
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2020 À 19:30 HEURES :  
 

 
Le conseil de la municipalité d’Ascot Corner siège en séance ordinaire ce 
4 mai 2020 par vidéoconférence. Sont présents à cette vidéoconférence, 
les conseillers et conseillères : Gina Castelli, Éric Mageau, René Rivard, 
France Martel, Christine Lafrance et Jean-Pierre Beaudoin. Chacune de 
ces personnes s’est identifiée individuellement. Tous formant quorum, sous 
la présidence de Nathalie Bresse, mairesse. 
 
Assiste également à la séance, par vidéoconférence, Jonathan Piché 
directeur général et secrétaire-trésorier, agit en tant que secrétaire 
d’assemblée. 
 
1. 

Ouverture de la séance ordinaire à 20 : 44 heures.  
 
2. 

2020-05-098 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
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 6 avril 2020; 
3.2 Séance extraordinaire du 27 avril 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 Achat de gravier – rechargement des chemins. 
      

6. Information au conseil et correspondance 
6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois d’avril 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 Renouvellement de l’adhésion aux Sentiers de l’Estrie inc.; 
8.1.2 Désignation d’un représentant de la municipalité pour la 

vente pour taxes 2020; 
8.1.3 Interdiction de la vente-débarras (vente de garage). 

 
9.  Avis de motion à donner 

  9.1 Avis de motion – dépôt des projets de règlement d’urbanisme; 
9.2 Avis de motion – dépôt du projet de règlement numéro 668 

décrétant la gestion des matières résiduelles sur le territoire de 
la municipalité d’ascot corner. 

 
 

 



 

 

10.  Adoption des règlements 
10.1 Règlement d’emprunt numéro 670 emprunt de 2 535 000 $ pour 

la réfection du chemin Boucher et du chemin de la Rivière. 
  
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 1er juin 2020 à 19 h 30. 
  
IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère Gina Castelli   ET RÉSOLU QUE   
le contenu de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mai 2020 soit 
approuvé et adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
2.1  

2020-05-099 SÉANCE DU CONSEIL TENUE À HUIS CLOS : 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une 
période initiale de dix jours;  
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état 
d’urgence, soit jusqu’au 6 mai 2020;  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 
2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que 
toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les 
membres de communiquer immédiatement entre eux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit 
qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que 
possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération des 
membres ;  
 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la 
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance par vidéoconférence;  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère Gina Castelli   
ET RÉSOLU  à l’unanimité des membres du conseil présents :  
 
QUE     la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
vidéoconférence.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
 
 



 

 

 
3.1  

2020-05-100 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2020 : 
  
IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller René Rivard   ET RÉSOLU QUE  le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020 soit approuvé et 
adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
3.2  

2020-05-101 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 AVRIL 
2020 : 
  
IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller Éric Mageau   ET RÉSOLU QUE  le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 avril 2020 soit approuvé et 
adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
4. 

1RE PÉRIODE DE QUESTIONS  (début : 20 h 48) 
 
FIN DE LA 1RE PÉRIODE DE QUESTIONS À 20 H 48. 
 
 
5.1 

2020-05-102 ACHAT DE GRAVIER – RECHARGEMENT DES CHEMINS : 
 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu 4 soumissions pour l’achat de 
gravier : 
 

• Gravière Bouchard Inc. (Martinville)   8.45 $ / TM avec chargement 

• Excavation Toulouse      10.60 $ / TM avec chargement 

• DJL Banc Inkel Johnville   9.50 $ / TM avec chargement  

• Exc. Steve Leblanc (rte 112)              13.70 $ / TM avec chargement 
  
CONSIDÉRANT QUE pour le calcul du coût, il faut ajouter le coût du 
transport lors de la livraison du gravier; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Éric Mageau   
ET RÉSOLU QUE   le conseil de la municipalité d’Ascot Corner accepte et 
autorise l’achat de 3800 TM de gravier pour le rechargement des chemins 
Paul et Talbot au coût de 8.45 $ / TM avec chargement de l’entreprise 
Gravière Bouchard Inc. 
 
La résolution est conditionnelle à une granulométrie conforme à nos 
spécifications. 
 
Poste budgétaire : 03-310-00-043 chemin Paul. 
Poste budgétaire : 03-310-00-056 chemin Talbot. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
6.1 

DÉPÔT DE LA LISTE DE CORRESPONDANCE : 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la liste de la 
correspondance pour le mois d’avril 2020 et en fait la lecture. 
 



