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                        ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 4 septembre 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 6 août 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 Soumission appel d’offres – déneigement. 

     

6. Information au conseil et correspondance 
6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois d’août 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 Demande de financement temporaire au montant de 

815,000 $ auprès de la Caisse des Deux-Rivières de 
Sherbrooke – règlement d’emprunt 608; 

8.1.2 Demande de financement temporaire au montant de 
1,960,000 $ auprès de la Caisse des Deux-Rivières de 
Sherbrooke – règlement d’emprunt 645; 

8.1.3 Demande de financement temporaire au montant de 
1,991,000 $ auprès de la Caisse des Deux-Rivières de 
Sherbrooke – règlement d’emprunt 646; 

8.1.4 Demande de financement temporaire au montant de 
1,858,000 $ auprès de la Caisse des Deux-Rivières de 
Sherbrooke – règlement d’emprunt 647; 

8.1.5 Honoraires supplémentaires pour avis de stabilité de 
pente – projet des infrastructures du garage et de la 
caserne; 

8.1.6 Autorisation à déposer une demande de subvention au 
programme Climat municipalités – Phase 2; 

8.1.7 Entente de service avec la Ville de Sherbrooke pour 
l’utilisation des bornes fontaines; 

8.1.8 Subvention – amélioration du réseau routier municipal; 
8.1.9 Offre de services en surveillance de travaux; 
8.1.10 Modification permettant sous certaines conditions la 

construction en zone de protection de l’ancienne mine 
Ascot; 

8.1.11 Autorisation d’utilisation du Centre multifonctionnel par 
l’OMH d’Ascot Corner en situation d’urgence; 

8.1.12 Contribution financière à Moisson Haut-Saint-François; 
8.1.13 Contribution financière pour les Jeux du Québec Estrie. 
 
 

9.  Adoption des règlements 
9.1 Adoption - Règlement numéro 650 concernant les modalités de 

publication des avis publics. 
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     10. Avis de motion à donner 
10.1 Avis de motion – Règlement numéro 567B concernant le Code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux; 
10.2 Avis de motion – Règlement numéro 651 modifiant le règlement 

649 constituant le Comité consultatif d’urbanisme de la 
municipalité d’Ascot Corner. 

 
11. Varia affaire nouvelle 
 Aucun.  
  
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 : le lundi 1er octobre 2018 à 19 h 30. 


