
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2020 À 19:30 HEURES :  
 

 
Le conseil de la municipalité d’Ascot Corner siège en séance ordinaire ce 
1er juin 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 identifiées 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 h 40 heures.  
 
2. 

2020-06-109 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 du procès-verbal: 

3.1 Séance ordinaire du 4 mai 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 Pavage d’asphalte – réfection de chemins; 
5.2 Réfection chemin de la Rivière et chemin Boucher. 

      

6. Information au conseil et correspondance 
6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois de mai 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 Embauche des employées pour le service d’animation 
estivale (SAE) – été 2020; 

8.1.2 Embauche des sauveteurs – piscine municipale – été 
2020; 

8.1.3 Remboursement suite à d’une modification règlementaire; 
8.1.4 Programmation TECQ 2019-2023; 
8.1.5 Ouverture d’un poste de directeur de l’urbanisme et de 

l’environnement; 
8.1.6 Ouverture d’un poste de directeur général adjoint 

comptabilité; 
 
9.  Avis de motion à donner 

  Aucun. 



 

 

10.  Adoption des règlements 
10.1 Adoption des projets des règlements d’urbanisme numéros 667, 

669, 671 et 672; 
10.2 Adoption du Règlement numéro 668 décrétant la gestion des 

matières résiduelles sur le territoire de la municipalité 
d’Ascot Corner. 

  
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 6 juillet 2020 à 19 h 30. 
  
IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère France Martel   ET RÉSOLU QUE   
le contenu de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er juin 2020 soit 
approuvé et adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
2.1  

2020-06-110 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 3 juin 2020;  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029 en date 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 France 
Martel   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  

2020-06-111 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2020 : 
  
IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller René Rivard   ET RÉSOLU QUE  le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020 soit approuvé et adopté 
tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
4. 

1RE PÉRIODE DE QUESTIONS  (début : 20 h 44) 
 
FIN DE LA 1RE PÉRIODE DE QUESTIONS À 20 H 44. 
 
 
5.1 

2020-06-112 PAVAGE D’ASPHALTE – RÉFECTION DE CHEMINS : 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu 3 soumissions pour le pavage 
d’asphalte;       
        
Prix TM pour :  30 TM 300 TM 95 TM Total 

• Pavage Estrie Beauce 176.00 $ 176.00 $ 17600 $     74 800.00 $ 

• Pavage Garneau 223.00 $ 164.50 $ 169.50 $     72 167.00 $ 

• Pavage des Cantons 189.00 $ 147.95 $ 156.95 $     64 965.25 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Éric Mageau   
ET RÉSOLU QUE   le conseil de la municipalité d’Ascot Corner accepte et 
autorise le contrat du pavage d’asphalte à l’entreprise Pavage des Cantons 
au coût approximatif de 64 965.25 $ plus taxes. 
 
Poste budgétaire : 02-320-00-521. 
      
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
5.2 

2020-06-113 RÉFECTION CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET CHEMIN BOUCHER : 
 
CONSIDÉRANT QUE  nous sommes allés en appel d’offres public et que 
nous avons reçu 3 soumissions pour la réfection du chemin de la Rivière et 
du chemin Boucher ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les 3 soumissionnaires sont :  
 

• Eurovia Québec Construction inc.  1 944 827.06 $ 

• Excavation Steve Leblanc  2 134 723.64 $ 

• Sintra inc. – Région Estrie  2 146 583.25 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE les 3 soumissionnaires sont conformes à nos 
exigences ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller Éric Mageau   
ET RÉSOLU QUE   le conseil de la municipalité d’Ascot Corner accepte la 
soumission d’Eurovia Québec Construction inc. au montant de 
1 944 827.06 $ taxes incluses; 
 



 

 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE  les travaux ne pourront débuter 
qu’au moment où la Municipalité aura reçu toutes les approbations 
nécessaires des différents ministères (MDDELCC, Finances, MTMDET…).  
 
L’engagement de la dépense est conditionnel à l’adoption d’un règlement 
d’emprunt et à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 
 
Poste budgétaire : 03-310-00-042. 
      
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 de mai 2020 et en fait la lecture. 
 
