
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2020 À 19:30 HEURES :  
 
À la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020 à la salle municipale, sont 
présents en vidéoconférence les conseillers et conseillères : Gina Castelli, 
Éric Mageau, René Rivard, France Martel et Jean-Pierre Beaudoin sous la 
présidence de la mairesse Mme Nathalie Bresse. 
 
Jonathan Piché, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 
 
Ouverture de la séance ordinaire à 19:55 heures.  
 
 
2. 

2020-12-218 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 2 novembre 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 

 Aucune. 
      

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

2020. 
 

7.  Rapports des comités  
7.1 Finances – Subventions :  

7.1.1 Adoption des comptes à payer; 
7.1.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 

membres du conseil; 
7.1.3 Registre public des déclarations des élus. 

 

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 Nomination de Jonathan Piché et Stéphane Roy 
responsables du Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens; 

8.1.2 Résolution modifiant l’organisme municipal de la sécurité 
civile; 

8.1.3 Résolution pour ordonner au propriétaire d’un berger 
allemand, nommé Douce, de se conformer aux 
recommandations d’un médecin vétérinaire conformément 
au « règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens » (ci-après le 
règlement) ; 

8.1.4 Nomination du maire suppléant à la MRC pour l’année 
2021; 

8.1.5 Fermeture du bureau municipal pour le congé des Fêtes; 



 

 

8.1.6 Embauche de quatre employés pour l’entretien et la 
surveillance des patinoires municipales; 

8.1.7 Nomination des maires suppléants pour l’année 2021; 
8.1.8 Nomination au comité consultatif d’urbanisme (CCU); 
8.1.9 Achat d’un (1) serveur et de 2 (deux) ordinateurs; 
8.1.10 Acceptation du plan d’aménagement du projet Shed; 
8.1.11 Entente avec la Société protectrice des animaux de l’Estrie 

pour la protection et le contrôle des animaux sur le territoire 
de la municipalité d’Ascot Corner; 

8.1.12 Résolution mandatant un arpenteur-géomètre pour la 
préparation de descriptions techniques – chemin Grondin; 
REPORTÉ ; 

8.1.13 Demande à la CPTAQ de 9253-7513 Québec inc. afin de 
diviser le lot 6 135 171; 

8.1.14 Nomination pour représenter la municipalité au Réseau 
BIBLIO Estrie; 

8.1.15 Résolution confirmant la fin des travaux – chemin de la 
Rivière et chemin Boucher; 

8.1.16 Résolution d’appui à la demande d’un nouveau Centre de 
la petite enfance à Ascot Corner; 

8.1.17 Renouvellement de la convention collective des employés 
municipaux pour les années 2019-2023; 

8.1.18 Acceptation d’un ajustement de salaire pour le personnel 
cadre; 

8.1.19 Offre de services professionnels en génie civil; 
8.1.20 Vente de 3,4 mètres carrés de l’emprise de la rue Bernier à 

l’entreprise Les Associés Darette inc. Afin de régulariser 
l’implantation d’un bâtiment accessoire; 

8.1.21 Demande de modification du règlement de zonage 
numéro 642 de monsieur Luc Morin – Constructions Morin; 

8.1.22 Appui au projet de pédiatrie sociale du Haut-Saint-François. 
 
9.  Avis de motion à donner 

9.1 Dépôt du projet de Règlement numéro 674 concernant la taxation 
pour l’année 2021; 

9.2 Dépôt du projet de Règlement numéro 675 concernant le 
contrôle et la garde responsable des animaux; 

 
10.  Adoption des règlements 

10.1 Adoption du Règlement numéro 673 emprunt de 350,000 $ pour 
l’achat de machineries. 

  
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 extraordinaire : Lundi le 14 décembre 2020 à 
19 h 30. 
 

  Prochaine séance ordinaire : Lundi le 11 janvier 2021 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 7 décembre 2020 
soit approuvé et adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 



 

 

 
 
3.1  

2020-12-219 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 
2020 : 
  
IL EST PROPOSÉ PAR    le conseiller René Rivard    ET RÉSOLU QUE   
le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020 soit approuvé 
et adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
4. 

