
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MARS 2013 À 19:30 HEURES : 
 
À la séance ordinaire tenue le 4 mars 2013 à la salle municipale, sont 
présents les conseillers(ères) : Diane Talbot, André Tousignant, Stanley 
Boucher, Michèle Thériault, Kevin Mackey et Michel Choquette sous la 
présidence de la mairesse Mme Nathalie Bresse. 
 
Daniel St-Onge, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 
 
Ouverture de la séance ordinaire à 19:30 heures.  
 
Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
2. 

2013-03-044 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
1. Ouverture  
 1.1 Ouverture 
  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
3. Adoption du procès-verbal: 

3.1 Séance ordinaire du 4 février 2013 
 
4.  1ère 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 

Dépôt de la liste de correspondances pour le mois de février 2013 
 
7.  Rapports des comités  

7.1   Finances – Subventions :  
7.1.1 Adoption des comptes à payer 
7.1.2 Dépôt du plan de formation des employés pour l’année 
 2013 
7.1.3 Dépôt du plan d’actions spécifiques de la Mutuelle de 
 Prévention en SST pour l’année 2013 
7.1.4 Dépôt de la liste des comptes à recevoir en date du  
 18 février 2013 

 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 Révision budgétaire 2013 – O.M.H. 
8.1.2 Acceptation de la facture pour l’année 2013 de la Cour 
 municipale 
8.1.3 Dépôt des États financiers de la Régie sanitaire des 

Hameaux  
8.1.4 Dépôt des États financiers de la Régie des incendies 

d’East Angus 
8.1.5 Achat d’un ordinateur portable pour la direction générale 
8.1.6 Projet numéros civiques Bornes 911 

           
  9.  Adoption des règlements 

9.1 Adoption du règlement no. 554A modifiant le règlement pour 
déterminer l’économie d’eau potable 



10. Avis de motion à donner –  
Aucune 

 
11. Varia affaire nouvelle  
 Aucune 
 
12. 2ième 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 : Mardi le 2 avril 2013 à 19 h 30. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Diane Talbot, APPUYÉ PAR  la 
conseillère Michèle Thériault  ET RÉSOLU QUE  le contenu de l’ordre du 
jour de la séance ordinaire du 4 mars 2013 soit approuvé et adopté tel que 
déposé avec un ajout au point 8.1.6 « Projet numéro civique Bornes 911 » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
3.1  

2013-03-045 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2013: 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller André Tousignant,  APPUYÉ PAR 
le conseiller Stanley Boucher ET RÉSOLU QUE  le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 4 février 2013 soit approuvé et adopté tel que déposé.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
4. 

1ÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS :  19 H 40 
(Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets d’ordre public) 
Procédure à suivre pour poser une question. 

 
Toute personne doit, après s’être identifiée en donnant son nom, exposer 
son point de vue. 
 

Ce droit de parole est limité à une période maximum de cinq (5) minutes, 
mais si le temps le permet et que toutes les personnes désirant s’exprimer 
l’ont fait, cette personne peut intervenir à nouveau. 
 
Monsieur Roger Pomerleau: Mentionne que les lumières devant le 
6115 chemin de la Rivière ne fonctionnent toujours pas. 
 
Monsieur Alphonse Bouffard : Mentionne qu’il y a beaucoup de poussière 
sur les tables et les chaises au Centre multifonctionnel. 
 
Madame Pierrette Hardy: Demande s’il y aura des rideaux installés au 
Centre multifonctionnel. 
 
Monsieur Jacques Nadeau: Concernant le calendrier du nettoyage des 
rues pour le printemps. 
 
FIN DE LA 1ÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS À 19 H 50. 
 
6.1 

DÉPÔT DE LA LISTE DE CORRESPONDANCE :  
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la liste de la 
correspondance pour le mois de février 2013.  
 
 



 
 
7.1.1. 

2013-03-046 COMPTES À PAYER : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère Diane Talbot, APPUYÉ PAR le 
conseiller André Tousignant  ET RÉSOLU QUE  la liste des comptes à 
payer en date du 28 février 2013 au montant de 279,223.54 $ soit 
approuvée et que le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à 
procéder au paiement de ces comptes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
7.1.2 

DEPOT DU PLAN DE FORMATION DES EMPLOYES POUR L’ANNEE 
2013 : 
 
Le directeur général dépose le plan de formation des employés pour l’année 
2013. 
 
