
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MARS  2010 À 19:30 HEURES : 
 
À la séance ordinaire tenue le 1er mars 2010 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 du maire M. Normand Galarneau. 
 
Daniel St-Onge, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 
 
Ouverture de la séance ordinaire à 19:34 heures.  
 
 

2010-03-26 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller André Tousignant,  APPUYÉ PAR 
la conseillère Michèle Thériault ET RÉSOLU QUE,  le contenu de l’ordre du 
jour de la séance ordinaire du 1er mars 2010 soit approuvé et adopté tel que 
déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 
3. 

2010-03-27 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Diane Talbot,  APPUYÉ PAR le 
conseiller Kevin Mackey ET RÉSOLU QUE, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 1er février 2010 soit approuvé et adopté tel que déposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
4. 

1IÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS   (début 19H41)  
 
Jacques Gourde : Questionne le nombre de périodes de questions. 
 
Bertrand Ash : Demande des informations sur l’émission des permis de 
rénovation. 
 
FIN DE LA 1ÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS À 19H45 
 
6. 

INFORMATION AU CONSEIL ET CORRESPONDANCE : 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose et lit la liste de 
correspondance pour le mois de février 2010. 
 
7.1.1 

2010-03-28 COMPTES À PAYER : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Diane Talbot,   APPUYÉ PAR  le 
conseiller Stanley Boucher ET RÉSOLU QUE,  la liste des comptes à payer 
en date du 28 février 2010 au montant de 72,958.38$ 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 

DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES AU 28 FÉVRIER 2010 : 
 
Le Directeur général dépose le rapport des activités financières au 28 
février 2010. 
 



7.2 

RAPPORTS DES COMITÉS 
 
Monsieur le maire Normand Galarneau :  
o Informe que le projet du pacte rural – la descente de canots et 

l’aménagement dans le parc Pomerleau sont acceptés tels que 
déposés ; 

o Donne un compte rendu du programme des PGMR et de l’internet Haute 
Vitesse. 

 
Diane Talbot :   
o Informe que les vérificateurs doivent déposer les états financiers de 

l’année 2009 à la séance d’avril ; 
o Que le nouveau nom de la Chambre de commerce est « La Chambre de 

commerce du Haut Saint-François ». 
        

André Tousignant : 
o Informe que le syndicat des employés municipaux a déposé une 

demande de conciliation dans le cadre des négociations de la 
convention collective ; 

o L’implantation des premiers répondants au niveau de la Régie des 
incendies est à l’étude. 

 
Stanley Boucher : 
o Le comité de la bibliothèque regarde la possibilité d’aménager la 

bibliothèque avec la possibilité de subvention ; 
o Les organismes ont donné leurs besoins concernant les rénovations du 

Centre multifonctionnel ; 
o Un projet de cuisine collective est aussi à l’étude ; 
o Il y a eu une réunion du Comité d’actions locales. 

 
Michèle Thériault : 
o Fait un suivi sur les rénovations du Centre multifonctionnel, l’étude des 

plans et le réaménagement possible en tenant compte de la présence 
d’amiante dans les murs ; 

o Fait le suivi sur les infiltrations d’eau dans le réseau d’égout ; 
o Mentionne que la tombée du journal communautaire est le 15 mars 

prochain. 
 

Kevin Mackey : 
o Mentionne que les travaux de la cantine mobile seront terminés à la fin 

du mois de mars 2010 ; 
o Il y aura prochainement une rencontre de la Corporation des loisirs pour 

faire le bilan final du carnaval ; 
o Des démarches sont en cour pour la fabrication des bandes de patinoire 

pour le projet de subvention. 
 

Michel Choquette : 
o Tient à féliciter Kevin Mackey pour l’organisation du carnaval ; 
o Il y a eu une rencontre à Orford sur l’ACA ; 
o Procède présentement à des vérifications et des demandes 

d’information pour le projet du Centre multifonctionnel et le ponceau du 
chemin Biron ; 

o Informe que pendant le mois de mars, les employés demanderont des 
prix pour différents services et produits pour les travaux de voirie. 

 
 
 
 
 



 
 
8.1.1 

2010-03-29 TRANSFERT DES SOMMES RÉSERVÉES POUR LES ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES DE L’ANNÉE 2009 : 
 
CONSIDÉRANT QUE durant l’année financière 2009, des déboursés ont 
été autorisés par le conseil mais lors de l’adoption de la résolution nous 
avons oublié de mentionner de faire le transfert des sommes à partir des 
surplus réservés ou affectés à ces dépenses; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Stanley 
Boucher,  APPUYÉ PAR le conseiller Michel Choquette ET RÉSOLU 
d’autoriser les transferts suivants : 
 
o Surplus pour l’hydraulique de la rétrocaveuse 9,966.30$  financé par le 

fonds de roulement  sur 10 ans;     poste # 55-911-00-000 
o Balises et lignage des rues  2,939.59$;  poste # 55-992-00-004 
o Ponceau chemin Biron  6,784.37$;  poste # 55-992-00-008 
o Plantation des feuillus  5,000$;  poste # 55-992-00-005 
o Site de la Mine Ascot 10,000$;  poste # 55-992-00-006 
o Surplus affecté Taxe d’accise  41,197$;  poste # 55-992-00-007 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
8.1.2 