1RE PÉRIODE DE QUESTIONS  (début : 20 h 03) 
 
FIN DE LA 1RE PÉRIODE DE QUESTIONS À 20 h 03. 
 
 
6.1 

DÉPÔT DE LA LISTE DE CORRESPONDANCE : 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la liste de la 
correspondance pour le mois de novembre 2020 et en fait la lecture. 
 
 
7.1.1 

2020-12-220 COMPTES À PAYER : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR    le conseiller Éric Mageau    ET RÉSOLU QUE   
la liste des comptes à payer en date du 7 décembre 2020 au montant de 
166,599.74 $ 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 DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL : 
 
Le directeur général procède au dépôt des déclarations des intérêts 
pécuniaires des membres du conseil, le tout conformément à la loi. 
 
 
 
7.1.3 

REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DES ÉLUS : 
 
Le directeur général mentionne qu’il n’y a aucune inscription à ce registre 
tenu en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie depuis novembre 
2019. 
 
Aucun élu municipal n’a déclaré avoir reçu un don, une marque d’hospitalité 
ou tout autre avantage qui n’est pas de nature purement privée ou qui est 
interdit par le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur 
l’éthique. 
 
 
 
 
 



 

 

7.2.1 

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

▪ La MRC, le budget a été adopté avec une augmentation de 3.9%. 
Il y a eu des ajustements de salaire suite à une étude d’une firme 
externe. Il y a un employé de plus à l’environnement. Il y a eu une 
bonification de la participation au CLD ; 

▪ Valoris, après 11 mois, nous avons une réduction de 23% du 
tonnage enfoui. Ascot Corner a la meilleure performance des 
municipalités membre de Valoris. Valoris a un surplus de plus de 
1,000,000.00 $. La même tarification sera conservée pour 2021 ; 

▪ Jeudi prochain, je participerai à un webinaire du Comité métropolitain 
de Montréal. Il sera question de la performance du projet Écofixe 
pour la municipalité. Jusqu’à présent les résultats sont excellents. 

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

▪ Le développement économique, une shed (pavillon) sera construite à 
Ascot Corner en 2021 ; 

▪ Le transport HSF, nous avons reçu notre autre véhicule avec les 
mesures en place pour la Covid-19. Nous sommes toujours à la 
recherche d’un emplacement pour relocaliser le garage. 

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

▪ La voirie, nous sommes en mode hivernal. Nous avons seulement 
2 employés à la voirie et nous venons à bout de l’ouvrage ; 

▪ Des essais faits pour de la machinerie. Nous sommes à l’étape de 
préparer notre devis ; 

▪ Le déneigement, c’est la dernière année du contrat et on s’attend à 
une forte augmentation en 2021 ; 

▪ La Régie incendie, en novembre il y a eu un incendie majeur à 
Westbury et un accident mortel sur la route 112 à Ascot Corner. 
Michel Donaldson, bon samaritain est venu en aide à la victime. 

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

▪ Les loisirs, les choses roulent malgré la pandémie. La transition se 
fait bien entre le départ de l’ancienne directrice et la nouvelle 
directrice. Des activités sont possibles même avec la covid-19 ; 

▪ La nouvelle directrice fait bien les choses en cohérence avec les 
actions que nous pouvons faire. La fête des nouveau-nés et le 
carnaval auront lieu mais différemment afin de respecter les 
directives de la Santé publique ; 

▪ La Santé publique, nous suivons les directives pour les sports 
extérieurs ; 

▪ La Semaine de relâche sera animée différemment et risque de 
ressembler au camp de jour 2020 ; 

▪ Tous autres détails, vous pouvez consulter le journal communautaire. 
La prochaine parution sera en février prochain et l’assemblée 
générale le 15 janvier. 

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

▪ L’urbanisme, nous renouvelons l’entente avec la SPA de l’Estrie ; 
▪ Nous débuterons 2021 avec des projets à l’étude ; 
▪ Le mois de novembre, nous avons reçu 4 demandes de permis 

totalisant 1,173,000.00 $. 



