Municipalité de l’Ascension-de-Notre-Seigneur
À Messieurs, Mesdames,
•
•
•
•
•
•
•

M. Louis Ouellet, maire;
M. Louis Harvey, conseiller au district no. 1;
M. Jean Tremblay, conseiller au district no. 2;
Mme Nathalie Larouche, conseillère au district no. 3;
Mme Lise Blackburn, conseillère au district no. 4;
Mme Nellie Fleury, conseiller au district no. 5;
M. Michel Harvey, conseiller au district no. 6.

AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le soussigné,
qu’une séance spéciale du Conseil de cette Municipalité est convoquée par les présentes par
M. Normand Desgagné, directeur général et secrétaire-trésorier, pour être tenue au lieu
ordinaire des séances du Conseil le 29ième jour de mars à 18h00, et qu’il y sera pris en
considération les sujets suivants, à savoir :
1.

Mot de bienvenue;

2.

Signification de l’avis de convocation;

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

4.

Administration et Développement :

5.

4.1

Dépôt du projet de Règlement no 2020-472 Ayant pour objet de décréter une
dépense de 575 961.51 $pour effectuer des travaux de prolongement du réseau
d’aqueduc municipal et un emprunt du même montant afin de financer cette
dépense;

4.2

Autorisation de signataire – Protocole d’entente à intervenir entre la municipalité
de l’Ascension de N.S. et la scierie Rémabec;

4.3

Adjudication d’un contrat suite à un appel d’offres public sur le système
électronique d’appel d’offres (SE@O) – Fourniture et fusion des conduites et
accessoires d’eau potable et traverse de chaussée en forage dirigé – Scierie
Lemay et Scierie Rémabec;

4.4

Adjudication d’un contrat suite à un appel d’offres public sur le système
électronique d’appel d’offres (SE@O) – Travaux de rechargement sur divers
Rangs;

4.5

Vente d’un terrain résidentiel (#47) secteur de la Baie Moreau à M. Mario Maltais
et Mme Laurie Mathieu;

4.6

Vente d’un terrain résidentiel (#53) secteur de la Baie Moreau à M. Jean François
Monetta et Mme Lindsey Maltais;

Affaires nouvelles:
5.1
5.2

6.

Période de questions;

7.

Levée de la séance spéciale.

DONNÉ ce

25ième

jour du mois de de mars 2021.
Signé:

_________________________________
Normand Desgagné,
Directeur général et secrétaire-trésorier

