SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2010 À 19:30 HEURES :
À la séance ordinaire tenue le 4 octobre 2010 à la salle municipale, sont
présents les conseillers(ères) : Diane Talbot, André Tousignant, Stanley
Boucher, Michèle Thériault et Kevin Mackey sous la présidence du maire
suppléant M. Michel Choquette.
Daniel St-Onge, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent.
Ouverture de la séance ordinaire à 19:32 heures.
2010-10-165

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
1.

Ouverture

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux:
3.1 Séance ordinaire du 7 septembre 2010
3.2 Séance extraordinaire du 22 septembre 2010

4.

1ère période de questions

5.

Ouverture, étude et/ou acceptation des soumissions
Aucune

6.

Information au conseil et correspondance
Dépôt la liste de correspondance au 30 septembre 2010

7.

Rapports des comités
7.1 Finances – Subventions :
7.1.1 Adoption des comptes à payer
7.1.2 Dépôt du rapport budgétaire et l’estimation des trois derniers
mois
7.1.3 Dépôt de l’avis public du scrutin pour le poste de maire
7.2 Autres comités :
7.2.1 Rapport des membres du conseil de leur comité respectif.

8.

Affaires nouvelles
8.1 Résolutions à adopter
8.1.1
Nomination du maire suppléant
8.1.2
Nomination au comité de l’O.M.H.
8.1.3
Nomination au comité de la R.I.S.H.
8.1.4
Nomination au comité de l’I.H.V.
8.1.5
Nomination à la table des maires de la M.R.C.
8.1.6
Nouveau signataire – compte à la caisse
8.1.7
Renouvellement du Plan d’aménagement forestier
8.1.8
Légion canadienne
8.1.9
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac
8.1.10 Renouvellement du contrat avec la S.P.A. pour l’année 2011
8.1.11 Travaux d’asphaltage

9.

Adoption des règlements
Aucun

10. Avis de motion à donner –
10.1 Changement de zonage pour une partie de la rue du Domaine
11.

Varia affaires nouvelles
Aucune

12.

2ième période de questions

13.

Levée de la séance ordinaire

14. Prochaine séance ordinaire : Lundi le 1er novembre 2010 à 19H30

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Stanley Boucher, APPUYÉ PAR le
conseiller André Tousignant ET RÉSOLU QUE, le contenu de l’ordre du
jour de la séance ordinaire du 4 octobre 2010 soit approuvé et adopté tel
que déposé avec l’ajout au point 8.1.12 - Achat de sel à déglaçage.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS.
2010-10-166

3.1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL :
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller André Tousignant APPUYÉ PAR le
conseiller Kevin Mackey ET RÉSOLU QUE, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 7 septembre 2010 soit approuvé et adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS.

2010-10-167

3.2

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL :
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Diane Talbot, APPUYÉ PAR la
conseillère Michèle Thériault ET RÉSOLU QUE, le procès-verbal de la
séance extraordinaire du 22 septembre 2010 soit approuvé et adopté tel
que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS.
4.

1IÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (début 19H40)
Madame Frances Stickles:
 Dépose une série de photos montrant des déchets déposés dans le
fossé au 665 chemin Sand Hill;
 Demande s’il y a quelque chose à faire à partir de notre règlement de
salubrité;
 Demande des informations concernant la Soirée des bénévoles.
Monsieur Fabien Morin: Demande si c’était nécessaire de changer les
plans de rénovation au Centre multifonctionnel.
Monsieur André Roy : Demande la raison pour laquelle le Conseil n’a rien
fait pour l’équipe championne de soccer à Ascot Corner.
Monsieur Bertrand Ash:
 Mentionne que le Conseil aurait dû féliciter l’équipe de soccer;
 Demande encore la raison pour laquelle le cylindre jaune dans le
parc n’est pas encore réparé.
Madame Hélène Renault: Est-ce sécuritaire et étanche que de mettre le
matériel du Centre multifonctionnel dans des conteneurs.
FIN DE LA 1ÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS À 19H59
6.

INFORMATION AU CONSEIL ET CORRESPONDANCE :
Le directeur général et secrétaire-trésorier fait la lecture et dépose la liste
de correspondance pour le mois de septembre 2010.

