PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité
d’Aston-Jonction, tenue lundi le 5 novembre 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. Jérôme Dionne
M. Alexis Beaupré
M. Éric De Courval
M. François Therrien
et Martine Lebeau, directrice générale et secrétaire-trésorière.
M. Marc-André Gosselin constate le quorum, demande la minute de silence et
ouvre la séance.
2018-11-147
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Gaétane Trudel, appuyé par M. François Therrien,
d’adopter l’ordre du jour qui demeure ouvert. Adopté.
2018-11-148
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1e octobre 2018
Il est proposé par M. Benoit Lussier, appuyé par M. Éric De Courval, d’adopter
le procès-verbal de la séance ordinaire du 1e octobre 2018 tel que déposé et
présenté. Adopté.
2018-11-149
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 octobre 2018
Il est proposé par Mme Gaétane Trudel, appuyé par M. Alexis Beaupré,
d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 octobre 2018 tel
que déposé et présenté. Adopté.
AFFAIRES DECOULANT DES DERNIERS PROCES-VERBAUX
➢ Mme Gaétane Trudel nous informe que le couvercle du trou d’homme sur la
rue Lupien n’a pas été remplacé comme il était convenu.
2018-11-150
Abonnement au service informatisé de perception de compte (SIPC)
CONSIDÉRANT que plusieurs citoyens ont demandé d’avoir la possibilité de
payer leur compte de taxes par voie informatique (ordinateur ou guichet) ;
CONSIDÉRANT que l’abonnement au service coûtera 200$ (frais unique) ;
CONSIDÉRANT que pour 15$ par mois les citoyens faisant affaire avec la
Caisse Desjardins, la Banque Nationale, la Banque Laurentienne ou la Banque
Royale pourront payer leurs comptes de taxes par voie informatique ;
Il est proposé par Mme Gaétane Trudel, appuyé par M. Éric De Courval de
s’abonner au service pour les banques ci-haut mentionnées, et ce, car
l’abonnement inclus les adhésions gratuites pour ces banques. Adopté.
Ratification des comptes payés en octobre 2018
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FOURNISSEUR
DESCRIPTION
MONTANT
Hydro-Québec Élec. chalet des loisirs du 11-08 au 12-10
139,85 $
Hydro-Québec Élec. garage municipal du 11-08 au 12-10
44,31 $
Hydro-Québec Élec. bureau municipal du 11-08 au 12-10
222,76 $
Hydro-Québec Électricité luminaires du 01-09 au 30-09
345,95 $
Hydro-Québec Installation des luminaires rue Lupien
331,13 $
Visa
Google apps
37,50 $
Cogeco
Internet du 01-10 au 31-10
76,98 $
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2018-11-151
Autorisation pour la ratification des comptes payés en octobre 2018
Il est proposé par M. Jérôme Dionne, appuyé par M. Alexis Beaupré, que les
comptes payés durant le mois d’octobre 2018, soient approuvés et ratifiés par
le conseil de la municipalité d’Aston-Jonction, tels que présentés par la directrice
générale et secrétaire trésorière. Adopté.
COMPTES DU MOIS DE NOVEMBRE 2018
CHÈQUE FOURNISSEUR
DESCRIPTION
MONTANT
5895 Construction et
Décompte progressif #2 Projet
101 678,92 $
pavage Boisvert
Vigneault, Lupien, Blais et cours
du garage municipal
5896 Réseau Biblio
Rencontre d’automne pour deux
60,00 $
participants
5897 Lemteck
Réparation luminaire #34
175,35 $
5898 MRC NicoletInspection municipale (56,86 $)
10 072,07 $
Yamaska
Envoi recommandé (8,99 $)
Travaux Cours d’eau Mayrand
( 5 715,23 $) qui sera refacturé à
RESECO sur leur compte de taxe
Quote-part génie civil (1023,75 $)
Réunion de chantier (30,27 $)
Service de génie civil avril à
septembre (90,00 $)
Service de génie civil avril à
septembre (1 440 $)
Déplacement réunion de juillet
(31,34 $)
Service de génie civil (utilisation)
nov. 2017 au 31 mars 2018
(765,00 $)
Déplacement réunion (20,80 $)
Quote-part génie civil (utilisation)
nov. 2017 au 31 mars 2018
(303,75 $)
Quote-part génie civil (utilisation
nov. 2017 au 31 mars 2018 (585 $)
5899
5900
5901

