ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR
TENUE LE LUNDI 11 JANVIER 2021 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 7 décembre 2020 et des séances
spéciales du 14 décembre 2020;

4.

Lecture de la correspondance;

5.

Rapport des activités du Conseil;

6

Administration et Développement :

7.

8.

6.1

Approbation des comptes du 1er au 31 décembre 2020;

6.2

Adoption du règlement no 2020-479 ayant pour objet d’augmenter le fonds de
roulement;

6.3

Autorisation d’aller en appel d’offres public sur le site du SE@O – Fournitures et
fusion des conduites, d’accessoires d’eau potable et traverse de chaussée en
forage dirigé – Projet Baie Moreau, phase 2, scierie Lemay et scierie Rémabec;

6.4

Autorisation d’aller en appel d’offres public sur le site du SE@O – Fournitures de
matériaux granulaires – Projet Baie-Moreau, phase 2;

6.5

Autorisation d’aller en appel d’offres public sur le site du SE@O – Réfection des
infrastructures 3e Rue Nord ( segment 27 ), 4e Avenue Ouest ( segment 28B ) et
2e Rue Nord ( segment 21 );

6.6

Autorisation d’aller en appel d’offres public sur le site du SE@O – Fournitures de
matériaux granulaires – Travaux d’infrastructures de chaussée du Rang 5 Ouest,
du Rang 7 Ouest et de la Grande-Ligne;

6.7

Autorisation et mandat à la MRC de Lac-Saint-Jean Est pour aller en appel d’offre
SE@O pour les travaux de traitement de surface dans le Rang 7 Ouest , Rang 7
Est , Rang 5 Ouest et de la Grande-Ligne;

6.8

Autorisation de signature - Acquisition par la municipalité de l’Ascension de N.-S.
d’un terrain, lot # 3 126 619 auprès de la compagnie 9189-7322 Québec inc. et
de M. Régis Tremblay;

6.9

Résidence le Villageois – Gestion administrative;

6.10

Autorisation des versements prévus au tableau des cotisation et contributions
2021;

6.11

Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice 2021 de l’Office municipal
d’habitation;

6.12

Subvention Office municipal d’habitation (OMH) – 1er versement 2021;

Sécurité publique :
7.1

Adoption du règlement no 1000-21 concernant la sécurité, la paix et l’ordre;

7.2

Adoption du règlement no 1001-21 concernant les nuisances;

7.3

Adoption du règlement no 1002-21 concernant la sécurité routière, la circulation
et le stationnement;

7.4

Adoption du règlement no 1003-21 concernant le colportage et la sollicitation sur
le territoire de la municipalité;

7.5

Adoption du règlement no 1004-21 concernant les animaux;

7.6

Adoption du règlement no 1005-21 concernant les systèmes d’alarme;

Urbanisme et mise en valeur du territoire :
8.1

Acceptation de la dérogation mineure de M. Mathieu St-Pierre pour la propriété
située au 1320, 2e Rue Est;

8.2

Adoption du règlement no 2020-478 ayant pour objet la protection du réseau
d’aqueduc municipal et de l’utilisation de l’eau potable;

9.

Travaux publics, bâtiments et espaces verts :
9.1

10.

11.

Octroi d’un mandat à la firme Unigec – Rapport professionnel sur l’état actuel de
l’infrastructure du garage municipal et de la caserne incendie;

Hygiène du Milieu :
10.1

Demande d’autorisation au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) pour les travaux de réfection de ponceaux sur la Route de l’Église;

10.2

Signataire pour une demande d’autorisation ou de certificat d’autorisation pour
des travaux de réfection de ponceaux sur la Route de l’Église;

Aide financière et appuis aux organismes :
11.1

Contribution au transport adapté de Lac-Saint-Jean-Est, 2021;

11.2

Octroi de subvention à divers organismes;

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