2010-03-30 CAMÉRA POUR LE RÉSEAU D’ÉGOUT : 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a des fuites d’eau dans le réseau d’égout qui 
se dirigent vers les étangs aérés et qu’il serait important d’en connaitre la 
source pour être en mesure de corriger le problème; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle 
Thériault,  APPUYÉ PAR le conseiller Michel Choquette ET RÉSOLU DE   
procéder l’inspection du réseau par caméra et d’utiliser l’entrepreneur R.B. 
Inspection inc.  au coût de 135$ / heure. 
 
Poste budgétaire : 02-415-00-521 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
8.1.3 

2010-03-31 ACHAT DE FOURCHES POUR LA PÉPINE : 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons à transporter des palettes de matériel 
lors du déchargement de produits à l’usine de traitement des eaux usées et 
différents autres produits au garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est possible d’installer des fourches après la 
pépine et que des fourches neuves coûtent environ 3000$ et qu’un 
entrepreneur nous a offert un ensemble de fourches usagées 
reconditionnées au prix de 1500$. 
  
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Diane 
Talbot,  APPUYÉ PAR le conseiller André Tousignant ET RÉSOLU QUE la 
municipalité d’Ascot Corner achète un ensemble de fourches usagées  pour 
la pépine au montant de 1500$ plus taxes de l’entreprise R.P.Verpaelst Inc. 
 
Financé par le fonds de roulement sur 3 ans. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 



 
  

 8.1.4  

2010-03-32 ORDRE DES TECHNOLOGUES DU QUÉBEC : 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons demandé à notre inspecteur municipal 
et responsable de la voirie d’être membre de la Corporation des 
technologues du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devrions en tirer éventuellement un avantage 
concernant la surveillance des travaux; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Kevin 
Mackey,  APPUYÉ PAR le conseiller Stanley Boucher ET RÉSOLU QUE   
le conseil autorise le paiement de la cotisation annuelle de la Corporation 
des technologues du Québec au montant de 406.73$  taxes incluses. 
 
Poste budgétaire : 02-610-00-454 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
8.1.5 

2010-03-33 COLLOQUE CONSERVATION ET FORESTERIE : 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a eu un colloque sur la conservation et 
foresterie à Orford les 18 et 19 février 2010; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller André 
Tousignant,  APPUYÉ PAR la conseillère Diane Talbot  ET RÉSOLU QUE   
le conseil accepte et autorise messieurs Michel Choquette et Normand 
Galarneau à assister au colloque sur la conservation et la foresterie les 18 
et 19 février 2010 et que les dépenses d’inscription 85$ / chacun plus le 
transport et les repas soient remboursés selon la politique. 
 
Poste budgétaire : 02-110-00-454 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
8.1.6 

2010-03-34 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER DE L’ANNÉE 2009 – CORPORATION 
DES LOISIRS D’ASCOT CORNER : 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport financier de l’année 2009 a été déposé 
au C.A. de la Corporation des loisirs; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Stanley 
Boucher,  APPUYÉ PAR le conseiller Kevin Mackey  ET RÉSOLU QUE   le 
conseil accepte les états financiers au 31 décembre 2009 de la Corporation 
des loisirs. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
8.1.7   

2010-03-35 FORMATION AU COMITÉ DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE : 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur André Tousignant a été nommé comme 
représentant de la municipalité au comité de la sécurité publique et que les 
29,30 et 31 mars prochain il y a trois jours de formation à St-Hyacinthe; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle 
Thériault,  APPUYÉ PAR le conseiller Kevin Mackey  ET RÉSOLU QUE   le 



conseil autorise Monsieur André Tousignant à assister à la formation et que 
les dépenses soient remboursées selon la politique. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
8.1.8 

2010-03-36 TERRAIN DE BALLE  –  TOURNOI DE LA S.Q : 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de gestion des appels de la Sûreté du 
Québec de l’Estrie organise la 2ième édition de tournoi de balle donnée et 
qu’il demande la permission d’utiliser notre plateau sportif situé au parc 
Dubreuil rue du Collège ainsi que les services sanitaires du parc pour la 
tenue de cet évènement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les profits de la journée seront versés à 
l’Association des pompiers d’Ascot Corner, Westbury et East-Angus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’activité se déroulera le 12 septembre 2010 de  
8 heures à 19 heures; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle 
Thériault,  APPUYÉ PAR le conseiller Kevin Mackey  ET RÉSOLU QUE   la 
municipalité d’Ascot Corner accepte de fournir le plateau sportif du parc 
Dubreuil ainsi que les services sanitaires du parc pour la tenue du tournoi 
de balle le 12 septembre 2010. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
8.1.9 

