PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire du Conseil de la municipalité d’AstonJonction, tenue le lundi 3 avril 2017, à dix-neuf heures trente minutes (19h30), à la
salle du Conseil de l’édifice municipal sous la présidence du maire M. Pierre
Gaudet.
Sont présents :
M. Sébastien Doire
M. Benoit Lussier
M. Jérôme Dionne
M. François Therrien
M. Marc-André Gosselin
et Caroline Denoncourt, directrice générale.
Mme Renée Quévillon est absente
M. Pierre Gaudet constate le quorum, demande la minute de silence et ouvre la
session.
2017-04-39
Adoption de l’ordre du jour
M. François Therrien, appuyé par M. Jérôme Dionne propose l’adoption de l’ordre
du jour tel que lu et demande que le point « Acceptation du rapport financier
consolidé 2016 déposé par RDL Lamontagne Proulx Inc. » soit mis en premier pour
permettre à la vérificatrice de quitter. Adopté.
2017-04-40
Acceptation du rapport financier consolidé 2016 déposé par RDL Lamontagne
Proulx Inc.
Mme Valérie Lemire, est venue déposer le rapport financier consolidé 2016 le lundi
3 avril 2017 lors du présent conseil.
M. Sébastien Doire, appuyé par M. Marc-André Gosselin, propose que le Conseil
de la municipalité d’Aston-Jonction accepte et dépose aux archives les états
financiers consolidés au 31 décembre 2016 et tous les documents pertinents établis
par RDL Lamontagne Proulx Inc. de Plessisville. Il est également résolu de
mandater la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de
la municipalité lesdits documents. Adopté.
2017-04-41
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 6 mars 2017
M. Sébastien Doire, appuyé par M. Marc-André Gosselin, propose l’adoption du
procès-verbal de la session ordinaire du 6 mars 2017 tel que présenté et modifié.
Adopté.
Affaires découlant des derniers procès-verbaux
2017-04-42
Aide Municipale pour l’incendie de la maison de Mme Nathalie Caron et Martin
Poirier
M. Jérôme Dionne, appuyé par M. Benoit Lussier, propose que les fonds restant
du comité de bienfaisance soient remis en totalité à cette famille, et que la
municipalité paye les achats faits au dépanneur pour la semaine du 3 au 10 avril
2017.
Un comité sera en charge des dons monétaires, sous la supervision de M. Michel
Gosselin et la directrice générale. Une collecte porte-à-porte sera faite par ce
comité.
2017-04-43
Soumission pour la réparation de la toiture du bureau municipal.
M. Sébastien Doire, appuyé par M. Jérôme Dionne, propose que le plus bas
soumissionnaire soit pris pour l’exécution des travaux. Une demande sera faite à
Toiture F.P. pour que les travaux soumissionnés soient identiques à l’autre
soumission reçue. Adopté.

Le 3 avril 2017 (suite)

2017-04-44
Soumission pour l’installation d’une air climatisée murale et l’enlèvement de
l’ancienne unité.
M. Benoit Lussier, appuyé par M. François Therrien, propose de procéder à
l’installation d’un dakin 18 000 btu (l’option # 2 de Réfrigération S.P. Inc.)
puisqu’elle offre une meilleure garantie et une meilleure qualité au prix de 3325 $
plus les taxes applicables. Il est également conclu d’enlever l’unité existante sur le
toit et de procéder au branchement par un électricien, en sus. Le montant total
sera pris dans le surplus accumulé puisque cette dépense n’était pas prévue au
budget 2017. Adopté.
2017-04-45
Soumission pour l’achat de panneaux civiques dans l’ensemble de la municipalité
M. François Therrien, appuyé par M. Jérôme Dionne, propose de procéder à
l’achat des panneaux auprès de la compagnie Enseignes Lavigne Inc. puisqu’il
offre le meilleur prix ( 3 444 $ plus les taxes applicables) des trois compagnies qui
ont soumissionné. Adopté.
Ratification des comptes payés en mars 2016
CHÈQUE

5424
5425
5427
5426
AD
AD
AD
AD
AD
AD

BÉNÉFICIAIRE

DESCRIPTION

Caroline Denoncourt
Caroline Denoncourt
Caroline Denoncourt
Lem Tek
Hydro-Québec
Cogeco
Visa
Telebec
Mrc Nicolet-Yamaska
Dépanneur Aston

MONTANT

Renflouement petite caisse
Salaire du 8 au 18 mars
Salaire du 19 mars au 1er avril
Réparation luminaires
Luminaires
Internet mars
Google apps
Téléphone mars
Facture règlement
Subvention 2017
Total :

