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ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 16 janvier 2023 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 5 décembre 2022 ; 
3.2 Séance extraordinaire du 12 décembre 2022 ; 
3.3 Séance extraordinaire du 12 décembre 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 

1. Offre de services pour les plans et devis et la surveillance des 
travaux – ascenseur au centre Paul-Lessard ; 

2. Offre de services professionnels d’ingénierie en structure pour le 
projet d’ascenseur au centre Paul-Lessard ;  

3. Offre de services professionnels d’ingénierie en mécanique et 
électrique pour le projet d’ascenseur au centre Paul-Lessard ; 

 
6. Information au conseil et correspondance 

6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois de décembre 
2022. 

 
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 à Québec municipal pour 

l’année 2023 ; 
8.1.2 Renouvellement de l’assurance générale avec la MMQ 

pour l’année 2023 ; 
8.1.3 Renouvellement du contrat de service informatique avec 

Infotech pour l’année 2023 ; 
8.1.4 Renouvellement de l’adhésion pour l’année 2023 à la 

COMBEQ pour le département d’urbanisme ; 
8.1.5 Renouvellement du mandat de services professionnels 

pour l’année 2023 – Cain Lamarre ; 
8.1.6 Renouvellement de l’adhésion pour l’année 2023 à la 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) ;  
8.1.7 Renouvellement de l’adhésion à l’association des 

directeurs municipaux du Québec (ADMQ) ; 
8.1.8 Renouvellement de l’adhésion à l’association des travaux 

publics d’Amérique (ATPA) 
8.1.9 Adoption et mise en place du comité de suivi MADA; 
8.1.10 Résolution agente de protection du ciel étoilé en lien avec 

le plan stratégique 2023-2026 sur le territoire de la 
municipalité d’Ascot Corner; 

8.1.11 Accord du Fonds pour le transport actif relativement au 
projet de piste cyclable; 

8.1.12 Appui à un projet de radio communautaire du Haut-Saint-
François; 
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8.1.13 Contribution 2023 – Journal Le Haut-Saint-François; 
8.1.14 Brunch avec les élus de la MRC du Haut-Saint-François; 
 

  9. Avis de motion à donner 
9.1  Aucun. 
 

10. Adoption des règlements 
10.1 Adoption du règlement numéro 691 abrogeant et remplaçant le 

règlement 683 concernant la rémunération et l’allocation de 
dépenses des membres du conseil municipal ;  

10.2 Adoption du règlement numéro 692 prévoyant un droit supplétif 
aux droits de mutation ;  

10.3 Adoption du règlement numéro 693 relatif aux droits de 
mutations immobilières ;  

 
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 6 février 2023 à 19 h 30. 