 

 

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

▪ L’environnement, une tournée de la municipalité a été effectuée afin 
de dénombrer les citoyens ayant des bacs peinturés et ceux ayant 
plus d’un bac à déchets par résidence. Des actions seront prises 
pour régulariser la situation ; 

▪ Les citoyens dérogatoires devront compléter un questionnaire et 
donner des explications de la situation dérogatoire au niveau des 
bacs. S’il y a inaction, des infractions pourraient être données.  

▪ Le rejet des eaux usées dans le réseau d’égout d’une entreprise, sur 
le territoire, qui semble non conforme. Nous investiguons 
actuellement ce dossier. 

 
 
8.1.1 

2020-12-221 NOMINATION – JONATHAN PICHÉ ET STÉPHANE ROY 
RESPONSABLES DU RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI VISANT 
À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN 
PLACE D’UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS : 
 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 14 du « Règlement d’application de la Loi 
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens » permet à une municipalité locale de 
désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité responsable de 
l’exercice des pouvoirs prévus à la section III « Déclarations de chiens 
potentiellement dangereux et ordonnances à l’égard des propriétaires ou 
gardiens de chiens ». 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller René Rivard   
ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner nomme la 
personne responsable, monsieur le directeur général et secrétaire-trésorier 
Jonathan Piché et qu’en l’absence de celui-ci le conseil de la municipalité 
nomme la personne responsable, monsieur le directeur de l’urbanisme et de 
l’environnement Stéphane Roy, substitut. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.2 

2020-12-222  RÉSOLUTION MODIFIANT L’ORGANISME MUNICIPAL DE LA 
SÉCURITÉ CIVILE : 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur 
la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine 
naturelle et anthropique pouvant être à la source de sinistres; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal d’Ascot Corner reconnaît que 
la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller René Rivard   
ET RÉSOLU QUE  les personnes suivantes sont désignées membres de 
l’organisation municipale de la sécurité civile et qu’elles occupent les 
fonctions décrites ci-dessous : 
 
FONCTION            NOM 
 
Coordonnateur municipal de la Sécurité civile Jonathan Piché 
 
Coordonnateur municipal de la Sécurité civile substitut Brigitte April 
 



 

 

Responsable de la mission Administration Brigitte April 
 
Responsable substitut de la mission Administration Stéphane Roy 
 
Responsable de la mission Communication Nathalie Bresse 
 
Responsable substitut de la mission Communication Andréane Rivard 
 
Responsable de la mission Directeur des opérations Marc Bernier 
 
Responsable substitut de la mission Directeur des opérations Éric Mageau 
 
Responsable de la mission Services aux personnes sinistrées Céline Arsenault 
  
Responsable substitut de la mission Services aux personnes  
sinistrées Noémie Brière 
 
Responsable de la mission Transport Éric Bourget 
 
Responsable substitut de la mission Transport Luc Gervais 
 

Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant 
l’organisation municipale de sécurité civile de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.3 

2020-12-223 RÉSOLUTION POUR ORDONNER AU PROPRIÉTAIRE D’UN BERGER 
ALLEMAND, NOMMÉ DOUCE, DE SE CONFORMER AUX 
RECOMMANDATIONS D’UN MÉDECIN VÉTÉRINAIRE 
CONFORMÉMENT AU « RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI 
VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA 
MISE EN PLACE D’UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS » 
(CI-APRÈS LE RÈGLEMENT) : 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Kim St-Laurent demeurant au 
5681 rue Principale à Ascot Corner, est propriétaire d’un chien Berger 
Allemand nommé Douce; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 24 mai 2020 en après-midi, Douce, le Berger 
Allemand dont la chaîne s’est rompue, a attaqué et mordu un chien qui 
marchait en liberté avec sa gardienne en face de la résidence de la 
gardienne de Douce; 
 