66.15 $
1063.82 $
1063.82 $
149.37 $
316.18 $
76.98 $
37.50 $
153.00 $
90.33 $
8 000$
11 014.15 $

2017-04-46
Autorisation pour la ratification des comptes payés en mars 2017
M. Jérôme Dionne appuyé par M. François Therrien, propose que les comptes
payés durant le mois de mars 2017, soient approuvés et ratifiés par le Conseil de
la municipalité d’Aston-Jonction, tels que présentés par la secrétaire-trésorière.
Adopté.
Comptes du mois de mars et d’avril 2017
CHÈQUE

5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442

BÉNÉFICIAIRE

RIGIDBNY
Sc poste
Caroline
Denoncourt
Cindy Tessier
Canadien
National
RIGIDBNY
Équip. Robert
Lamothe inc
Ferme
Normence
s.e.n.c.
Pierre Gaudet
Renée Quévillon
Sébastien Doire
Marc-André
Gosselin
François
Therrien
Benoit Lussier
Jérôme Dionne

DESCRIPTION

MONTANT

Quote-part 2017
Timbres
Frais déplacement

335.25 $
98.13 $

Formation déplacement et repas
Remboursement de taxes (MAJ)

109.17 $
64.84 $
195.66 $

Déchets avril
Versement avril : déneigement (5e / 6
vers)
Paiement 2/2 déneigement édifices
muni.

2 053.75 $
4 693.74 $

1er versement élus
1er versement élus
1er versement élus
1er versement élus

2 433.06 $
811.00 $
681.00 $
811.00 $

1er versement élus

811.00 $

1er versement élus
1er versement élus

811.00 $
811.00 $
15 451.34 $

Total

793.32 $
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2017-04-47
Autorisation de dépense pour le paiement des comptes des mois de mars et avril
2017
M. Marc-André Gosselin, appuyé par M. Benoit Lussier, propose que le Conseil de
la municipalité d’Aston-Jonction approuve et autorise le paiement des comptes des
mois de mars et avril 2017 présentés et déposés par la secrétaire-trésorière.
Adopté.
INFORMATIONS / COMITES


Suivi école de la Croisée : Une discussion a eu lieu sur les travaux faits par la
commission scolaire en 2017, il semble avoir eu des classes de peinturés. Il
est conclu de d’écrire une lettre pour remercie le député de son implication et
de lui mentionner notre intérêt pour la formation d’un comité pour l’amélioration
de notre école. Nous lui mentionnerons aussi que la solution de la commission
scolaire sur le problème d’eau n’est aucunement en lien avec l’installation des
égouts municipaux. Selon nous, ce problème peut être réglé indépendamment
d’installation d’égouts municipal.

2017-04-48
Formation d’un comité d’école
M. Benoit Lussier, appuyé par M. Marc-André Gosselin, propose que le Conseil de
la municipalité d’Aston-jonction accepte la création d’un comité dans le dossier de
l’école de la Croisée si le ministre accepte cette solution. Adopté.
PERIODE DE QUESTIONS
Aucune question
VOIRIE & INSPECTION MUNICIPALE
2017-04-49
Travaux dans les emprises du ministère des Transports du Québec pour l’année
2017
Attendu que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, durant
l’année 2017, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la
responsabilité du Ministère des Transports du Québec (MTQ) et que les
autorisations préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires;
En conséquence, il est proposé par M. Benoit Lussier, appuyé par M. Jérôme
Dionne et résolu à l’unanimité par le Conseil que la Municipalité d’Aston-Jonction
1.

se porte garante de tous les travaux qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant
effectuera pour elle durant l’année 2017;

2.

s’engage, comme il est prévu par la Loi de la voirie, à demander
préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la
procédure et les délais prescrits;

3.

nomme Mme Caroline Denoncourt, directrice générale et secrétairetrésorière à titre de représentante autorisée à signer les documents soumis
par le MTQ pour lesdits travaux.

