PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil de la municipalité
d’Aston-Jonction, tenue le jeudi le 19 juillet 2018, à dix-neuf heures trente
minutes (19 h 30), à la salle du Conseil de l’édifice municipal sous la présidence
du maire M. Marc-André Gosselin.
Sont présents :
Mme Gaétane Trudel
M. Benoit Lussier
M. François Therrien
M. Alexis Beaupré
M. Éric De Courval
Est absent :
M. Jérôme Dionne
et Martine Lebeau, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim.
M. Marc-André Gosselin constate le quorum, demande la minute de silence et
ouvre la séance.
2018-07-104
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. François Therrien, appuyé par M. Alexis Beaupré,
d’adopter l’ordre du jour qui demeure ouvert. Adopté.
2018-07-105
Fin d’emploi de la directrice générale, Mme Caroline Denoncourt
ATTENDU QUE Madame Caroline Denoncourt, directrice générale et
secrétaire-trésorière, a informé la municipalité qu’elle quitte son poste pour des
motifs personnels et familiaux ;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite s’assurer que les modalités de son
départ soient conformes aux normes applicables en pareille matière ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Gaétane Trudel et résolu à
l’unanimité :
•

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

•

QUE le conseil municipal autorise le maire, monsieur Marc-André Gosselin,
à signer tout document relatif au départ de madame Denoncourt ;

•

QUE le conseil municipal autorise les dépenses reliées à la fin d’emploi de
Mme Denoncourt, le cas échéant, et autorise la directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim à payer toute somme due à Mme
Denoncourt suite à son départ ;

•

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétairetrésorière par intérim à affecter les montants requis au surplus, le cas
échéant.

CERTIFICAT DE CRÉDIT
Je, MARTINE LEBEAU, certifie qu’il y a des fonds disponibles pour couvrir les
dépenses décrétées par la résolution numéros 2018-07-104 inscrite au présent
procès-verbal.
_____________________________________________
Martine Lebeau
Directrice générale et secrétaire trésorière par intérim
2017-07-105
Clôture de la session
M. Benoit Lussier propose la levée de la session à dix-neuf heure quarante
(19h40).
___________________________
Marc-André Gosselin
Maire

_____________________________________
Martine Lebeau
Directrice générale et secrétaire trésorière
par intérim

