 2020-2021 – Association de loisirs pour personnes handicapées. 
 
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 