2017-04-50
Adjudication des travaux de balayage des rues accordés aux Entreprises Mirroy de
Saint-Hyacinthe
Considérant que l’appel d’offres de gré à gré s’est fait conjointement avec la Ville
de Daveluyville et que celle-ci a procédé à l’ouverture des soumissions;
En conséquence, il est proposé par M. Benoit Lussier, appuyé par M. Marc-André
Gosselin que le Conseil de la municipalité d’Aston-Jonction octroie aux Entreprises
Mirroy de St-Hyacinthe les travaux de balayage des rues pour 2016 au taux horaire
DE CENT DOLLARS (100 $) ET DE SOIXANTE-TREIZE DOLLARS (73 $) pour les frais de
transport, plus toutes les taxes applicables. Adopté
 Une demande à George Boudreault sera faite pour recevoir une offre de service
sur le fauchage des routes pour 2017.
2017-04-51
Renouvellement de l’entente de services pour travaux municipaux avec la nouvelle
Ville de Daveluyville pour 2017-2018
Il est proposé par M. François Therrien, appuyé par M. Sébastien Doire, que le
Conseil de la municipalité d’Aston-Jonction accepte le renouvellement de l’entente
de services pour les travaux municipaux et de voirie avec la nouvelle Ville de
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Daveluyville du 4 avril 2017 au 3 avril 2018. Il est également résolu d’accepter les
mêmes conditions stipulées à ladite entente en vigueur. Adopté
2017-04-52
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) & reddition de
comptes 2016
Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports a versé une compensation de 47 187 $ pour l’entretien du réseau
routier local pour l’année civile 2016;
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts,
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité pour un
montant de 42 487 $;
Pour ces motifs, sur une proposition de M. Benoit Lussier, il est unanimement résolu
et adopté que la municipalité d’Aston-Jonction informe le ministère des Transport,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transport de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe
à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local. Adopté
AFFAIRES NOUVELLES
2017-04-53
Heures compensatoires et contrat de pelouse
Il est proposé par M. François Therrien, appuyé par M. Marc-André Gosselin, que
le Conseil de la municipalité d’Aston-Jonction autorise un contrat entre Melanie Cyr
et la municipalité d’Aston-jonction pour le contrat de pelouse de l’année 2017.
Puisque celle-ci a des heures compensatoires à effectuer dans la communauté. Il
a été convenu qu’un contrat à deux volets sera rédigé, le premier pour les heures
compensatoires et le deuxième pour le contrat forfaitaire de 200 $ par semaine
après les heures compensatoires à effectuer. Les clauses du contrat seront celle
mentionnées dans la recommandation de la directrice générale.
La directrice mentionne qu’elle se questionne sur la méthode de rémunération de
ce contrat et si cela est légal face aux « normes du travail ». Le conseil mentionne
que nous avons le droit de donner un contrat forfaitaire.
2017-04-54
Autorisation de dépense pour la location d’un photocopieur
Il est proposé par M. Sébastien Doire, appuyé par M. Benoit Lussier, que le Conseil
de la municipalité d’Aston-Jonction procède à la location, sur 60 mois, d’un
photocopieur canon IR Advance 3325, auprès de M. Marco Grégoire de Mégaburo
au coût de CENT DOLLARS ET VINGT-CINQ SOUS plus toutes les taxes applicables, par
mois. Comme mentionné dans la soumission remise à la directrice générale.
Adopté.
2017-04-55
Demande des premiers répondants pour une subvention de media-poste
Il est proposé par M. Marc-André Gosselin, appuyé par M. Jérôme Dionne que le
Conseil de la municipalité accorde la subvention de 30 $ pour payer les frais
d’assurance annuelle. Adopté.
2017-05-56
Autorisation pour effectuer des reçus de charité collecte de dons pour Nathalie
Caron et Martin Poirier
Il est proposé par M. Jérôme Dionne, appuyé par M. Benoit Lussier que le Conseil
de la municipalité accorde à la directrice générale le pouvoir de remettre des reçus
de charité, sur demande, pour la collecte de dons suite à l’incendie de Mme Nathalie
Caron et de M. Martin Poirier résidents d’Aston-Jonction. Adopté
2017-04-57
Entente de service avec le refuge de Saint-Rosaire
Il est proposé par M. Jérôme Dionne, appuyé par M. Benoit Lussier que le Conseil
de la municipalité accepte, selon la recommandation de la directrice générale, une
entente de service avec le refuge de Jocelyne et Christian Houle de Saint-Rosaire
pour la récupération des chiens et chats, au coût de 360 $ par année ou de 30 $
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par mois. L’inspecteur municipal de Daveluyville continuera le service de capture
et ira les porter à cet endroit. Adopté
 Dossier Hydrocarbure : M. le Maire explique que la réunion des maires de mars
a été annulée en raison de la tempête, et que ce sujet est reporté à la prochaine
réunion. Et qu’il a pris le renseignement nécessaire sue la dit borne dans le rang
3, et que dès le printemps, il ira faire des recherches sur son origine. M.
Sébastien Doire réitère son inquiétude face à ce dossier et souhaite avoir une
résolution municipale à ce sujet en mai. La directrice en prend note et mettra ce
sujet à l’ordre du jour de mai.
2017-04-58
Réunion des directeurs/trices à la MRC Nicolet-Yamaska le 29 avril 2017 à 13
heure
M. Marc-André Gosselin, appuyé par M. François Therrien, propose que le conseil
de la municipalité d’Aston-Jonction autorise la directrice générale à participée à la
réunion le 20 avril à Nicolet. Il est également résolu de rembourser les frais de
déplacement et de repas sur présentation de factures. Adopté
2017-04-59
Formation des présidents d’élection municipale le 31 mai et 1er juin 2017 à
Drummondville
M. Jérôme Dionne, appuyé par M. Sébastien Doire, propose que le conseil de la
municipalité d’Aston-Jonction autorise la directrice générale à participé à la
formation payée par le directeur général des élections, le 31 mai et 1er juin
prochains à Drummondville. Il est également résolu de rembourser les frais de
repas seulement sur présentation de factures, puisque la directrice habite à
Drummondville. Adopté
2017-04-60
Formation des Sygem (infotech) le 25 mai 2017 à Drummondville
M. Marc-André Gosselin, appuyé par M. Benoit Lussier, propose que le conseil de
la municipalité d’Aston-Jonction autorise la directrice générale à participer à la
formation le 25 mai prochain à Drummondville au coût de 230 $ plus les taxes
applicables. Il est également résolu de rembourser les frais de repas seulement sur
présentation de factures, puisque la directrice habite à Drummondville. Adopté
2017-04-61
Mandat donné au Service de génie civil de la MRC de Nicolet-Yamaska de procéder
aux appels d’offres pour les travaux de voirie 2017
Considérant que le Conseil doit faire des appels d’offres, sur invitation, auprès des
contracteurs, pour les travaux sur la rue Vigneault et la rue Lupien ;
En conséquence, il est proposé par M. Benoit Lussier, appuyé par M. Sébastien
Doire que le Conseil de la municipalité d’Aston-Jonction donne le mandat au
Service de génie civil de la MRC de Nicolet-Yamaska, à savoir :
-