7.1.3 

DEPOT DU PLAN D’ACTIONS SPÉCIFIQUES DE LA MUTUELLE DE 
PRÉVENTION EN SST POUR L’ANNÉE 2013 : 
 

Le directeur général dépose le plan d’actions spécifique de la Mutuelle de 
prévention en SST pour l’année 2013. 
 
7.1.4 

DEPOT DE LA LISTE DES COMPTES À RECEVOIR EN DATE DU 
18 FÉVRIER 2013 : 
 
Le directeur général dépose la liste des comptes à recevoir en date du 
18 février 2013. 
 
7.2 

RAPPORT DES COMITÉS : 
 
Madame la Mairesse Nathalie Bresse : Donne de l’information concernant 
le projet de l’aéroport. 

  
Madame Diane Talbot : Donne un suivi sur le projet du transport en 
commun et le transport sur réservation. 
 
Monsieur André Tousignant : Mentionne que le C.A. de la Régie des 
incendies a reçu le rapport de l’audition qui a été demandé et qu’il y a des 
correctifs à apporter. 
 
Monsieur Stanley Boucher : 
� Bibliothèque : Il y a une affiche qui a été installée à l’arrière 
 Une réunion se tiendra avec les gens du réseau de Bibliothèque de 

l’Estrie la deuxième semaine de juin ; 
� O.M.H. : Monsieur André Croisetière a été choisi par le C.A. pour occuper 

le poste de directeur ; 
� Informe les citoyens que la collecte du compost sur le chemin Galipeau 

jusqu’au chemin des Sables sera en fonction à partir du mois de mars. 
 

Madame Michèle Thériault : 
� Mentionne que le rapport de l’étude préliminaire sur le traitement de 

l’arsenic dans l’eau potable sera déposé dans les prochaines semaines ; 
� La tombée du journal est le 15 mars ; 
� Mentionne que la municipalité a un intérêt pour la gravière de la Ville de 

Sherbrooke sur le chemin Galipeau. 



Monsieur Kevin Mackey : 
� Donne un suivi sur les activités du Carnaval ; 
� Informe que Leslie-Ann Grégoire est de retour comme responsable du 

SAE à l’été 2013. 
 
Monsieur Michel Choquette : Mentionne que la Régie sanitaire des 
Hameaux a déposé leurs États financiers pour l’année 2012. 
 
8.1.1  

2013-03-047 O.M.H. – RÉVISION BUDGÉTAIRE 2013 : 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget 2013 de l’O.M.H. a été approuvé avec 
un déficit de 46,360 $ et la contribution de la municipalité 10% du déficit soit 
4,636 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a eu une légère modification dans la prévision 
de l’enveloppe administration au budget 2013 de l’O.M.H. pour un écart de 
64 $ dans le déficit et que la contribution de la municipalité 10% du déficit 
sera de 4,642 $ au lieu de 4,636 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Stanley Boucher,  APPUYÉ PAR  la 
conseillère Diane Talbot  ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité 
d’Ascot Corner accepte la modification au budget 2013 et la modification à 
la contribution de la municipalité pour 4,642 $ au lieu de 4,636 $. 
 
Poste budgétaire : 02-690-00-963 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
  
8.1.2 

2013-03-048 COUR MUNICIPALE D’EAST ANGUS – CONTRIBUTION ANNUELLE 
2013 : 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution annuelle pour la Cour municipal de 
la MRC située à East Angus est basée sur la population de la municipalité 
au taux de 4.10 $ / personne. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Michel Choquette,  APPUYÉ PAR  la 
conseillère Michèle Thériault ET RÉSOLU  QUE le conseil de la 
municipalité d’Ascot Corner procède au paiement de la contribution pour 
l’année 2013 au montant de 12,480.40 $ plus taxes 
   

Poste budgétaire : 02-190-00-412 
                        
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
  
8.1.3 

2013-03-049 DEPOT DES ÉTATS FINANCIERS DE LA REGIE SANITAIRE DES 
HAMEAUX : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Michel Choquette,  APPUYÉ PAR  le 
conseiller Stanley Boucher ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité 
d’Ascot Corner accepte les États financiers de la Régie sanitaire des 
Hameaux au 31 décembre 2012. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
 
