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                        ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 3 juillet 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 4 juin 2018; 
3.2 Séance extraordinaire du 26 juin 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 Contrôle de la qualité des matériaux relatifs au projet « Accès et 

aménagements pour un garage municipal et une caserne – 
Travaux d’infrastructures »; 

   

6. Information au conseil et correspondance 
6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois de juin 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  Approbation des frais supplémentaires pour la préparation 

des plans et devis de la caserne incendie; 
8.1.2 Aide financière à Action Saint-François; 
8.1.3 Achat d’un réseau d’éclairage public; 
8.1.4 Croix-Rouge – renouvellement de l’entente de service aux 

sinistrés; 
8.1.5 Congrès de la FQM en septembre 2018; 
8.1.6 Engagement de la municipalité envers le MDDELCC dans 

le dossier de prolongement de réseau pour la construction 
du garage municipal et de la caserne incendie;  

8.1.7 Adoption règlement no. 649 constituant le comité 
consultatif d’urbanisme de la municipalité d’Ascot Corner;  

8.1.8 Nomination au comité consultatif d’urbanisme (CCU); 
8.1.9 Acceptation du nom de l’édifice « Évariste-Dubreuil »; 
8.1.10 Acceptation du nom de la salle « Agnès-Clément » situé 

dans l’édifice « Évariste-Dubreuil »; 
8.1.11 Recommandation à la CPTAQ demande de monsieur Réal 

Caron 
8.1.12 Vente de terrain en lien avec l’achat d’une partie de terrain 

pour la construction d’infrastructure 
8.1.13 Déclaration de compétence en télécommunication de la 

MRC  
8.1.14 Déclaration de compétence en gestion des matières 

résiduelles de la MRC 
 
 

9.  Adoption des règlements 
9.1 Règlement d’emprunt numéro 646 – décrétant un emprunt de 

1 991 000 $ pour la construction d’un garage municipal; 
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9.2 Règlement d’emprunt numéro 647 – décrétant un emprunt de 
1 858 000 $ pour la construction d’une caserne incendie; 

 
 

     10. Avis de motion à donner 
 Aucun. 

 
11. Varia affaire nouvelle  
  
12. 2ième 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 le 6 août 2018 à 19 h 30. 