2010-03-37 PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉS : 
 
CONSIDÉRANT QUE le GIEC (Groupe d’experts international sur 
l’évolution du climat) de l’ONU estime que les pays industrialisés doivent 
réduire radicalement leurs émissions de GES (gaz à effet de serre) afin de 
stabiliser les concentrations atmosphériques mondiales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques, dont les 
conséquences néfastes sont de plus en plus omniprésentes, sont 
attribuables à l’augmentation importante de nos émissions de GES et que 
ces changements climatiques vont exercer une pression sur les 
infrastructures municipales entre autres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE 50% des émissions de GES sont sous le contrôle 
ou l’influence des municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec, dans le cadre de son 
plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques, s’est donné des 
cibles de réduction des émissions des GES pour le Québec de 6% sous les 
niveaux d’émissions de 1990 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du récent sommet de Copenhague 
le gouvernement a haussé sa cible de réduction à 20% pour 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’existence du Programme Climat municipalités du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs qui 
subventionne à 90% les municipalités pour qu’elles se dotent d’un 
inventaire de leurs émissions de GES et d’un plan d’actions pour les 
réduire ; 
 



CONSIDÉRANT QUE les municipalités n’ont que 10% de la subvention à 
octroyer et que le temps du personnel affecté au projet est remboursable à 
même ce montant ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ Enviro-accès, organise à but non lucratif, comte 
une équipe d’ingénieurs chimistes chevronnés qui ont déjà réalisé de tels 
projets pour des entreprises et pour des municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ Enviro-accès propose une formule clé en main 
pour permettre à la municipalité d’Ascot Corner de se doter d’un inventaire 
de ses émissions de GES et d’élaborer un plan d’action pour les réduire ; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle 
Thériault,  APPUYÉ PAR le conseiller Kevin Mackey  ET RÉSOLU QUE   la 
municipalité d’Ascot Corner s’engage à réaliser un inventaire de ses 
émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un plan d’action conformes aux 
exigences décrites aux annexes 1 et 2 du Programme Climat municipalités; 
 
QUE   la firme Enviro-accès inc. organisme à but non lucratif, soit mandatée 
pour la préparation de l’inventaire de gaz à effet de serre et l’élaboration 
d’un plan d’action pour la réduction ; 
 
QUE    monsieur Daniel St-Onge de la direction générale, soit délégué pour 
gérer les différentes demandes d’autorisation liées à la demande de 
subvention auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
8.1.10 

2010-03-38 PONCEAUX USAGÉS : 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait des ponceaux usagés à 
donner et qu’une annonce avait parue dans le journal communautaire à cet 
effet; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu les noms de quatre personnes 
qui étaient intéressées à ces ponceaux usagés; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Michèle 
Thériault,  APPUYÉ PAR le conseiller Michel Choquette  ET RÉSOLU QUE   
la municipalité procède par un tirage au sort afin d’être le plus équitable et 
transparent; 
 
Un citoyen présent à la séance publique procède au tirage et à une 
vérification des noms dans la boîte de tirage.  C’est le nom de monsieur 
Paul Braun qui est tiré. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
12. 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS   (20H35)  
 
Jacques Gourde:  
• Questionne au sujet de l’application de l’asphalte froide, du 

dédoublement des services, de la réfection des glissières des ponts, du 
déneigement, du coût des taxes fosse septique ; 

• Mentionne qu’il procédera à un dépôt d’un document sur l’équité en 
matière de taxation. 
 



Donald Comeau: Questionne le dédoublement des services. 
 
Roger Pomerleau:  
• Questionne le remboursement des taxes ; 
• Mentionne un problème avec la signalisation au coin du chemin de la 

Rivière et Bastonnais. 
 
Alphonse Bouffard  
• Demande si possible d’indiquer un cul de sac pour la rue des Sources ; 
• Demande si c’est possible pour une municipalité de changer la date de 

dégel et d’en faire le contrôle. 
 

Maryse Labonté: Demande des informations sur le projet du Pacte rural, 
celui du Centre Multifonctionnel- 

 
Dolorès Pépin: Demande des informations sur le 10,000$ pour la Mine 

d’Ascot. 
 
FIN DE LA 2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS À 21H15 
 
13. 

2010-03-39 LEVÉE DE LA SÉANCE : 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE  la conseillère Diane Talbot DEMANDE QUE, la 
séance ordinaire soit levée à  21H30 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
14. 

PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE : MARDI, LE  6 AVRIL 19H30. 
  
 
 
_____________________________     _____________________________ 

                         DANIEL ST-ONGE                NORMAND GALARNEAU, MAIRE 
              DIR. GÉN. ET SECR.-TRÉS.   
 


