ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 2 octobre 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 septembre 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 Aucune.

6.

Information au conseil et correspondance
6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois de
septembre 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 Gestion de l’eau potable – Rapport annuel 2017;
8.1.2 Autorisation de modification de l’entente entre la
municipalité d’Ascot Corner et la Régie intermunicipale
d’incendie de la région d’East Angus;
8.1.3 Entente entre la municipalité d’Ascot Corner et la Régie
intermunicipale d’incendie de la région d’East Angus pour
la location de la nouvelle caserne;
8.1.4 Budget 2019 – Régie intermunicipale sanitaire des
Hameaux;
8.1.5 Appui à la coalition pour une navigation responsable et
durable;
8.1.6 Nomination d’un représentant de la municipalité
d’Ascot Corner à la Corporation de revitalisation du site de
la mine Ascot;
8.1.7 Demande de soutien financier – Place aux Jeunes du
Haut-Saint-François;
8.1.8 Jour du Souvenir;
8.1.9 Autorisation de signature aux comptes de la municipalité
en l’absence de madame la mairesse;
8.1.10 Représentant municipal au conseil d’administration de
l’OMH;
8.1.11 Résolution pour signaler l’inquiétude des municipalités
dans le cadre du projet de la piste cyclable de la
Saint-François, d’un possible moratoire jusqu’en mars 2019
sur la signature des baux et le retrait du rail entre
Saint-Joseph-de-Coleraine et Sherbrooke;
8.1.12 Démission de la conseillère madame Chantal Lambert,
siège numéro 5.

9.

Adoption des règlements
9.1 Adoption – Règlement numéro 567B concernant le Code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux;
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9.2 Adoption – Règlement numéro 651 modifiant le règlement 649
constituant le comité consultatif d’urbanisme de la municipalité
d’Ascot Corner.
10. Avis de motion à donner
Aucun.
11. Varia affaire nouvelle
11.1 Nomination d’un représentant à la Régie des incendies;
11.2 Nomination d’un représentant à la Chambre de Commerce du
Haut-Saint-François.
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 le 5 novembre 2018 à 19 h 30.
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