CONSIDÉRANT QUE Douce, le Berger Allemand, a été évalué par le 
médecin vétérinaire Line Pelletier et que cette dernière nous a soumis des 
recommandations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société protectrice des animaux de l’Estrie a 
émis son opinion et qu’il serait approprié de déclarer Douce, le Berger 
Allemand, chien potentiellement dangereux : 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 11 du Règlement permet aux municipalités 
lorsque des circonstances le justifient, d'ordonner au propriétaire ou gardien 
d’un chien de se conformer à une ou plusieurs mesures. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère France 
Martel   ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner 
déclare Douce, le Berger Allemand, chien potentiellement dangereux et 
ordonne au propriétaire ou gardien, madame Kim St-Laurent demeurant au 
5681 rue Principale lors de l’évènement survenu le 20 mai 2020, de se 



 

 

conformer tel que l’exige l’article 11 du Règlement aux conditions 
suivantes : 

 
1. Respecter les normes applicables aux chiens déclarés potentiellement 

dangereux du Règlement : 
 

22. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps 
avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et 
micropucé, à moins d’une contre-indication pour le chien établie par 
un médecin vétérinaire. 
 

23. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé 
en présence d’un enfant de 10 ans ou moins que s’il est sous la 
supervision constante d’une personne âgée de 18 ans et plus. 
 

24. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au 
moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir des limites d’un terrain 
privé qui n’est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l’y 
contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un 
endroit permettant d’annoncer à une personne qui se présente sur 
ce terrain la présence d’un chien déclaré potentiellement 
dangereux. 
 

25. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement 
dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, 
il doit y être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale 
de 1,25 m, sauf dans une aire d’exercice canin. 

 

2. Maintien de toutes les conditions de garde qui sont actuellement 
imposées. 

 

3. Étant donné la présence d'un trouble anxieux suspectée, le médecin 
vétérinaire recommande une évaluation comportementale réalisée par 
un vétérinaire comportementaliste ainsi que l'encadrement par un 
éducateur canin qui applique et enseigne des techniques non 
coercitives respectant les mécanismes d'apprentissage canin combinés 
au suivi et aux recommandations du médecin vétérinaire 
comportementaliste. 

 

4. Interdiction de posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever tout autre 
chien tant que le point précédent « 3 » ne sera pas totalement réalisé et 
par la suite, confirmé par le médecin vétérinaire comportementaliste. 

 

5. Informer la Municipalité que le Berger Allemand Douce et son 
propriétaire ont débuté les recommandations mentionnées au 
point « 3 ». 

 

6. Informer la Municipalité que le Berger Allemand Douce et son 
propriétaire ont complété avec succès les recommandations 
mentionnées au point « 3 ». 

 

7. D’acquitter tous les frais relatifs à cet évènement. 
 

8. D’entreprendre les procédures nécessaires dans un délai de 5 jours 
suivant la réception de l’ordonnance. 
 

Le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, 
Jonathan Piché, à procéder à la préparation et à l’envoi de cette 
ordonnance. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 



 

 

 
 
8.1.4 

2020-12-224 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT À LA MRC POUR L’ANNÉE 
2021 : 
 

CONSIDÉRANT QU’ il faut nommer un maire suppléant pour la MRC du 
Haut-Saint-François; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller 
Jean-Pierre Beaudoin   ET RÉSOLU QUE   le conseil de la municipalité 
d’Ascot Corner accepte que monsieur René Rivard soit nommé maire 
suppléant à la MRC jusqu’à la fin de son mandat. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.5 

2020-12-225 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE CONGÉ DES FÊTES: 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque année le bureau municipal est fermé 
durant la période des fêtes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés doivent prendre des journées de 
congé durant cette fermeture; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller René Rivard   
ET RÉSOLU QUE   le conseil de la municipalité d’Ascot Corner accepte 
que le bureau municipal soit fermé du 24 décembre 2020 au 4 janvier 2021 
inclusivement et que les employés utilisent leurs journées de congé 
disponibles selon la convention collective. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.6 

2020-12-226 EMBAUCHE DE QUATRE EMPLOYÉS POUR L’ENTRETIEN ET LA 
SURVEILLANCE DES PATINOIRES MUNICIPALES : 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons embaucher quatre préposés pour 
l’entretien et la surveillance des patinoires municipales;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces employés peuvent être des étudiants ou des 
employés occasionnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller René Rivard   
ET RÉSOLU QUE   le conseil de la municipalité d’Ascot Corner accepte 
l’embauche de quatre préposés à l’entretien et la surveillance des patinoires 
municipales, soit quatre employés occasionnels selon les conditions de la 
convention collective en vigueur. 
 
