ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR
TENUE LE LUNDI 4 MAI 2020 À 19 H 30

1.

Mot de bienvenue;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;
2.1

Huis clos de la séance ordinaire du conseil du 4 mai 2020;

3.

Approbation des minutes de la séance ordinaire du 6 avril 2020 et de la séance spéciale
du 27 avril 2020;

4.

Lecture de la correspondance;

5.

Rapport des comités;

6

Administration générale :

7.

6.1

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’exercice financier
2019;

6.2

Approbation des comptes pour la période du 1er au 30 avril 2020;

6.3

États comparatifs au 30 avril 2020 des activités financières;

6.4

Abroger résolution R.2019-124 – Appropriation fonds carrière-sablière;

6.5

Tarification location salle l’amical;

6.6

Autorisation de signature – Bail à intervenir avec Bell Mobilité relatif aux
télécommunications sans fil sur le territoire de la municipalité;

6.7

Octroi d’un contrat à Sécuor, surveillance IP - Centre de loisir et Aréna pour une
période de 60 mois;

6.8

Avis de motion règlement no 2020-466 – modifiant le règlement no 2018-450
concernant le code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité
de l’Ascension de N.-S.;

Hygiène du milieu :
7.1

8.

9.

10.

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;

Urbanisme et mise en valeur du territoire :
8.1

Mandat procédures judiciaires – 2005-2015-2025-2035, 2e Rue Sud,.Marc Fleury;

8.2

Mandat procédures judiciaires – 986, Rang 5 Ouest, ch. #9, Mathieu Pilote;

8.3

Mandat procédures judiciaires – 3095, 2e Rue Nord, André Guay;

8.4

Mandat procédures judiciaires – 670, 1ère Rue, Roger St-Gelais;

Travaux publics, bâtiments et espaces verts :
9.1

Réfection de la toiture du centre de loisirs – Octroi d’un contrat à Toitures Gilles
Veilleux;

9.2

Utilisation d’une partie du solde disponible des règlements d’emprunt fermé –
Centre de loisirs;

9.3

Octroi d’un contrat à Construction Roch Dufour – Traitement de surface Rang 7
Ouest;

9.4

Octroi d’un contrat – Marquage des rues, été 2020;

9.5

Octroi d’un contrat à Graviers Donckin Simard et fils – Décohésionnement Rang 7
Ouest;

9.6

Octroi d’un contrat – Balayage des rues et trottoirs de la municipalité;

Cultures, loisirs :
10.1

Nomination et désignation d’un élu responsable des questions familiales et des
aînés;

10.2

Politique familiale municipale – Création du comité de suivi de la mise à jour
PFM-MADA et d’évaluation du plan d’action;

11.

Aide financière et appuis aux organismes :
11.1

Société canadienne de la croix rouge – Contribution 2020;

11.2

Relais pour la vie – La marche du rein 2020;

12.

Rapport mensuel du maire;

13.

Affaires nouvelles :
13.1
13.2

14.

Période de questions des citoyens;

15.

Levée de la séance ordinaire.

_______________________________
NORMAND DESGAGNÉ,
Directeur général et secrétaire-trésorier

