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ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 6 juillet 2020 à 19 h 30 
 

 
 

1. Ouverture 
1.1 Ouverture. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
2.1 Séance du conseil tenue à huis clos. 

 
3. Adoption des procès-verbaux: 

3.1 Séance ordinaire du 1er juin 2020; 
3.2 Séance extraordinaire du 16 juin 2020; 
3.3 Procès-verbal de correction du 18 juin 2020; 
3.4 Séance extraordinaire du 29 juin 2020. 

 
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 Contrôle de qualité des matériaux relatif au projet de réfection du 
chemin Boucher et du chemin de la Rivière. 

      

6. Information au conseil et correspondance 
6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois de juin 2020. 

 

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 Demande au gouvernement du Canada d’arrêter le 
déploiement des réseaux 5G et de faire en sorte que le 
réseau de fibre optique soit accessible à tous les 
canadiens; 

8.1.2 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – achat de 
différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte des 
matières résiduelles; 

8.1.3 Résolution modifiant le taux d’intérêt décrété pour l’année 
2020 et applicable à toute somme due à la municipalité 
d’Ascot Corner; 

8.1.4 Achat de GPS pour les véhicules de la municipalité; 
REPORTÉ 

8.1.5 Projet de Règlement d’emprunt numéro 13 (RISH); 
8.1.6 Dépôt d’un projet au programme de subvention PRIMADA 

– appel de projets 2020; REPORTÉ 
8.1.7 Embauche d’un salarié temporaire pour un remplacement 

de vacances; 
8.1.8 Embauche d’un salarié temporaire pour un remplacement 

de congé de maladie; 
 
9.  Avis de motion à donner 

  Aucun. 
 

10.  Adoption des règlements 
Aucune. 
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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 3 août 2020 à 19 h 30. 