 
 



 
 
8.1.4 

2013-03-050 DEPOT DES ÉTATS FINANCIERS DE LA REGIE DES INCENDIES 
D’EAST ANGUS : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller André Tousignant,  APPUYÉ PAR   le 
conseiller Kevin Mackey ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité 
d’Ascot Corner accepte les États financiers de la Régie des incendies 
d’East Angus au 31 décembre 2012. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
8.1.5 

2013-03-051 ACHAT D’UN ORDINATEUR PORTABLE POUR LA DIRECTION 
GENERALE : 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ordinateur portable de la direction générale est à 
changer ainsi que les versions Windows et Microsoft Office; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère Diane Talbot,   APPUYÉ PAR   le 
conseiller André Tousignant ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité 
d’Ascot Corner accepte l’achat d’un ordinateur portable HP avec les 
nouvelles versions Windows et Microsoft Office selon la soumission de 
Inpro Informatique au montant total de 1793.85 $ plus taxes. 
 
Poste budgétaire : 02-130-00-726 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
8.1.6 

2013-03-052 PROJET NUMEROS CIVIQUES – BORNES 911 : 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est important de prendre une décision 
concernant le projet des numéros civiques Bornes 911; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR    le conseiller Kevin Mackey,   APPUYÉ PAR   le 
conseiller André Tousignant ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité 
d’Ascot Corner continue de faire avancer le dossier des numéros civiques 
Bornes 911 et que seulement les propriétaires qui désirent s’en prévaloir 
bénéficieront de l’offre de la Municipalité – achat et installation du poteau 
avec une plaquette de numéro civique payés par la Municipalité et que le 
directeur général procède à monter le devis et à faire l’appel d’offres. 
 
Vote pour (3): les conseillers  André Tousignant, Diane Talbot et Kevin 
Mackey 
Vote contre (3) : les conseillers Stanley Boucher, Michel Choquette et 
Michèle Thériault 
 
La mairesse Nathalie Bresse vote pour  
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
9.1 

2013-03-053 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 554A MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 554 -  DÉTERMINER L’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE : 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 février 2013; 
 



CONSIDÉRANT QUE les membres  du conseil ont reçu une copie du 
présent règlement lors de l’atelier de travail le 25 février 2013, que tous les 
membres du conseil déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Michel 
Choquette, APPUYÉ PAR le conseiller Stanley Boucher  ET RÉSOLU QUE  
le conseil adopte le règlement numéro 554A. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
12. 

2E PÉRIODE DE QUESTIONS 20 H 18. 
(Durée de 15 minutes sur les points de l’ordre du jour seulement) 
Procédure à suivre pour poser une question 

 

Toute personne doit, après s’être identifiée en donnant son nom, exposer 
son point de vue. 
 

Ce droit de parole est limité à une période maximum de cinq (5) minutes, 
mais si le temps le permet et que toutes les personnes désirant s’exprimer 
l’ont fait, cette personne peut intervenir à nouveau. 

 
Monsieur Yvon Bilodeau: Demande des informations concernant la liste 
des comptes à payer, le dossier de l’aéroport et les Bornes 911. 
 
Monsieur Roger Pomerleau: Questionne et fait des commentaires 
concernant le dossier des Bornes 911. 
 
Monsieur Jacques Nadeau: Concernant l’intérêt de la municipalité pour la 
gravière de la Ville de Sherbrooke. 
 
Monsieur Alphonse Bouffard: Demande la possibilité d’utiliser le Centre 
de Tri de la Ville de Sherbrooke. 
 
Madame Maryse Labonté:  
- Demande de l’information concernant le rapport de l’audition de la Régie 

des incendies ; 
- Demande la possibilité d’envoyer des lettres aux gens concernant le 

nettoyage des terrains. 
 
FIN DE LA 2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS À 20 H 45. 
 
13. 

2013-03-054 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller Kevin Mackey  QUE  la séance 
ordinaire soit levée à 20 h 45. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE : Lundi 2 avril 2013 à 19 h 30. 
  
 
 
_____________________________     _____________________________ 

                         DANIEL ST-ONGE                NATHALIE BRESSE, MAIRESSE 
              DIR. GÉN. ET SECR.-TRÉS.   