 
7.1.1 

2020-06-114 COMPTES À PAYER : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller René Rivard   ET RÉSOLU QUE   la 
liste des comptes à payer en date du 1er juin 2020 au montant de 
197 992.69 $ 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 MRC, nous avons procédé au dépôt des états financiers 2019. La 
MRC a fait un surplus d’environ 70 000 $ en 2019 ; 

▪ Le CLD, nous avons procédé au dépôt du rapport de 2019. Il y a eu 
20.4M $ d’investissement en 2019 dans le Haut-Saint-François ; 

▪ Les évaluations de la MRC recommenceront pour les résidences qui 
doivent être évaluées. Ce seront des inspections extérieures 
seulement. Un accroche-porte devra être complété par le citoyen et 
retourné à la MRC afin de respecter les mesures mises en place 
pour la COVID-19. 

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

▪ Les travaux du nouveau garage, c’est pas mal avancé, la cour arrière 
est terminée ; 

▪ Les réparations des fossés à finir, nous avons pris du retard à cause 
de la COVID-19 ; 

▪ Une rencontre que nous avons eu pour la caserne et le nouveau 
garage afin de compléter les correctifs pour rendre les bâtiments 
conformes selon les plans et devis ; 

▪ La probabilité que nous ayons une grève, nous nous préparons pour 
être efficace durant la grève. 

 
 
 
 



 

 

Monsieur René Rivard : 
o Donne de l’information concernant : 

▪ Le SAE, nous allons de l’avant en fonction des conditions que le 
gouvernement nous impose. Pour les citoyens intéressés, nous avons 
des documents disponibles qui spécifient les contraintes que nous 
devons respecter ; 

▪ Une réponse positive reçue pour une demande de subvention pour le 
parc Goddard ; 

▪ Toutes les activités estivales sont sur la glace. Je vous invite à lire le 
journal communautaire pour rester informés des activités que nous 
ferons ;  

▪ Le SAE nous tient très occupés. Ce soir, nous procéderons à 
l’embauche des animateurs ; 

▪ Les préparatifs pour la piscine sont en cour. Nous allons statuer 
prochainement s’il y aura ouverture cet été en fonction des mesures 
que nous devons mettre en place. 

 
Madame France Martel :  
o Donne de l’information concernant : 

▪ La modification des règlements d’urbanisme, nous poursuivons la 
procédure. La prochaine étape, après ce soir, sera la consultation 
publique. Elle sera faite quand nous aurons l’autorisation du ministère 
de procéder ; 

▪ 8 demandes de permis de construction émises en mai pour un total 
de 2 300 000 $. 

 
Madame Christine Lafrance : 
o Donne de l’information concernant : 

▪ L’ORH, nous avons eu une réunion le 19 mai pour le dépôt des états 
financiers 2019 et le budget 2020. C’était la 1ière réunion depuis le 
21 janvier. La prochaine sera le 16 juin ; 

▪ Je me joindrai à la table des négociations pour la convention 
collective. Les prochaines rencontres seront le 8 et 15 juin ; 

▪ Le niveau du juridique, j’ai eu à répondre à des questions sur le 
fonctionnement interne.  
 

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

▪ La journée écocentre à la fin mai, ça été le plus grand succès en 
terme de volume récolté. Merci à la mairesse d’avoir été présente ; 

▪ Le nettoyage effectué aux conduites du réseau d’égout sur une partie 
de la route 112 ; 

▪ Le projet Écofixe va toujours de l’avant. Il n’y a pas de problème 
jusqu’à présent. 

 
 
8.1.1 

2020-06-115 EMBAUCHE DES EMPLOYÉS POUR LE SERVICE D’ANIMATION 
ESTIVALE (SAE) – ÉTÉ 2020 : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des loisirs, des sports, de la culture et 
de la vie communautaire et la coordonnatrice du SAE ont procédé à la 
sélection et aux entrevues des employés pour le service d’animation 
estivale de l’été 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller René Rivard   
ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner autorise 
l’embauche des animatrices et des animateurs à temps plein, des 
aide-animatrices et aide-animateurs suivants :  
 



 

 

▪ Anciens animateurs et animatrices à temps plein : 

• Valrick Roy-Tremblay 

• Mégane Mageau 

• Matilde Roy-Tremblay 

• Magalye Vandandaigue 

• Krystèle Fortin 
 

▪ Nouveaux animateurs et animatrices à temps plein : 

• Yudelcy Baldivia 

• Camilo Baldivia 

• Gabriel Dutil 

• Camille Maher 

• Zakary Bolduc-Giguère 

• Sophie Bernatchez 

• Sonia Thibault 
 

▪ Aide-animateurs et aide-animatrices (environ 25 heures par 
semaine) : 

• Maelly-Rose Labonté (aide-animatrice) 

• Emy Paré (animatrice) 

• Mégan Paré (aide-animatrice) 
 
Selon l’échelle salariale établie par le Conseil. 
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.2 

2020-06-116 EMBAUCHE DES SAUVETEURS - PISCINE MUNICIPALE - ÉTÉ 2020 : 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons procéder à l’embauche de 
sauveteurs à la piscine municipale pour l’été 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller René Rivard    
ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner autorise 
l’embauche des sauveteurs à la piscine à temps plein :  

▪ Logan Cadorette 
▪ Simon Beaudoin 
 

Des assistantes-sauveteurs à temps partiel :  
▪ Élaudy Trépanier  
▪ Jade Ellyson  

 
Logan Cadorette sera également en charge de cours de natation. 
 