Registraire des
entreprises
Daveluyville
Grenco

5902
5903
5904

Buropro Citation
Réseau Biblio
Alexis Beaupré

5905

5908

Plomberie
Duplessis
RIGIDBNY
Corporation de
Transport Adapté
Grand-Tronc
WSP Canada

5909

Martine Lebeau

5910
5911

Canadien National
Megaburo

5912
5913
5914

Petite caisse
Dépanneur Aston
Georges
Boudreault

5906
5907

Pénalité pour déclaration annuelle
de 2017 en retard
Voirie août et septembre
Location photocopieur du 12-11
au 12-12
Papeterie
Balance de facture pour taxes
Frais de déplacement rencontre
d’automne
Installation nouvelle toilette

17,00 $
223,57 $
115,26 $
22,71 $
8 99 $
37,26 $
396,75 $

Quote-part Novembre
Contribution annuelle

2 064,79 $
1 517,00 $

Honoraires professionnels projet
Vigneault, Blais, Lupien et cours
du garage municipal
Sal. 24-09 au 06-10 (1 035,22 $)
du 08-10 au 20-10 (1 085,61 $)
du 22-10 au 03-11 (1 179,66 $)
et frais de déplacement (37,63 $)
Achat d’ampoules (28,72 $)
Entretien des passages à niveau
Lecteur compt. noir (40,50 $)
Lecteur compt. couleur (42,98 $)
Achats septembre et octobre
6 repas à 12,00 $ (Lac-à-l’épaule)
Débroussaillage fossé, transp. de
2 bacs pour M. Taillon (114,98 $)
Écraser les branches (229,95 $)

3 190,27 $

3 366,84 $

279,00 $
83,48 $
73,85 $
72,00 $
344,93 $
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2018-11-152
Autorisation de dépense pour le paiement des comptes du mois de novembre
2018
Il est proposé par M. Benoit Lussier, appuyé par M. Jérôme Dionne, que le
Conseil de la municipalité d’Aston-Jonction approuve et autorise le paiement
des comptes du mois de novembre 2018, tels que présentés par la directrice
générale et secrétaire trésorière. Adopté.
INFORMATIONS & COMITES
Les conseillers sont informés par Mme Gaétane Trudel, Mme Martine Lebeau
et M. Alexis Beaupré des avancements de la mise à jour du plan des mesures
d’urgence. Un communiqué à être publié dans le journal leur est présenté. Deux
propositions de logiciel d’appel d’urgence leur sont présentées mais d’autres
sont à venir.
Mme Gaétane Trudel fait part aux membres du conseil de sa visite d’un projet
pilote au Saguenay pour la transformation des déchets en compost. Elle a trouvé
cela très intéressant mais elle dit qu’il reste beaucoup de questionnements au
sujet de ce procédé, par exemple le marché pour ce compost.
M. François Therrien nous informe qu’il y a déjà 56 inscriptions pour la remise
des cadeaux de Noël. Comme l’an dernier, ce sera le dépanneur qui préparera
le repas lors de cette journée.
M. Éric De Courval, nouveau président du CDÉ, nous informe que lui et M. MarcAndré Gosselin, iront rencontrer les responsables chez Arbec pour l’achat du
terrain que la municipalité voudrait acquérir. Les membres du conseil sont aussi
informés que M. François Béliveau a été nommé, quant à lui vice-président du
Comité de développement économique.
M. Jérôme Dionne nous fait part de la rencontre qui a eu lieu avec un
représentant de L’UPA. Il a déposé le portrait des entreprises agricoles à AstonJonction. Il mentionne qu’une trentaine d’emplois sont reliés à cette activité. Il
semblerait y avoir plus de conscientisation de la part des municipalités, à
preuve, il y a beaucoup moins de demande de dézonage qu’auparavant.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Un citoyen nous fait remarquer qu’il y a encore quelques affiches électorales qui
n’ont pas été enlevées depuis l’élection du 1e octobre. M. François Therrien nous
dit qu’il ira les récupérer.
Mme Liliane St-Hilaire remercie le conseil pour le nouveau panneau d’arrêt
installé sur la rue Lupien.
VOIRIE & INSPECTION MUNICIPALES
M. Jérôme Dionne qui était chargé de surveiller le travail de creusage des fossés
du rang 10 nous indique que l’automne n’est pas la saison idéale pour ce genre
de travaux. Ils ont de la difficulté à terminer le travail à cause de la température.
2018-11-153
Approbation de passage de sentier de motoneiges pour la saison 2018-2019
M. Éric De Courval, appuyé par M. Jérôme Dionne, propose que le Conseil de
la municipalité d’Aston-Jonction autorise, sur son territoire, la traverse pour
sentier de motoneiges du Club de motoneige Centre du Québec inc., à la
jonction du Rang 3 et de la Route des Pins et au rang 3 entre les numéros
civiques 1320 et 1360. Adopté.
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AFFAIRE NOUVELLES
➢ La directrice générale dépose les deux états comparatifs de revenus et de
dépenses tel que prévu à l’article 176.4 du Code municipal du Québec.
2018-11-154
Demande au Ministère des Transports de deux traverses de piétons
CONSIDÉRANT la présence de l’école primaire près de la rue Lupien;
CONSIDÉRANT que beaucoup d’enfants ont à traverser la rue Principale;
CONSIDÉRANT la présence du terrain des loisirs sur le bord de la rue
Principale;
CONSIDÉRANT que la rue principale est une route appartenant au Ministère
des Transports;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Benoit Lussier, appuyé par M. Alexis
Beaupré de demander au Ministère des Transports de faire deux traverses de
piétons (affiche et marquage de la chaussée), une en face de la rue Lupien, et
l’autre en face du terrain des Loisirs. Adopté.
2018-11-155
Nomination des élus aux comités et la période de chacun à titre de maire
suppléant pour 2019
Il est proposé par Mme Gaétane Trudel, appuyé par M. Jérôme Dionne et résolu
à l’unanimité, que le Conseil de la municipalité d’Aston-Jonction approuve la
nomination des élus aux différents comités et la période de remplacement
comme maire suppléant pour 2019. Adopté.
Représentation