Les employés occasionnels sont : 
 

• Tommy Gingues 

• Stéphane Laflamme 

• À venir 

• À venir 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 



 

 

 
 
8.1.7 

2020-12-227 NOMINATION DES MAIRES SUPPLÉANTS POUR L’ANNÉE 2021 : 
 
CONSIDÉRANT QU’ il faut nommer les maires suppléants pour l’année 
2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  eric    ET RÉSOLU QUE les 
conseillères et conseillers suivants soient nommés maires suppléants pour 
l’année 2021: 
 

➢ Janvier, février Éric Mageau 
➢ Mars, avril Gina Castelli 
➢ Mai, juin France Martel 
➢ Juillet, août Jean-Pierre Beaudoin 
➢ Septembre, octobre Christine Lafrance 
➢ Novembre René Rivard  
➢ Décembre À venir 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.8 

2020-12-228 NOMINATIONS AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) : 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 649 constituant le comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) stipule à l’article 2.4 la composition du CCU; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 649 constituant le CCU 
stipule à l’article 2.5 la durée du mandat et la méthode du renouvellement 
des membres du CCU; 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat est fixée à deux ans pour tous 
les membres et que les sièges impairs leur renouvellement est donné par 
résolution aux années impaires et les sièges pairs leur renouvèlement est 
donné par résolution aux années paires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le siège numéro 2, le siège numéro 4 et le siège 
numéro 6 sont à renouveler avant la fin de l’année 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Jean-Pierre 
Beaudoin   ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner 
nomme : 
 

• Jules Ellyson au siège numéro 2; 

• Nathalie Bresse au siège numéro 4; 

• René Proulx au siège numéro 6. 
 

QU’ une somme de 40,00 $ soit versée aux 5 membres qui représentent 
les citoyens comme jeton de présence pour défrayer leurs dépenses; 
 
QUE les mandats soient d’une durée de deux ans à partir de 
décembre 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
 
 



 

 

 
 
8.1.9 

2020-12-229 ACHAT D’UN (1) SERVEUR ET DE DEUX (2) ORDINATEURS : 
 
CONSIDÉRANT QUE le serveur de la municipalité doit être remplacé; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) ordinateurs doivent être remplacés; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons demandé 4 soumissions et que nous 
avons retenu la moins chère qui était conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller Éric Mageau   
ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner autorise 
l’achat d’un (1) serveur et de deux (2) ordinateurs de l’entreprise 
Tech-Nic Réseau Conseil, au coût estimatif de 10 089.78 $ plus taxes. 
 
Poste budgétaire : 02-130-00-414 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.10 

2020-12-230 ACCEPTATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DU PROJET SHED : 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Pittoresco a fait un plan d’aménagement 
pour la Shed qui sera construite sur le terrain de l’ancien garage municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Gina Castelli   
ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner accepte le 
plan d’aménagement produit le 3 décembre 2020 et portant le numéro de 
dessin 01 pour la Shed qui sera construite sur le terrain de l’ancien garage 
municipal; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser la mairesse et le directeur 
général à signer le protocole d’entente avec le CLD pour le projet Shed. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.11 

2020-12-231 ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE 
L’ESTRIE POUR LA PROTECTION ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ D’ASCOT CORNER : 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente avec la SPA vient à échéance le 
31 décembre 2020 et que nous devons la renouveler; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère France 
Martel  ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner 
autorise la mairesse et le directeur général à signer le protocole d’entente 
avec la Société protectrice des animaux de l’Estrie pour la protection et le 
contrôle des animaux sur le territoire de la municipalité d’Ascot Corner. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
8.1.13 

