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                        ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 4 juin 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 7 mai 2018; 
3.2 Séance extraordinaire du 15 mai 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 Infrastructure projet garage et caserne incendie. 
   

6. Information au conseil et correspondance 
6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois de mai 2018. 
 

7.  Rapports des comités  
7.1   Finances – Subventions :  

7.1.1 Adoption des comptes à payer; 
7.1.2 Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport 

financier et du rapport des vérificateurs; 
 

 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  Offre de services professionnels en architecture pour la 

surveillance des travaux pour le projet du garage municipal 
et de la caserne incendie ; 

8.1.2 Signatures – entente d’utilisation des bornes-fontaines – 
Ville de Sherbrooke; 

8.1.3 Achat d’un réseau d’éclairage public ; 
8.1.4 Liste de destruction des documents ;  
8.1.5 Appui au projet d’achat d’équipement nautique de la 

municipalité de Dudswell ; 
8.1.6 Appui au projet plein air du service d’animation estivale ; 
8.1.7 Demande d’exclusion de la zone agricole permanente. 

  

9.  Adoption des règlements 
9.1 Adoption des règlements d’urbanisme 624, 641, 642, 643 et 644 ;  
9.2 Règlement d’emprunt numéro 645 – décrétant un emprunt de 

1 960 000 $ pour la construction de différentes infrastructures ;  
9.3 Règlement numéro 648 – modifiant la Politique de gestion 

contractuelle de la municipalité d’Ascot Corner.  
 

     10. Avis de motion à donner 
 Aucun. 

 
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 : Mardi le 3 juillet 2018 à 19 h 30. 