2010-10-168

7.1.1

COMPTES À PAYER :
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Stanley Boucher, APPUYÉ PAR le
conseiller André Tousignant ET RÉSOLU QUE, la liste des comptes à
payer en date du 30 septembre 2010 au montant de 158,182.14$ soit
approuvée et que le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à
procéder au paiement de ces comptes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS.
7.1.2

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER :
Le directeur général dépose le rapport financier au 30 septembre 2010 et
les prévisions des trois derniers mois.
7.1.3

DÉPÔT D'UN AVIS PUBLIC ANNONÇANT LE JOUR DU SCRUTIN :
Le directeur général agissant comme président d’élection dépose l’avis
public annonçant le jour du scrutin le 5 décembre 2010 pour le poste de
maire.
7.2

RAPPORTS DES COMITÉS
Monsieur le maire suppléant Michel Choquette :
o A assisté au lac à l’épaule de la MRC;
o Donne de l’information sur les prochains comités qui seront formés;
o Donne un compte-rendu des inondations de la semaine dernière et
remercie tous les intervenants – employés municipaux, pompiers,
Sûreté du Québec pour leur bon travail;
o Informe que le Conseil a assisté à une soirée d’information sur la
réhabilitation des routes;
o Demande s’il y aurait des gens intéressés à s’impliquer dans le
dossier des monts Stoke.
Diane Talbot :
o Informe les gens que les prochains mois seront pour la préparation et
l’étude du budget pour la prochaine année;
o Donne de l’information sur les coûts de transport avec le Transport
du Bonheur.
André Tousignant :
o Mentionne que pour le dossier de l’internet haute vitesse, la
compagnie Xittel à du retard dans son échéancier mais que ce retard
sera rattrapé d’ici le mois de janvier 2011;
o La Régie des incendies regarde la possibilité d’implanter les premiers
répondants;
o Donne un compte-rendu du Congrès de la FQM.
Stanley Boucher :
o Donne un compte-rendu du Comité de la route 112 : transport
scolaire, donner un nom à la route 112 et mentionne qu’il y aura une
soirée d’information pour les citoyens avec le MTQ au sujet des
projets à venir.
o Le comité de l’O.M.H a acheté un cabanon pour les locataires;
o La Soirée des bénévoles aura lieu le 14 mai 2011.

Michèle Thériault :
o Donne un compte-rendu des travaux de voirie – correction de
certains regards dans le secteur québécois;
o Donne des statistiques du service de la S.P.A.
o Donne de l’information concernant le journal communautaire.
Kevin Mackey :
o Le comité des loisirs a commencé à travailler sur l’organisation du
prochain carnaval.
2010-10-169

8.1.1

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT :
CONSIDÉRANT QUE les maires suppléants avaient été nommés par
résolution en décembre 2009, résolution no. 2009-12-242;
CONSIDÉRANT QUE les maires suppléants sont nommés pour une
période de deux mois seulement;
CONSIDÉRANT QUE pour remplacer le maire en permanence, il est
préférable que le maire suppléant siège de façon continue jusqu’à la
prochaine élection;
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle Thériault, APPUYÉ PAR le
conseiller Kevin Mackey ET RÉSOLU QUE monsieur Michel Choquette soit
nommé maire suppléant pour remplir les fonctions de maire avec tous les
privilèges, droits et obligations qui y sont rattachés et ce jusqu’à la
prochaine élection partielle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS.

2010-10-170

8.1.2

NOMINATION AU COMITÉ DE L’O.M.H.
CONSIDÉRANT QUE suite à la démission de monsieur Normand
Galarneau, le poste de représentant de la municipalité au conseil
d’administration de l’Office municipal d’habitation du Québec (O.M.H.) est
vacant;
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Stanley Boucher, APPUYÉ PAR le
conseiller Kevin Mackey ET RÉSOLU QUE madame Diane Talbot soit
nommée représentante de la municipalité au conseil d’administration de
l’Office municipale d’habitation du Québec (O.M.H.) .
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS.

2010-10-171

8.1.3

NOMINATION AU COMITÉ DE LA R.I.S.H.
CONSIDÉRANT QUE suite à la démission de monsieur Normand
Galarneau, le poste de représentant de la municipalité au conseil
d’administration de la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux
(R.I.S.H.) est vacant;
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Diane Talbot, APPUYÉ PAR le
conseiller André Tousignant ET RÉSOLU QUE
monsieur
Michel
Choquette soit nommé représentant de la municipalité au conseil
d’administration de la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux
(R.I.S.H.)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS.