2020-12-232 DEMANDE À LA CPTAQ DE 9253-7513 QUÉBEC INC. AFIN DE DIVISER 
LE LOT 6 135 171 : 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est d’autoriser la division et la vente 
d’une partie du lot 6 135 171 pour consolider la pérennité d’une production 
d’ail déjà établie; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’activité et l’usage de cette nouvelle propriété 
resterait agricole et que la qualité de l’environnement ne serait pas affectée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la production d’ail consolide l’homogénéité de 
l’agriculture de ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité agricole renforcerait la production 
maraîchère déjà présente dans la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme au Règlement de 
zonage numéro 642 de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette production maraîchère d’ail est établie 
depuis 2014 et de la déplacer ailleurs sur une autre propriété vacante ne 
serait pas approprié; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller René Rivard   
ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner accepte 
d’appuyer la demande 9253-7513 Québec Inc. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.14 

2020-12-233 NOMINATION POUR REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ AU RÉSEAU 
BIBLIO DE L’ESTRIE : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit mandater un représentant pour 
la représenter au Réseau BIBLIO de l’Estrie; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller Jean-Pierre 
Beaudoin   ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner 
mandate Noëmie Brière pour la représenter au Réseau BIBLIO de l’Estrie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.15 

2020-12-234 RÉSOLUTION CONFIRMANT LA FIN DES TRAVAUX – CHEMIN DE LA 
RIVIÈRE ET CHEMIN BOUCHER : 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réfection du chemin de la Rivière et du 
chemin Boucher sont terminés; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’entente de l’aide financière au 
programme RIRL 2017-692, nous devons confirmer au ministère des 
Transports les coûts réels des travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Éric Mageau   
ET RÉSOLU QUE   le conseil de la municipalité d’Ascot Corner confirme 



 

 

que les travaux de réfection du chemin de la Rivière et du chemin Boucher 
sont terminés et que les coûts réels sont de 2,047,368.74 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 
8.1.16 

2020-12-235 RÉSOLUTION D’APPUI À LA DEMANDE D’UN NOUVEAU CENTRE DE 
LA PETITE ENFANCE À ASCOT CORNER : 
 
CONSIDÉRANT QU’ une demande de terrain faite par le Centre de la 
petite enfance BE-Uni-Vers d’enfants pour l’implantation d’un nouveau CPE 
sur le territoire de la municipalité d’Ascot Corner ;  
 
CONSIDÉRANT QU’ en date de ce jour, ce CPE dénombre 324 enfants 
sur la liste d’attente pour Ascot Corner et que cette situation ne diminuera 
pas dans les prochaines années dû au développement croissant de la 
municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Ascot Corner souhaite augmenter 
son nombre de places disponibles en CPE sur son territoire; 
  
CONSIDÉRANT QU’ un appel de projet est en cour afin d’augmenter le 
nombre de places en CPE sur le territoire du Haut-Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau CPE pourrait être aménagé dans le 
parc Goddard;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité travaille sur un projet 
d’aménagement du parc Goddard et que celui-ci pourra être utilisé par le 
nouveau CPE;  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller René Rivard   
ET RÉSOLU QUE   le conseil de la municipalité d’Ascot Corner appui la 
demande d’un nouveau CPE auprès du ministère de la Famille et des Aînés 
pour le projet de développement d’une nouvelle installation de 62 places 
dans la Municipalité d’Ascot Corner.  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité s’engage, si le projet 
d’Ascot Corner est retenu pour l’appel de projets 2020, à donner un terrain 
au centre de la petite enfance BE-Uni-Vers d’Enfants d’une superficie 
minimum de 3 000 mètres carrés évalués à plus de 107,000.00$ sur les lots 
1,386,708 et 1,385,548. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité s’engage, si le projet 
d’Ascot Corner est retenu pour l’appel de projets 2020, à refaire 
l’aménagement du stationnement du parc Goddard et que celui-ci pourra 
être utilisé par le nouveau CPE. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

 
8.1.17 

2020-12-236 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX POUR LES ANNÉES 2019-2023 : 
 