 

 

 
 
7.1.1 

2020-05-103 COMPTES À PAYER : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère Christine Lafrance   ET RÉSOLU 
QUE   la liste des comptes à payer en date du 4 mai 2020 au montant de 
116 298.77 $ 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. 
 
 
7.2.1 

RAPPORTS DES COMITÉS : 
 
Madame Nathalie Bresse : 
o Donne de l’information concernant : 

▪ La Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux, il n’y a pas 
développement ; 

▪ Valoris a déposé ses états financiers pour l’exercice financier se 
terminant au 31 décembre 2019 et l’année s’est terminée avec un 
surplus de 870 493 $ en plus d’avoir payé les arrérages et réduit sa 
dette. 

 
Madame Gina Castelli : 
o Donne de l’information concernant : 

▪ Le Transport de personnes du HSF, des mesures sont mises en 
place afin de respecter les mesures de distanciation. Des plexiglass 
seront installés afin de protéger les conducteurs ; 

▪ Le Transport de personnes du HSF peut vous aider si vous vivez des 
situations de violence à la maison, en vous fournissant un transport 
pour vous déplacer dans un lieu sécuritaire. 

 
Monsieur Éric Mageau : 
o Donne de l’information concernant : 

▪ La voirie, des mesures sont en place pour la Covid-19, nous 
travaillons au ralenti avec 2 hommes seulement ; 

▪ Le balayage des rues a été complété par l’entreprise Breton ; 
▪ Le nivelage des chemins de terre est en cours ; 
▪ Des réparations de ponceaux sont effectuées sur les chemins Paul, 

Deblois et Bélanger ; 
▪ La réévaluation des travaux à réaliser cette année ; 
▪ La réparation de la clôture du parc Pomerleau suite aux inondations 

de novembre dernier ; 
▪ La caserne des pompiers présentement en confinement et l’accès 

est restreint ; 
▪ Le garage municipal et la caserne incendie maintenant branchés à 

l’internet ; 
▪ Le garage et la caserne, nous travaillons avec l’entrepreneur afin de 

corriger les problématiques ;  
▪ La problématique des trottoirs, nous travaillons avec notre conseiller 

juridique dans ce dossier. 
 
Monsieur René Rivard : 
o Donne de l’information concernant : 

▪ Les loisirs, tout est en attente ; 
▪ La Soirée des bénévoles reportée à une date indéterminée ; 
▪ Les directives du gouvernement pour l’ouverture de la piscine 

municipale, nous sommes en attente ; 



 

 

▪ Le cinéma à la belle étoile et la Fête nationale annulés ; 
▪ Le SAE, nous avançons le dossier comme s’il avait lieu. La tenue du 

SAE dépendra des contraintes et de la vitesse du déconfinement. 
La directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 
communautaire demeure en contact avec les intervenants afin de 
nous ajuster rapidement ; 

▪ Le journal communautaire, l’avez-vous tous reçu ? 
 
Madame France Martel :  
o Donne de l’information concernant : 

▪ L’urbanisme, nous avons reçu deux demandes de permis de 
construction et une demande de permis pour un agrandissement 
pour un montant totalisant 500 000 $. En avril, nous avons reçu  
plusieurs demandes de permis pour de la rénovation ; 

▪ Nous débutons un processus de la modification de 4 de nos 
règlements d’urbanisme ; 

▪ Un nouveau règlement provincial en vigueur concernant les chiens 
dangereux. 

 
Madame Christine Lafrance : 

o Donne de l’information concernant l’ORH, on devrait avoir des 
réunions en mai, les dernières réunions ont été annulées. 
  

Monsieur Jean-Pierre Beaudoin : 
o Donne de l’information concernant :  

▪ Les matières résiduelles, nous nous sommes interrogés sur les 
débordements de nos bacs à déchets dans nos parcs et nos autres 
bacs de la municipalité. Nous mettrons à la disposition de certains 
citoyens le conteneur de la municipalité pour éviter les 
débordements ;  

▪ Aucun nouveau développement au niveau de l’environnement. 
 

 
8.1.1 

2020-05-104 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION AUX SENTIERS DE L’ESTRIE 
INC.: 
 
CONSIDÉRANT QUE nous sommes membres de l’organisation Les 
Sentiers de l’Estrie inc., depuis quelques années et que ceci donne accès 
aux différents sentiers de l’Estrie pour nos citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller René Rivard   
ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner accepte de 
renouveler l’adhésion aux Sentiers de l’Estrie pour l’année 2020 au 
montant de 200 $. 
 