Gaétane Trudel

Voirie – Communications RISI de Bulstrode – CDÉ –
CTA Grand Tronc
RIGIDBNY

Benoit Lussier

Voirie - Eaux usées

Jérôme Dionne

RISI de Bulstrode

Alexis Beaupré

CCU - Biblio - Loisirs

Éric De Courval

CDÉ – Dépanneur - Eaux usées

François Therrien

Voirie - Loisirs -CDÉ

Marc-André
Gosselin

Remplacement
maire suppléant

Novembre &
décembre
Janvier &
février
Mars &
avril
Mai &
juin
Juillet &
août
Septembre &
octobre

2018-11-156
Autorisation de réservation pour l’achat des fleurs pour l’été 2019
M. Benoit Lussier, appuyé par M. Éric De Courval, propose que le Conseil de la
municipalité d’Aston-Jonction procède à la réservation des fleurs auprès de
Pinard et frères en conformité avec la soumission reçue, soit 17 jardinières de
18 pouces au prix de 67,77 $ chacune (plus les taxes applicables). Adopté.
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2018-11-157
Sécurité civile – Demande d’aide financière – volet 1
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et
des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique
le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme
d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir
les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de
respecter cette nouvelle réglementation;
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et
qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres;
Il est proposé par M. Éric De Courval, appuyé par M. Jérôme Dionne et résolu :
•

Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet
1 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les
conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la
présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 5 500 $, et
confirme que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins
900 $;

•

Que la municipalité autorise Mme Martine Lebeau à signer pour et en son
nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les
renseignements qu’il contient sont exacts. Adopté.

2018-11-158
Demande de financement de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
CONSIDÉRANT l’aide alimentaire que Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
offre à notre population;
CONSIDÉRANT l’aide que cet organisme pourrait apporter à la municipalité en
cas de sinistre;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Gaétane Trudel, appuyé par M.
Alexis Beaupré de donner la somme de cinquante dollars (50 $) à Moisson
Mauricie/Centre-du-Québec. Adopté.
2018-11-159
Adoption des prévisions budgétaires 2019 déposées par la Régie
intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires 2019 nous démontrent des
revenus de 3 685 717 $ et des dépenses au montant de 3 886 619 $ et que le
déficit de fonctionnement de l’exercice prévu est de 200 902 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Éric De Courval, appuyé par M.
Jérôme Dionne, que le Conseil de la municipalité d’Aston-Jonction
1.

approuve les prévisions budgétaires 2019 présentées et déposées par la
Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-NicoletYamaska;

2.

accepte les frais de services de collecte sélective de 40 $ par unité
d’occupation;

3.

