ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR
TENUE LE LUNDI 5 OCTOBRE 2020 À 19 H 30

1.

Mot de bienvenue;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3.

Approbation des minutes de la séance ordinaire du 8 septembre 2020;

4.

Lecture de la correspondance;

5.

Rapport des comités;

6

Administration générale :
6.1

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

6.2

Adoption du règlement no 2020-466 relatif à l’obligation d’installer des
protections contre les dégâts d’eau;

6.3

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par billets au montant de 1 130 000 $ qui sera réalisé le 14 octobre 2020;

6.4

Adjudication d’un emprunt par billets à la suite des demandes de soumissions
publiques qui sera réalisé le 14 octobre 2020;

6.5

Participation à un projet dans le cadre du fonds régions et ruralité – Volet 4 –
Coopération intermunicipale;

6.6

Approbation de la liste des arriérés de taxes;

6.7

Transmission de la liste des arriérés de taxes;

6.8

Vente pour taxe – Représentation de la municipalité;

6.9

Adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale de
sécurité incendie secteur Nord;

6.10

Adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale du Parc
industriel secteur Nord;

6.11

Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019;

6.12

Autorisation de signature dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme fonds
pour l’infrastructure municipale d’eau;

6.13

Abroger résolution no 2020-169 – Vente d’un terrain résidentiel (#76) secteur
la Baie-Moreau à M. Guy Théberge;

6.14

Vente d’un terrain résidentiel (#76) secteur de la Baie-Moreau à M. Pierre
Robitaille et Mme Odette Doucet;

6.15

Vente d’un terrain résidentiel (#77) secteur de la Baie-Moreau à M. Clément
Simard;

6.16

Vente d’un terrain résidentiel (#18) secteur de la rue des Pivoines à M. PierreLuc Côté et Mme Pamela Bouchard Gauthier;

6.17

Vente d’un terrain résidentiel (#20) secteur de la rue des Pivoines à M.
Jocelyn Brousseau et Mme Josée Boily;

6.18

Résolution d’appui – Camp Patmos;

6.19

Demande Bell Canada – Augmentation du signal de la tour de communication
et réalignement des antennes de la tour de Lamarche pour les municipalités
de Lamarche, Labrecque et l’Ascension;

6.20

Demande Bell Canada – Autorisation d’utilisation de leur parc à poteaux pour
le passage de d’autres entreprise de service internet ou télécommunication;

6.21

Demande au Gouvernement du Québec de prendre la responsabilité de
procéder au transfert de propriété des parcs à poteaux de Bell Canada à
Hydro-Québec;

6.22

Subvention Office municipal d’habitation;

7.

Urbanisme et mise en valeur du territoire :
7.1

8.

9.

Travaux publics, bâtiments et espaces verts :
8.1

Approbation des dépenses pour les travaux exécutés – Réfection du Rang 7
Ouest (AIRRL-2018-522) dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale
– Volet accélération des investissements sur le réseau routier local;

8.2

Octroi d’un contrat à Ferme Harfang des neiges pour et au nom du
regroupement des associations de riverain - Déneigement hiver 2020-2021;

8.3

Octroi d’un contrat à Ferme Harfang des neiges – Déneigement 2020-2021
secteur de la Baie-Moreau;

8.4

Acquisition déneigeuse de trottoir chenille Bombardier modèle SW-48 de
l’entreprise Benco;

Cultures, loisirs :
9.1

10.

Adoption du Règlement no 2020-467 ayant pour objet de modifier l’article 3.1
du règlement de construction no 2005-306;

Motion de remerciement à la maison des jeunes – Camp de jour 2020;

Aide financière et appuis aux organismes :
10.1

Subvention à divers organismes;

11.

Rapport mensuel du maire;

12.

Affaires nouvelles :
12.1
12.2
12.3

13.

Période de questions des citoyens;

14.

Levée de la séance ordinaire.

_______________________________
NORMAND DESGAGNÉ,
Directeur général et secrétaire-trésorier