Poste budgétaire : 02-700-00-999. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.2 

2020-05-105 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ POUR 
LA VENTE POUR TAXES 2020 :  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit désigner un représentant afin 
de pouvoir agir en son nom lors des ventes pour taxes 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère France 
Martel   ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner 



 

 

accepte de désigner comme représentants de la municipalité monsieur 
Jonathan Piché et madame Brigitte April pour agir en son nom lors de la 
vente pour taxes 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 
8.1.3 

2020-05-106 INTERDICTION DE LA VENTE-DÉBARRAS (VENTE DE GARAGE) :  
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 6.1 du règlement de zonage 642 permet la 
vente-débarras dans toutes les zones de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les ventes-débarras occasionnent des rassem-
blements; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’interdiction de rassemblement émise par le 
gouvernement est toujours en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller Jean-Pierre 
Beaudoin  ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d'Ascot Corner 
interdisse l’émission de permis et la tenue des ventes-débarras jusqu’à 
nouvel ordre dans toutes les zones de la municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 
9.1 

AVIS DE MOTION – DÉPÔT DES PROJETS DE RÈGLEMENTS 
D’URBANISME : 
 
AVIS DE MOTION   est donné par   la conseillère France Martel   qu’à une 
session subséquente le conseil municipal adoptera les règlements 
suivants : 
 

• Règlement numéro 667 modifiant le Règlement de zonage numéro 
642; 

• Règlement numéro 669 modifiant le Règlement de lotissement 
numéro 641; 

• Règlement numéro 671 modifiant le Règlement de construction 
numéro 627; 

• Règlement numéro 672 modifiant le Règlement de permis et 
certificats numéro 657. 

 
Ces règlements ont pour objet de modifier les règlements d’urbanisme de 
la municipalité. 
 
Selon l’article numéro 445 du Code municipal, une dispense de lecture 
desdits projets de règlements est demandée afin d'alléger la procédure 
d'adoption. Une copie desdits projets de règlement est remise aux 
membres du Conseil, le tout conformément à la loi. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier présente les projets de 
règlements et procède au dépôt des projets de règlements, le tout 
conformément à la loi. 
 
 
 
9.2 



 

 

AVIS DE MOTION – DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
668 DÉCRÉTANT LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ D’ASCOT CORNER : 
 

AVIS DE MOTION   est donné par   le conseiller Jean-Pierre Beaudoin   
qu’à une session subséquente le conseil municipal adoptera le règlement 
suivant : 
 

• Règlement numéro 668 décrétant la gestion des matières résiduelles 
sur le territoire de la municipalité d’Ascot Corner. 

 

Ce règlement a pour objet de règlementer la gestion des matières 
résiduelles sur le territoire de la municipalité d’Ascot Corner. 
 

Selon l’article numéro 445 du Code municipal, une dispense de lecture 
dudit projet de règlement est demandée afin d'alléger la procédure 
d'adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres 
du Conseil, le tout conformément à la loi. 
 

Le directeur général et secrétaire-trésorier présente le projet de règlements 
et procède au dépôt du projet de règlement, le tout conformément à la loi. 
 
 

10.1                                                                                                                                             1 252 000 $ 

2020-05-107 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 670 EMPRUNT DE 2 535 000 $ 
POUR LA RÉFECTION DU CHEMIN BOUCHER ET DU CHEMIN DE LA 
RIVIÈRE : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller Éric Mageau  ET RÉSOLU QUE     
le conseil de la municipalité d’Ascot Corner adopte le Règlement 
numéro 670 emprunt de 2 535 000 $   1 252 000 $ pour la réfection du 
chemin Boucher et du chemin de la Rivière et qui sera remboursé en partie 
par le fonds général, en partie par une subvention du programme RIRL et 
en partie par toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour 
le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le 
règlement. 
 

Le présent règlement a pour objet de décréter un emprunt d’un montant de 
2 535 000 $   1 252 000 $ pour la réfection du chemin Boucher et du 
chemin de la Rivière. 
 

Le secrétaire-trésorier mentionne que des copies du règlement seront 
mises à la disposition du public sur le site web de la municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
12. 

2E PÉRIODE DE QUESTIONS (début : 21 h 08) 
 

FIN DE LA 2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS À 21 H 08. 
 
 
13. 

2020-05-108 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère Gina Castelli  QUE  la séance 
ordinaire soit levée à 21 h 08. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE : Lundi le 1er juin 2020 à 19 h 30. 
 
 
____________________________     _____________________________ 

                        JONATHAN PICHÉ                                        NATHALIE BRESSE 
                                     DIR. GÉN. ET SECR.-TRÉS.                          MAIRESSE 