CONSIDÉRANT QUE le renouvellement de la convention collective des 
employés municipaux est venu à échéance le 31 décembre 2018; 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Éric Mageau  
ET RÉSOLU QUE   le conseil de la municipalité d’Ascot Corner accepte le 
renouvellement de la convention collective des employés municipaux pour 
les années 2019-2023.  
 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser la mairesse et le directeur 
général à signer la nouvelle convention collective des employés municipaux 
pour les années 2019-2023. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.18 

2020-12-237 ACCEPTATION D’UN AJUSTEMENT DE SALAIRE POUR LE 
PERSONNEL CADRE ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est important de garder une équité salariale entre 
les employés syndiqués et les employés cadres; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller René Rivard    ET RÉSOLU QUE     
le conseil de la municipalité d’Ascot Corner accepte un ajustement salarial 
égal aux employés syndiqués à son personnel cadre à partir 
du 1er janvier 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 

 
8.1.19 

2020-12-238 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE CIVIL : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé une offre de services 
professionnels en génie civil à la firme EXP afin d’obtenir des plans et devis 
concernant le prolongement de la rue Dubé; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère Gina Castelli   
ET RÉSOLU QUE   le conseil de la municipalité d’Ascot Corner accepte 
l’offre de services 999-00075166-PP (ASCM) de la firme EXP pour la 
description du terrain et l’étude phase 1 allégie, la préparation des plans et 
devis et les services durant la construction excluant le laboratoire de sol 
pour le prolongement de la rue Dubé. L’offre de services est sur une 
tarification horaire pour un maximum de 10 800 $ plus taxes.  
 

Poste budgétaire : 03-310-00-070  
 

Le vote est demandé par le conseiller Monsieur Jean-Pierre Beaudoin : 
 

Gina Castelli : Pour 
Éric Mageau : Pour 
René Rivard : Pour 
France Martel : Pour 
Jean-Pierre Beaudoin : Contre 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉE DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.20 

2020-12-239 VENTE DE 3,4 MÈTRES CARRÉS DE L’EMPRISE DE LA RUE BERNIER 
POUR RÉGULARISER L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT 
ACCESSOIRE, À L’ENTREPRISE « LES ASSOCIÉS DARETTE INC. » : 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage du 4724 rue Bernier a été construit par 
monsieur Émilien Bernier en 1994; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE les limites de l’emprise de la rue et du terrain de 
monsieur Émilien Bernier n’étaient pas identifiées à cette époque et qu’il 
croyait de bonne foi construire le garage à 6,1 mètres la rue comme le 
demandait le Règlement de zonage 208; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en 1994 les certificats d’implantation et de 
localisation n’étaient pas obligatoires pour la construction de bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE Les Associés Darette Inc. ont acheté le 
4724 rue Bernier en 2003 et qu’aucun certificat de localisation n’était requis; 
 
CONSIDÉRANT QUE Les Associés Darette Inc. désirent vendre cette 
propriété et que l’arpenteuse Maryse Phaneuf a relevé que le garage 
empiète de 0,38 mètre dans l’emprise de la rue Bernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE Les Associés Darette Inc auraient besoin 
d’acquérir 3,4 mètres carrés de l’emprise de la rue pour régulariser la 
situation; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans l’éventualité que la Municipalité consent à 
vendre cette portion de l’emprise, il n’y aurait aucune conséquence pour 
l’entretien et le maintien de cette section de la rue Bernier; 
 
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR    la conseillère France 
Martel  ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner 
accepte de vendre, au coût de 5.78 $, 3,4 mètres carrés tel que démontré 
au plan en annexe à cette résolution et conditionnel à ce que Les Associés 
Darette Inc assument à 100% tous les frais reliés à cette transaction, entre 
autres les frais de lotissement et les frais notariés. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU  d’autoriser la mairesse et le directeur 
général à signer tous les documents en lien avec cette transaction. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.21 

2020-12-240 DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 642 DE MONSIEUR LUC MORIN - CONSTRUCTIONS MORIN : 
 
CONSIDÉRANT QUE Constructions Morin désirent acquérir une 
propriété vacante de la rue Bastonnais dans le but d’y construire cinq 
bâtiments multifamiliaux de six logements chacun; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rue Bastonnais est située dans la zone RE-33 
du Règlement de zonage numéro 642 et que celui-ci permet uniquement les 
résidences unifamiliales; 
 
