
 

 

 

 

 

 

1. Mot de bienvenue; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Approbation des minutes de la séance ordinaire du 3 mai 2021 et de la séance spéciale 
 du 10 mai 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 31 mai 2021; 

6.2 Dépôt du rapport annuel du maire sur la situation financière; 

6.3 Dépôt du certificat relatif à la procédure d’enregistrement pour le règlement                         
no 2021-480; 

6.4 Adoption du règlement no 2021-481 adoptant la politique de gestion contractuelle; 

6.5 Adjudication d’un emprunt par billet à la suite des demandes de soumissions 
publiques réalisées le 7 juin 2021; 

6.6 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
billets au montant de 1 742 000$ qui sera réalisé le 14 juin 2021; 

6.7 Autorisation de signataire – Entente intervenue entre la municipalité de l’Ascension 
de N.-S. et M. Nicolas Simard et Mme Chloé Bouchard-Ouellet; 

6.8 Autorisation de signataire – Convention d’aide financière dans le cadre du 
programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS); 

6.9 Dépôt de la programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec; 

6.10 Vente d’un terrain résidentiel (#14) secteur de la Baie-Moreau à M. Jean-Michel 
Bélanger; 

6.11 Vente d’un terrain résidentiel (#22) secteur de la Baie-Moreau à M. Samuel Maltais et 
Mme Ariane Perreault; 

6.12 Vente d’un terrain résidentiel (#24) secteur de la Baie Moreau à M. Rafaël Ramos; 

6.13 Vente d’un terrain résidentiel (#28) secteur de la Baie Moreau à M. Maxime Ratthé; 

6.14 Approbation des états financiers de l’office municipal d’habitation au 31-12-2020; 

6.15 Résolution d’appui - Regroupement de l’Office municipal d'habitation de Saint-Bruno, 
l’Office municipal d'habitation de la Ville d'Alma, l’Office municipal d'habitation de 
Saint-Nazaire, l’Office municipal d'habitation de L'Ascension-de-Notre-Seigneur, 
l’Office municipal d'habitation de Sainte-Monique (Lac-Saint-Jean-Est) et l’Office 
municipal d'habitation de Saint-Ludger-de-Milot 

6.16 Protocole d’entente – Service des conteneurs de chasse 2021; 

6.17 Résolution – 25e édition de la semaine québécoise des personnes handicapées. 
 
7. Sécurité publique : 

7.1 Motion de remerciement à M. Alexandre Dallaire pour services rendus à titre de 
capitaine à la prévention pour la régie intermunicipale de sécurité incendie secteur 
Nord. 

 
8. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

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

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

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

 8.4 Demande de dérogation mineure pour la propriété de M. Gérald Tremblay sise au 
 500, rang 5 Ouest, ch. #5. 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR 
 

TENUE LE LUNDI 7 JUIN 2021 À 18 H 30 



9. Cultures, loisirs : 

9.1 Autorisation de signataire – Dépôt d’une demande d’aide financière au fonds Régions 
et Ruralité, aménagement et sécurisation des infrastructures municipales. 

 
10. Aide financière et appuis aux organismes : 

10.1 Subvention office municipal d’habitation; 

10.2 Entente services aux sinistrés – Contribution 2021-2022. 

 
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 


