
 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 2021 À 18 h 00 HEURES : 
 
À la séance extraordinaire tenue le 15 juin 2021 à 18 h 23 
en vidéoconférence, sont présents les conseillers(ères) : Gina Castelli, 
Éric Mageau, René Rivard, France Martel, Christine Lafrance sous la 
présidence de la mairesse Mme Nathalie Bresse. 
 
Est absent, Jean-Pierre Beaudoin 
 
Brigitte April, directrice générale adjointe est aussi présente. 
 
Il est constaté et mentionné que l’avis de convocation a été signifié dans les 
délais requis par le Code municipal à tous les membres du conseil. 
 
1. 

Ouverture de la séance extraordinaire à 18 h 23. 
 
Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
2. 

2021-06-143 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
1. Ouverture de la séance extraordinaire; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

 
3. Résolution relativement à un emprunt par la Régie intermunicipale des 

incendies de la région d’East Angus; 
 

4. Résolution relativement à l’autorisation d’émettre des permis de ventes 
de garage; 

 

5. Période de questions; 
 
6. Levée de la séance extraordinaire. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère Christine Lafrance ET RÉSOLU 
QUE   le conseil municipal d’Ascot Corner adopte l’ordre du jour tel que 
déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
3. 

2021-06-144 RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2021-001, RÉGIE INTERMUNICIPALE DES 
INCENDIES DE LA RÉGION D’EAST ANGUS : 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Régie intermunicipale des incendies de la 
région d’East Angus a adopté un Règlement d’emprunt numéro 2021-001 
décrétant une dépense et un emprunt pour l’acquisition d’un camion de 
secours, d’appareils respiratoires, d’un camion pompe et d’un équipement 
nautique. 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale des incendies de la région d’East Angus est autorisé à 
dépenser une somme de 668,770.38$ pour les fins du Règlement numéro 
2021-001. 

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 conseil d’administration de la Régie intermunicipale des 
incendies de la région d’East Angus à mettre en application le règlement 
d’emprunt numéro 2021-001. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
4. 

2021-06-145 AUTORISATION DE LA VENTE DE DÉBARRAS (VENTE DE GARAGE) :  
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 6.1 du Règlement de zonage 642 permet la 
vente de débarras dans toutes les zones de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région de l’Estrie est maintenant au palier jaune;  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère Gina Castelli 
ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d'Ascot Corner autorise la 
vente de débarras en respectant les consignes sanitaires 
gouvernementales émises selon le pallier d’alerte avec mention de respect 
des normes épidémiques en vigueur; 
 
QUE le conseil de la municipalité d'Ascot Corner autorise la vente 
dedébarras gratuite pour la fin de semaine du 10 et 11 juillet prochain avec 
inscription au préalable.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 
 
5. 

PÉRIODE QUESTIONS 
Aucune. 
 
 
6.  

2021-06-146 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère France Martel   QUE la séance 
extraordinaire soit levée à 18 h 29. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
  
 
 
_____________________________     _____________________________ 

                          BRIGITTE APRIL                      NATHALIE BRESSE 
             DIR. GÉN. ADJOINTE                          MAIRESSE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