2010-10-172

8.1.4

NOMINATION AU COMITÉ DE L’INTERNET HAUTE VITESSE :

CONSIDÉRANT QUE suite à la démission de monsieur Normand
Galarneau, le poste de représentant de la municipalité au comité de
l’internet haute vitesse est vacant;
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle Thériault, APPUYÉ PAR le
conseiller Stanley Boucher
ET RÉSOLU QUE,
monsieur
André
Tousignant soit nommé représentant de la municipalité au comité de
l’internet haute vitesse de la MRC.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS.
2010-10-173

8.1.5

NOMINATION À LA TABLES DES MAIRES DE LA MRC :
CONSIDÉRANT QUE suite à la démission de monsieur Normand
Galarneau il faut nommer le représentant au conseil des maires de la MRC;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Michel Choquette est le maire suppléant
jusqu’à la prochaine élection partielle;
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller André Tousignant, APPUYÉ PAR le
conseiller Kevin Mackey ET RÉSOLU QUE Michel Choquette agisse
comme représentant à la Table des maires de la MRC.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS.

2010-10-174

8.1.6

NOUVEAU SIGNATAIRE À LA CAISSE POPULAIRE:
CONSIDÉRANT QUE suite à la démission de monsieur Normand
Galarneau il faut nommer un autre signataire pour le compte à la Caisse
populaire;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Michel Choquette est le maire suppléant
jusqu’à la prochaine élection partielle;
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Diane Talbot, APPUYÉ PAR le
conseiller Stanley Boucher ET RÉSOLU QUE Michel Choquette agissant
comme maire suppléant soit le signataire au compte de la Caisse populaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS.

2010-10-175

8.1.7

RENOUVELLEMENT DU PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER :
CONSIDÉRANT QUE le Plan d’aménagement forestier (PAF) du boisé
des étangs ± 42 acres vient à échéance au mois de janvier 2011;
CONSIDÉRANT QUE le renouvellement nous permettrait de poursuivre
l’aménagement forestier du terrain et de se conformer à la norme FSC
(Forest StewardShip Council);
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Diane Talbot, APPUYÉ PAR le
conseiller André Tousignant ET RÉSOLU QUE la Municipalité d’Ascot
Corner accepte de renouveler le Plan d’aménagement forestier (PAF) au
coût de 150$ et de 20$ pour le statut de producteur forestier.

QUE le directeur général soit mandaté pour signer les documents
nécessaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS.
2010-10-176

8.1.8

LÉGION CANADIENNE - JOUR DU SOUVENIR :
CONSIDÉRANT QUE le dimanche 7 novembre 2010 à East Angus il y
aura la cérémonie commémorative du Jour du Souvenir;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a toujours participé en étant
présente et en achetant une couronne au montant de 65.00$;
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Stanley Boucher, APPUYÉ PAR la
conseillère Diane Talbot ET RÉSOLU QUE la municipalité d'Ascot Corner
achète une couronne au montant de 65.00$ et que monsieur André
Tousignant soit désigné pour représenter la municipalité lors de la
cérémonie commémorative.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS

2010-10-177

8.1.9

COALITION QUÉBÉCOISE POUR LE CONTRÔLE DU TABAC :
CONSIDÉRANT QUE le tabac est un produit mortel qui cause un très
large éventail de maladies;
CONSIDÉRANT QUE chaque année plus de
décèdent d’une maladie causée par l’usage du tabac;
CONSIDÉRANT QUE
santé;

10,000

Québécois

la fumée secondaire est dommageable pour la

CONSIDÉRANT QUE la nicotine crée une dépendance extrêmement
forte et devient rapidement la principale raison pour laquelle les gens
continuent de fumer;
CONSIDÉRANT QUE le tabac serait interdit si on tentait de l’introduire
sur le marché aujourd’hui;
CONSIDÉRANT QUE

le tabagisme est une épidémie industrielle;

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle Thériault, APPUYÉ PAR la
conseillère Diane Talbot ET RÉSOLU QUE la municipalité d’Ascot Corner
endosse la plate-forme de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
2010-10-178