préparer et rédiger un document d’appel d’offres en deux phases auprès des
contracteurs sur la rue Vigneault ( PIIRL ) ; premièrement sur l’excavation de
la rue Vigneault ; deuxièmement sur l’asphaltage de la rue Vigneault la rue
Blais et la cour municipale.

-

préparer et rédiger un document d’appel d’offres en deux phases auprès des
contracteurs sur la rue Lupien ( TECQ ) ; premièrement sur l’excavation de la
rue Lupien ; deuxièmement sur l’asphaltage de la rue Lupien.

-

analyser les propositions, faire les recommandations à la municipalité, faire
le suivi et la réalisation du mandat avec le contracteur choisi.
Adopté.

 Le conseil souhaite procéder à la phase 2 du relevé sanitaire avec la firme
Avizo, une résolution en ce sens a déjà été effectuer.
CORRESPONDANCE
 Demande de M. Stéphane Lévesque de St-Léonard : livre le hockey au centre
du Québec
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 Invitation de Donald Martel (2 places) Le 5 à 7 aux citoyens de 17 à 19 h le
vendredi 5 mai
Le Conseil prend acte.

CORRESPONDANCE CLASSÉE
- Courrier de Donald
- Les Entreprises Bourget inc : pamphlet
- Formation à Sutton protection du paysage : (27 mai 2017) invitation
- Offre de service de STA : nettoyage stationnement, rue et asphalte
- Ligue action civique loi 122
- ADMQ formation à venir
Le Conseil prend acte mais ne donne pas suite.

CERTIFICAT DE CRÉDIT
Je, CAROLINE DENONCOURT, certifie qu’il y a des fonds disponibles pour couvrir les
dépenses décrétées par les résolutions numéros 2017-04-42, 2017-04-43, 201604-44, 2017-04-45, 2017-04-46, 2017-04-47, 2017-04-50, 2017-04-51, 2017-04-53,
2017-04-54, 2017-04-55, 2017-04-57, 2017-04-58, 2014-04-59, 2017-04-60, 201704-61 inscrites au présent procès-verbal.

_____________________________
Caroline Denoncourt
dg et secrétaire-trésorière

2017-04-62
Clôture de la session
M. Sébastien Doire propose la levée de la session à vingt-et-une heures cinquante
minutes (21 h 50).
_____________________
Pierre Gaudet
Maire

_____________________________
Caroline Denoncourt
directrice générale et secrétaire-trésorière
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