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                        ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 4 mars 2019 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 février 2019. 

 

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 
Aucune. 

     

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

2019. 
 

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 Renouvellement de l’adhésion aux Sentiers de l’Estrie Inc.; 
8.1.2 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local pour 

l’année 2018; 
8.1.3 Arrérages des taxes – vente pour taxes; 
8.1.4 Demande de modification du plan directeur de 

développement par monsieur Patrick Provost; 
8.1.5 Demande de modification du périmètre d’urbanisation par 

Gestion Steve Leblanc inc.; 
8.1.6 Autorisation de paiements par le fonds de roulement; 
8.1.7 Adoption du modèle de contrat de location des salles au 

Centre Paul-Lessard et à la salle Agnès-Clément; 
8.1.8 Congrès 2019 - Rendez-vous québécois du loisir rural – 

Directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire et stagiaire en loisirs; 

8.1.9 Sécurité civile – demande d’aide financière – volet 2; 
8.1.10 Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 

2019; 
8.1.11 Fin du mandat avec la firme EXP pour la réalisation d’un 

programme particulier d’urbanisme; 
8.1.12 Offre de services professionnels en urbanisme; 
8.1.13 Autorisation de signature de la convention d’aide financière 

pour la subvention du programme Climat municipalités – 
Phase 2; 

8.1.14 Offre de services professionnels en ingénierie - contrôle de 
la qualité des matériaux de la caserne incendie;  

8.1.15 Offre de services professionnels en ingénierie - contrôle de 
la qualité des matériaux du garage municipal; 

8.1.16 Dépôt des états financiers pour l’année 2018 – Régie 
intermunicipale sanitaire des Hameaux; 

8.1.17 Demande de dérogation mineure 2019-01-0001 – Madame 
Stéphanie Boisvert; 
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8.1.18 Autorisation de signature de l’accord de subvention pour la 
subvention du Fonds municipal vert (FMV); 

8.1.19 Terrain pour l’agrandissement de l’école La Source-Vive. 
 

     9. Avis de motion à donner 
9.1 Dépôt du projet de règlement numéro 653; 

 

10.  Adoption des règlements 
10.1 Adoption des règlements d’urbanisme numéros 654, 655, 656 et 

658 ;  
10.2 Adoption du règlement d’urbanisme numéro 657; 
10.3 Adoption du règlement général de la municipalité d’Ascot Corner 

numéro 659; 
 

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 avril 2019 à 19 h 30. 


