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                        ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 6 mai 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 1er avril 2019; 
3.2 Séance extraordinaire du 29 avril 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 d’avril 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 Dépôt des états financiers et du rapport des vérificateurs 
de la municipalité d’Ascot Corner au 31 décembre 2018; 

8.1.2 Acquisition de compteurs d’eau financés par l’excédent 
affecté – aqueduc – année financière 2018; 

8.1.3 Transfert du fonds réservé au remboursement du 
règlement numéro 576A – année financière 2018; 

8.1.4 Utilisation du fonds réservé – réfection de chemins – 
année financière 2018; 

8.1.5 Appui au projet du comité loisirs du Haut-Saint-François; 
8.1.6 Procédure pour le traitement des plaintes en lien avec 

l’autorité des marchés publics; 
8.1.7 Embauche des employées pour le service d’animation 

estivale (SAE) – été 2019; 
8.1.8 Embauche des sauveteurs – piscine municipale – été 

2019; 
8.1.9 Tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce du 

Haut-Saint-François; 
8.1.10 Demande d’aide financière au fonds de développement 

des territoires 2016-2019; 
8.1.11 Contrôle des animaux; 
8.1.12 Autorisation de la signature du contrat avec l’entreprise 

Technologie Écofixe inc.; 
8.1.13 Prolongement de la rue Georges - égout pluvial; 
8.1.14 Frais en lien avec la demande d’agrandissement du 

périmètre d’urbanisation de Gestion Steve Leblanc inc.; 
8.1.15 Demande de dérogation mineure 2019-04-0001 de 

Développement du Verger inc. pour une emprise de rue à 
16,75 mètres; 

8.1.16 Demande de dérogation mineure 2019-04-0001 de 
Développement du Verger inc. pour la profondeur des lots 
à 60,24 mètres; 
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8.1.17 Demande de dérogation mineure 2019-04-0001 de 
Développement du Verger inc. pour la largeur de la ligne 
avant à 44,1 mètres; 

8.1.18 Demande de dérogation mineure 2019-04-0001 de 
Développement du Verger inc. pour la redevance à des 
fins de parcs à 5%; 

8.1.19 Demande de carrière par monsieur Fernand Boisvert; 
8.1.20 Abrogation de la Politique d’accueil des I.C.I. 
 

     9. Avis de motion à donner 
Aucun. 

 

10.  Adoption des règlements 
10.1 Adoption du projet de règlement du Plan d’urbanisme;  

 

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 3 juin 2019 à 19 h 30. 