CONSIDÉRANT QUE Constructions Morin ont déposé une demande de 
modification du règlement de zonage afin d’autoriser les résidences 
multifamiliales dans la zone RE-33; 
 
CONSIDÉRANT QUE la topographie du terrain rend le raccordement à 
l’égout sanitaire difficile et qu’il propose un raccordement unique des cinq 
multifamiliaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’ avant de débuter la construction, des plans 
d’architecte et d’ingénieur ainsi qu’un avis préalable du ministère de 
l’Environnement sont requis par la règlementation municipale; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la règlementation actuelle prévoit la gestion des 
eaux pluviales d’un tel projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE Constructions Morin devront assumer tous les frais 
de raccordement au réseau sanitaire de la municipalité. 
 
CONSIDÉRANT QU’ une demande de dérogation mineure est requise 
pour l’aménagement des stationnements et qu’un minimum de deux accès 
à la rue Bastonnais sera demandés par la Municipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère France 
Martel  ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner 
accepte d’entreprendre les procédures de modification du Règlement de 
zonage numéro 642 et accepterait également un raccordement unique des 
cinq résidences multifamiliales. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
8.1.22 

2020-12-241 APPUI AU PROJET DE PÉDIATRIE SOCIALE DU 
HAUT-SAINT-FRANÇOIS : 
 
CONSIDÉRANT la présentation du projet de pédiatrie sociale faites par 
monsieur Rémi Robert au conseil municipal le 7 décembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT l’impact positif sur le milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs intervenants sont prêts à s’investir dans 
le projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE des locaux sont déjà disponibles pour le projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR    la conseillère Gina Castelli 
ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner appui le 
projet d’implantation d’une clinique de pédiatrie sociale dans le Haut-Saint-
François. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
9.1 

AVIS DE MOTION – DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 674 
CONCERNANT LA TAXATION POUR L’ANNÉE 2021 :  
 
AVIS DE MOTION   est donné par le conseiller René Rivard  qu’à une 
session subséquente le conseil municipal adoptera le 
Règlement numéro 674 concernant la taxation pour l’année 2021. 
Ce règlement a pour objet d’établir la taxation pour l’année 2021.  
 
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 règlement 
et procède au dépôt du projet de règlement, le tout conformément à la loi. 
 
 
 



 

 

 
9.2 

AVIS DE MOTION – DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 675 
CONCERNANT LE CONTRÔLE ET LA GARDE RESPONSABLE DES 
ANIMAUX : 
 
AVIS DE MOTION   est donné par  la conseillère France Martel  qu’à une 
session subséquente le conseil municipal adoptera le 
Règlement numéro 675 concernant le contrôle et la garde responsable des 
animaux. 
 
Ce règlement a pour objet d’établir les règles de la municipalité 
d’Ascot Corner pour le contrôle et la garde responsable des animaux sur 
son territoire.  
 
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 règlement 
et procède au dépôt du projet de règlement, le tout conformément à la loi. 
 
 
10.1 

2020-12-242 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 673 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 
DE 350,000 $ POUR L’ACHAT DE MACHINERIES : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller Éric Mageau   ET RÉSOLU QUE     
le conseil de la municipalité d’Ascot Corner adopte le Règlement 
numéro 673 décrétant un emprunt de 350,000 $ pour l’achat de machineries 
et qui sera remboursé en partie par le fonds général 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 
350,000 $ pour l’achat de machineries. 
 
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. 
 
 
11. 

VARIA AFFAIRE NOUVELLE 
Aucun. 
 
 
12. 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (début : 20 h 51) 
 
FIN DE LA 2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS À 20 H 51. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
13. 

2020-12-243 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère Gina Castelli  QUE  la séance 
ordinaire soit levée à 20 h 51. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE : Lundi le 11 janvier 2021 à 19 h 30. 
 
 
PROCHAINE SÉANCE EXTRAORDINAIRE : Lundi le 14 décembre 2020 à 
19 h 30. 
 
 
 
 
____________________________     _____________________________ 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