8.1.10

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC LA S.P.A. POUR L’ANNÉE
2011 :
CONSIDÉRANT QUE le contrat signé avec l’organisme de la S.P.A. se
renouvelle automatiquement à chaque année;
CONSIDÉRANT
le coût annuel de 2,664$ pour l’application de
notre règlement numéro 507A relatif au contrôle des animaux sur le
territoire de la municipalité;

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller André Tousignant, APPUYÉ PAR la
conseillère Diane Talbot ET RÉSOLU QUE
le conseil accepte le
renouvellement de l’entente signée le 29 janvier 2008 avec l’organisme de
la S.P.A.
Le vote est demandé : 4 membres sont pour et un membre est contre
(Madame Michèle Thériault).
Poste budgétaire : 02-190-00-451
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
2010-10-179

8.1.11

TRAVAUX D'ASPHALTAGE :
CONSIDÉRANT QUE
secteur québécois;

nous avons fait des réparations de regards dans le

CONSIDÉRANT QUE
dans ce secteur;

nous devons faire des réparations d’asphaltage

CONSIDÉRANT QUE nous avons demandé des prix à
entrepreneurs et que seulement un (1) a répondu à notre demande;

deux

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller André Tousignant, APPUYÉ PAR le
conseiller Stanley Boucher ET RÉSOLU QUE le conseil accepte de faire
les travaux d’asphaltage dans le secteur québécois pour un montant de
10,187$ plus taxes et de confier les travaux à la firme Pavage Dujour Inc.
Poste budgétaire : 03-310-00-025 - 10,187$ plus taxes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
2010-10-180

8.1.12

ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE :
CONSIDÉRANT QUE
la prochaine saison;

nous devons faire l’achat du sel à déglaçage pour

CONSIDÉRANT QUE nous avons demandé
fournisseurs: Mine Seleine et Sel Warwick;

des

prix

à

deux

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Stanley Boucher, APPUYÉ PAR le
conseiller André Tousignant ET RÉSOLU QUE le conseil accepte de faire
l’achat du sel à déglaçage pour la prochaine saison au coût de 95.69$ /
T.M. de la compagnie Sel Warwick.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS.
10.

AVIS DE MOTION
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller André Tousignant qu’à une
séance subséquente, le conseil municipal adoptera un règlement modifiant
le règlement no. 436, relatif à un changement de zonage sur une partie de
la rue du Domaine.
12.
IÈME

2

PÉRIODE DE QUESTIONS (début 20 h 50)

Monsieur Fabien Morin: Questionne au sujet du changement de zonage;

Monsieur André Roy:
• Informe que les Chevaliers de Colomb organise un souper le 6
novembre 2010 à l’école la Source-Vive;
• Demande si le projet internet haute vitesse est un projet utilisateur
payeur;
• Demande si la municipalité a fait des démarches concernant les gaz
de Schiste.
Monsieur Roger Pomerleau:
• Demande de l’information concernant les trous sur le chemin de la
Rivière;
• Demande un compte-rendu sur l’article 59.
Madame Frances Stickles:
• Demande la raison à laquelle il y a des bouteilles d’eau sur les
bureaux des membres du conseil.
Monsieur Bertrand Ash:
• Demande si nos avons trouvé un endroit pour entreposer la cantine
durant l’hiver.
Monsieur Jacques Gourde:
• Questionne au sujet de la vérification qui est faite pour les déchets
dans les fossés;
• Demande qu'est ce que le P.A.F.
• Questionne au sujet de l’aménagement de la descente de canots;
• Demande des informations sur le dossier de la Mine Ascot;
• Questionne au sujet de l’Achat du sel à déglaçage.
Monsieur Fabien Morin:
• Demande s’il y aura d’autres demandes de changement de zonage.
FIN DE LA 2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS À 21 H 35
2010-10-181

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE :

IL EST PROPOSÉ PAR
la conseillère Diane Talbot QUE, la séance
ordinaire soit levée à 21 h 35.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS.
PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE : LUNDI, LE 1ER NOVEMBRE 2010 À
19H30.

_____________________________
DANIEL ST-ONGE
DIR. GÉN. ET SECR.-TRÉS.

_____________________________
MICHEL CHOQUETTE, MAIRE SUPPLÉANT