accepte les frais de collecte, de traitement et de l’enfouissement des
ordures à 97,50 $ par unité d’occupation;

accepte la quote-part établie à 0,75$ par habitant pour l’année financière
2019.
Adopté.
4.
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2018-11-160
Changement de signataire du compte du Journal Jonction auprès de la Caisse
des Bois-Francs de Victoriaville
Il est proposé par M. Éric De Courval, appuyé par M. François Therrien que le
conseil de la municipalité d’Aston-Jonction procède au changement de
signataire, auprès de la Caisse des Bois-Francs de Victoriaville, pour le folio
numéro 0557137 (Journal Jonction) au nom de Mme Martine Lebeau, directrice
générale et secrétaire-trésorière, en remplacement de Mme Caroline
Denoncourt. Adopté.
2018-11-161
Adoption des prévisions budgétaires et de la quote-part 2019 de la Corporation
de Transport adapté Grand Tronc.
Il est proposé par Mme Gaétane Trudel, appuyé par M. Alexis Beaupré que le
Conseil de la municipalité d’Aston-Jonction :
1. accepte les prévisions budgétaires 2019 de la Corporation de Transport
adapté Grand-Tronc telles que déposées indiquant des revenus de 125 257 $
et des dépenses de 96 900 $ ;
2. accepte la quote-part annuelle de 2019 établie à mille cinq cent dix-sept
dollars ( 1 517 $ ).
Adopté.
2018-11-162
Mandat accordé à la Corporation de transport adapté Grand Tronc inc. pour le
transport adapté sur le territoire pour 2019
Il est proposé par M. Éric De Courval, appuyé par M. Jérôme Dionne, que la
municipalité d’Aston-Jonction, à titre de municipalité mandataire, désigne pour
l’année fiscale 2019, la Corporation de transport adapté Grand Tronc inc.
responsable du transport adapté pour les personnes handicapées sur le
territoire desservi par ladite corporation (Aston-Jonction, Daveluyville,
Maddington Falls, Sainte-Eulalie, Saint-Léonard-d’Aston, Saint-Sylvère et SaintWenceslas). Adopté.
2018-11-163
Acceptation des prévisions budgétaires et de la quote-part 2019 de la Régie
intermunicipale de sécurité incendie de Bulstrode
Il est proposé par M. Jérôme Dionne, appuyé par M. Benoit Lussier d’accepter
les prévisions budgétaires et la quote-part telles que déposées :
1.

les prévisions budgétaires 2019 de la Régie intermunicipale de sécurité
incendie de Bulstrode telles que déposées indiquent des revenus et des
dépenses de 521 090 $;

2.

la quote-part 2019 pour l’ensemble des municipalités s’élève à quatre cent
neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix dollars (409 990 $)

3.

la quote-part de la municipalité s’élève à cinquante huit mille huit cent
quatre-vingt-trois dollars et quarante sous (58 883,40 $)

4.

le calendrier des paiement est convenu comme suit :
• 15 février 2019
14 720,85 $
• 15 avril 2019
14 720,85 $
• 15 juillet 2019
14 720,85 $
• 15 octobre 2019
14 720,85 $
Adopté
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Demande d’aide financière de la FADOQ
Sujet reporté à la prochaine séance du conseil.
✓ L’offre de la sûreté du Québec de participer à la journée de l’élu est présentée
au conseil. M. Benoit Lussier se dit intéressé. Il devra remplir les papiers
nécessaires et les remettre à la directrice générale
CORRESPONDANCE
➢ Invitation conférence pour le mois de l’économie sociale
➢ Modèle de règlement sur le cannabis et explication de la FQM
➢ Position de la Direction de santé publique et responsabilité populationnelle
sur la consommation de cannabis fumé dans les lieux publics extérieurs
➢ Semaine québécoise des rencontre interculturelles
➢ Portrait de l’agriculture à Aston-Jonction (de l’UPA)
➢ Offre de service de la Jardinerie Fortier
CERTIFICAT DE CRÉDIT
Je, MARTINE LEBEAU, certifie qu’il y a des fonds disponibles pour couvrir les
dépenses décrétées par les résolutions numéros 2018-11-150, 2018-11-151,
2018-11-152, 2018-11-156, 2018-11-157, 2018-11-158 2018-11-159,
2018-11-161 et 2018-11-163 inscrites au présent procès-verbal.

_____________________________________________
Martine Lebeau
Directrice générale et secrétaire trésorière
2018-11-164
Clôture de la session
M. Éric De Courval propose la levée de la séance à vingt-et-une heure
cinquante-et-une (21 h 51).

___________________________
Marc-André Gosselin
Maire

_____________________________________
Martine Lebeau
Directrice générale et secrétaire trésorière