Selon l’échelle salariale établie par le Conseil. 
 
Les embauches sont conditionnelles à l’ouverture de la piscine à l’été 2020.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.3 

2020-06-117 REMBOURSEMENT SUITE À UNE MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE : 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sébastien Côté de CuisiAscot a 
demandé ce printemps au conseil municipal de modifier le Règlement de 
zonage numéro 642 afin de permettre l’usage «Entreposage libre-service» 
dans la zone M-1; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accepte de procéder à cette 
modification et que le demandeur a déboursé la somme de 1 200 $ pour se 
faire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les mesures sanitaires mises en place par le 
gouvernement du Québec a eu pour effet de retarder le processus de la 
modification et que la demande de monsieur Côté a finalement été jumelée 
à la modification générale démarrée par la Municipalité elle-même; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de monsieur Sébastien Côté de 
CuisiAscot s’intègre facilement à l’intérieur de la modification générale; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère France 
Martel   ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner 
accepte de rembourser la somme de 1 200 $ au demandeur monsieur 
Sébastien Côté de CuisiAscot pour une demande de modification au 
Règlement de zonage numéro 642 afin que l’usage «Entreposage 
libre-service» soit autorisé dans la zone M-1. : 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.4 

2020-06-118 PROGRAMMATION TECQ 2019-2023 : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller Jean-Pierre 
Beudoin   ET RÉSOLU QUE : 
 

• La Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle;  

• La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même 
que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un 
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement 
des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

• La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de 
travaux version n° 2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés 
par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 

• La Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années 
du programme; 



 

 

• La Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution; 

• La Municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux version n° 2 ci-jointe comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 
admissibles. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.5 

2020-06-119 OUVERTURE D’UN POSTE DE DIRECTEUR DE L’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire ouvrir un poste de directeur 
de l’urbanisme et de l’environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller René Rivard  
ET RÉSOLU QUE   le conseil de la municipalité d’Ascot Corner procède à 
l’ouverture et l’affichage d’un poste de directeur de l’urbanisme et de 
l’environnement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.6 

2020-06-120 OUVERTURE D’UN POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 
COMPTABILITÉ : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire ouvrir un poste de directeur 
général adjoint comptabilité; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller Éric Mageau   
ET RÉSOLU QUE   le conseil de la municipalité d’Ascot Corner procède à 
l’ouverture et l’affichage d’un poste de directeur général adjoint 
comptabilité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
10.1 

2020-06-121 ADOPTION DES PROJETS DES RÈGLEMENTS D’URBANISMES 
NUMÉRO 667, 669, 671 ET 672 : 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère France 
Martel ET RÉSOLU d’adopter les premiers projets de règlements 
d’urbanisme portant les numéros : 
 

▪ 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. 
Les projets de règlements seront disponibles pour les citoyens sur le site 
internet de la municipalité. 
 
Une copie des projets de règlements sont joints à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. Le conseil municipal mandate le directeur 
général pour déterminer la date de l’assemblée de consultation publique. 
Lors de cette assemblée de consultation, le Conseil expliquera les projets 
de règlements et les conséquences de leur adoption et entendra les 
personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
10.2 

2020-06-122 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 668 DÉCRÉTANT LA GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ D’ASCOT CORNER : 
 
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller Jean-Pierre 
Beaudoin   ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner 
adopte le 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. 
 
Le secrétaire-trésorier mentionne que le règlement sera mis à la disposition 
du public sur le site internet de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
12. 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (début : 21 h 08) 
 
FIN DE LA 2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS À 21 H 08. 
 
 
13. 

2020-06-123 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller Jean-Pierre Beaudoin   QUE  la 
séance ordinaire soit levée à 21 h 08. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE : Lundi le 6 juillet 2020 à 19 h 30. 
 
 
 
____________________________     _____________________________ 

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


