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ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 3 octobre 2022 à 19 h 30 
 

 
 
1. Ouverture 

1.1 Ouverture. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
  
3. Adoption du procès-verbal: 

3.1 Séance ordinaire du 6 septembre 2022; 
3.2 Séance extraordinaire du 20 septembre 2022; 

 
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 septembre 
2022. 

6.2 Dépôt des formulaires DGE-1038; 
 

7. Rapports des comités  
7.1 Finances – Subventions :  

7.1.1 Adoption des comptes à payer; 
7.1.2 Dépôt des états comparatifs; 

 
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 des élus responsables des différents comités; 
8.1.2  Nomination d’un représentant au Réseau Biblio de l’Estrie; 
8.1.3 Nomination d’un représentant au Conseil Sport Loisir de 

l’Estrie; 
8.1.4 Nomination d’un représentant à la Régie intermunicipale 

sanitaire des Hameaux; 
8.1.5 Nomination d’un représentant à l’Office régional 

d’habitation; 
8.1.6 Nomination des représentants de la municipalité d’Ascot 

Corner à la Corporation de revitalisation du site de la mine 
Ascot; 

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

8.1.8 Autorisation de formation pour la mairesse; 
8.1.9 Demande du Club Quad de Sherbrooke - Ascot Corner 

saison 2022-2023;  
8.1.10 Signataires pour la municipalité; 
8.1.11 Jour du Souvenir; 
8.1.12 Forfait annuel de communications d’urgences; 
8.1.13 Demande de soutien financier – Place aux jeunes du Haut-

Saint-François; 
8.1.14 Acceptation des rues Mont-Blanc, des Alpes, des Andes et 

de L’Everest; 
 

  9. Avis de motion à donner 
Aucun. 
 

10. Adoption des règlements 
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Aucune. 
 
11. Varia affaire nouvelle 
 Aucun. 
 
12. 2e période de questions  

(Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets à l’ordre du jour). 
 

13. Levée de la séance ordinaire 
 

 Prochaine séance ordinaire : le lundi 7 novembre 2022 à 19 h 30. 


