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ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 4 novembre 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 7 octobre 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 

5.1 Réfection de la toiture du centre multifonctionnel Paul-Lessard. 
      

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

d’octobre 2019. 
 

7.  Rapports des comités  
7.1 Finances – Subventions :  

7.1.1 Adoption des comptes à payer; 
7.1.2 Dépôt des états comparatifs; 
7.1.3 Dépôt des comptes à recevoir de la municipalité au 

31 octobre 2019; 
 

 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 Offre de service professionnels en ingénierie – 
Balancement hydraulique du réseau d’eau potable; 

8.1.2 Adoption du calendrier des séances du conseil pour 
l’année 2020; 

8.1.3 Demande d’aide financière – Paroisse Saint-Stanislas; 
8.1.4 Résolution constituant l’organisme municipal de la 

sécurité civile; 
8.1.5 Plan de sécurité civile; 
8.1.6 Résolution pour les organismes dont le territoire est visé 

par le projet; 
8.1.7 Dans ma rue on joue; 
8.1.8 Demande de subvention pour Opération Nez-Rouge du 

Haut-Saint-François pour l’année 2019; 
8.1.9 Demande du Club Quad de Sherbrooke – Ascot Corner; 
8.1.10 Demande d’autorisation pour le projet de prolongement 

de la rue Darche; 
8.1.11 Déclaration de la municipalité d’Ascot Corner pour 

l’inclusion et l’ouverture à la diversité; 
8.1.12 Résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le 

cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à 
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique 
d’activités de plein air (PSSPA) (Parc Pomerleau); 

8.1.13 Résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le 
cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à 
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique 
d’activités de plein air (PSSPA) (Parc Goddard); 

8.1.14 Dépôt d’une demande d’aide financière au programme 
FIMEAU; 
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9. Avis de motion à donner 

9.1 Dépôt du projet de règlement numéro 661 modifiant le règlement 
de zonage numéro 642; 

9.2 Dépôt du projet de règlement numéro 662 modifiant le règlement 
de zonage numéro 642; 

 

10.  Adoption des règlements 
10.1 Règlement numéro 661 modifiant le règlement de zonage 

numéro 642; 
10.2 Règlement numéro 662 modifiant le règlement de zonage 

numéro 642; 
 

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 : Lundi le 2 décembre 2019 à 19 h 30. 


