ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 7 mai 2018 à 19 h 30

1.

Ouverture
1.1 Ouverture

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux:
3.1 Séance ordinaire du 3 avril 2018;

4.

1re période de questions
(Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets d’ordre public).

5.

Ouverture, étude et/ou acceptation des soumissions
5.1 Pavage d’asphalte – réfection de chemins;

6.

Information au conseil et correspondance
6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois d’avril 2018.
6.2 Dépôt du rapport sur les embauches pour le mois d’avril 2018.

7.

Rapports des comités
7.1 Finances – Subventions :
7.1.1 Adoption des comptes à payer;
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 Dépôt des états financiers et du rapport des vérificateurs
de la Municipalité d’Ascot Corner au 31 décembre 2017 ;
8.1.2 Affectation du fonds réservé – Année financière 2017;
8.1.3 Financement du projet de la vidange des étangs aérés –
Année financière 2017;
8.1.4 Financement des travaux supplémentaires – Prolongement
des réseaux de la route 112 – Année financière 2017;
8.1.5 Modification de la résolution # 2017-02-036 – Année
financière 2017;
8.1.6 Modification de la résolution # 2017-03-069 – Année
financière 2017;
8.1.7 Modification de la résolution # 2017-10-207 – Année
financière 2017;
8.1.8 Transfert du fonds réservé au remboursement du
règlement # 576A – Année financière 2017 ;
8.1.9 Utilisation du fonds réservé – Réfection de chemin – Année
financière 2017 ;
8.1.10 Utilisation d’un solde disponible – Année financière 2017 ;
8.1.11 Modification de la résolution # 2018-04-095 ;
8.1.12 Transfert d’un surplus accumulé à l’excédent affecté –
Année financière 2017
8.1.13 Modification de la résolution # 2017-12-263;
8.1.14 Embauche des employés pour le Service d’Animation
Estivale (SAE) – été 2018 ;
8.1.15 Embauche des sauveteurs – piscine municipale – été
2018 ;
8.1.16 Offre de service professionnelle en ingénierie – Étude
d’ouverture de rue (route 112)
8.1.17 Offre de service professionnel en architecture pour la
préparation des plans et devis de la caserne incendie
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8.1.18 Étude de capacité des étangs aérés
8.1.19 Demande au gouvernement d’interdire l’utilisation des
néonicotinoïdes au Québec
8.1.20 Embauche d’un directeur adjoint des services techniques
et des travaux publics;
8.1.21 Achat de 2 tabourets pour la salle des employés
8.1.22 Recommandation à la CPTAQ demande de M. Réal Caron
8.1.23 Observatoire du Mont-Mégantic
8.1.24 Réparation de la clôture du parc Pomerleau
8.1.25 Invitation au parlement d’Ottawa
8.1.26 Tournoi de golf annuel de la Chambre de Commerce du
Haut-Saint-François
8.1.27 Formation en urbanisme
8.1.28 Mérite municipal 2018
8.1.29 Offre de service professionnelle en ingénierie – Structure
des nouveaux bâtiments
9.

Adoption des règlements
9.1 Règlements d’urbanisme numéros 624, 641, 642, 643, et 644.

10. Avis de motion à donner
10.1 Règlements numéro 645 emprunt de 2 000 000$
construction de différentes infrastructures
10.2 Règlement numéro 646 emprunt de 1 412 235$
construction d’un garage municipal
10.3 Règlement numéro 647 emprunt de 1 011 650$
construction d’une caserne incendie
10.4 Règlement numéro 648 modifiant la Politique de
contractuelle de la municipalité d’Ascot Corner

pour la
pour la
pour la
gestion

11. Varia affaire nouvelle
Aucune.
12. 2e période de questions
(Durée de 15 minutes et porte sur les sujets de l’ordre du jour).
13. Levée de la séance ordinaire
Prochaine séance ordinaire : lundi 4 juin 2018 à 19 h 30.
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