
 

Session ordinaire : 5 février 2018 
à 19 h 30 

 

Ordre du jour 
 

 
1. Ouverture de la session.    

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal des sessions du 8 janvier 2018. 

4. Affaires découlant du dernier procès-verbal 

4.1 Rue Lupien : réponse de Télébec pour poteau manquant. 
4. 2 PRIMEAU :  dépôt du formulaire d’un projet pour études préliminaires, plans et devis et appel 

d’offres de services professionnels (230 000$ de 2014 à 2020). 
4.3 Activité hommage : date à déterminer. 
4.4 Levée de fonds :  informations supplémentaires   
4.5 Assurances générales : révision du dossier  
4.6 Journée d’information en sécurité civile du 24 janvier 2015 (horaire inclus) 
 

5. Ratification des comptes payés 
 

6. Comptes du mois 

7. Informations / Comités 

 7.1  CDÉ : nomination de M. Pierre Gaudet à titre de membre conseil pour la continuité des projets 
amorcés par ce comité. 

 7.2   Dépanneur Aston : compte-rendu de la réunion de janvier. 
  

8. PAUSE - CAFE  

9. Période de questions 

10.    Adoption du rapport d’activités pour le plan de mise en œuvre en sécurité incendie prévu pour l’année 
5 (voir dossier). 

11. Voirie & inspection municipales 

 11.1  Programme PAARRM 2017 :  acceptation de dépenses au montant de 8 097,76 $   
 11.2 MRC :  la demande de demande de soumission pour la rue Vigneault est déposée au SEAO par 

M. Marc-André Harnois pour l’asphaltage. 
  

12. Affaires nouvelles 

 12.1  Engagement de Mme Martine Lebeau, travailleuse autonome, pour aider le travail de bureau et 
de la comptabilité. 

12.2 CTA Grand Tronc :  acceptation du budget et quote-part 2018 (chiffres officiels) 
 12.2 Renouvellement de la marge de crédit (40 000$). 
 12.3  Adoption du règlement no 170-2018 pour l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie des 

élus municipaux de la municipalité d’Aston-Jonction (voir règlement en pièce jointe)   
12.4 Adoption du règlement no 167-2017 sur la délégation de compétence pour la dg et l’inspecteur 

municipal (voir dossier). 
12.5    
12.6   

    

13. Correspondances 

 13.1  Reynald Prince : relève avec une nouvelle étude avec Auger + Dubord (arpenteurs-géomètres) 
 13.2 MRC :  Cap sur l’avenir (voir dossier) 
 13.3 MMQ :  ristourne attendue de 579 $ pour les assurances.  
 13.4 Réseau Biblio :  rencontre pour les nouveaux élus le samedi 28 avril prochain. 
 13.5   

 
14. Correspondance classée 
 
15. Clôture de la session 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RATIFICATION DES COMPTES PAYES EN JANVIER 2018   

 
CHÈQUE BÉNÉFICIAIRE DESCRIPTION                 MONTANT 

5674 Jacqueline Leblanc Salaire du 1er au 12 janvier 2018 723,70 $ 

5675 Jacqueline Leblanc Salaire du 15 au 26 janvier 2018 969,35 $ 

    

    

AD Ministère du Revenu DAS d’octobre à décembre 2017 3 263,50 $ 

AD Receveur Canada DAS d’octobre à décembre 2017 1 195,11 $ 

AD Hydro-Québec Luminaires de décembre 2017 353,27 $ 

AD Télébec Téléphone de janvier 2018 150,58 $ 

AD Cogeco Internet de janvier 2018 76,98 $ 

AD Visa  Frais annuel pour 2018 / carte de crédit 60,00$ 

 

    
COMPTES DU MOIS JANVIER ET FÉVRIER 2018 

 
  CHÈQUE BÉNÉFICIAIRE DESCRIPTION                 MONTANT 

 Équip. R. Lamothe 2e vers. / 6 :  déneigement des chemins 4 693,74 $ 

 RIGIDBNY Service d’ordures & récupération : janvier 2018 2 064,79 $ 

 Canadien National Passage à niveau de janvier 2018 279,00 $ 

 Grenco  Location photocopieur (janvier 2018) 115.26 $ 

 Réseau Biblio Contribution municipale 2018 3 199,38 $ 

 Ville de Daveluyville Service inspection municipale de novembre & 
décembre 2017 

209,39 $ 

 La Capitale assurances Assurances employée / février 2018 101,48 $ 

AD MRC Nicolet-Yamaska Frais pour droit de mutation (25$) + inspection en 
bâtiments et envoi recommandé (34,07 $) + 
honoraires service incendie (140 $) + 
1er.vers /3 :  quotes-parts 2018  (10 519 $) + 
Frais de formation du 25 novembre (583,60 $) 

 
 

11 301,67 $ 

 Jocelyne et Christian 
Houle 

Entente 2018 pour récupération de chiens et de 
chats 

413,91 $ 

 Association pulmonaire 
du Québec 

Don pour le décès de Mme Jocelyne Daoust-
Therrien (réf. conjointe à É. De Courval) 

75,00 $ 

 FQM  Services RH : Consultations générales de novembre 
& décembre 2017 

1 691,46 $ 

 Louis-Philippe Doire Déneigement au bureau du 9 au  $ 

 BuroPro Citation Achat de papier, livre de paie & clé USB 131,90 $ 

 Louise Bellemare Aide comptable les 27 déc., 11 et 18 janvier 2018 306,00 $ 

 Dépanneur Aston Achat de timbres (97,73$) + collations de réunions 
(14,50) 

112,23 $ 

 Société Mutuelle de 
Prévention 

Forfait pour janvier à juin 2018 287,44 $ 

 CTA Grand Tronc Contribution annuelle 2018 1 487,00 $ 

 ADMQ Adhésion & assurances 2018 pour dg 865,39 $ 

 Georges Boudreault Déplacement pour porter les jardinières chez Pinard 
& Frères pour ensemencement 

11,61 $ 

 Dépanneur Aston Acompte pour aide budgétaire 2018 7 500,00 $ 

 Méga Buro Lecture photocopieur au 11 janvier 2018 16,27 $ 

 Les Éditions FD MAJ code des lois municipales & 
élections/référendum pour 2018 

191,10 $ 

 Infotech Frais de temps (3 hres)  pour le 25 janvier 2018 ( 3 
mises à jour du rôle et début de taxation 2018) 

 
413,91 $ 

 Fondation Santé 
Béc. Nic.-Yamaska 

Don pour le décès de M. Benoit Thibodeau survenu 
le 29 janvier 2018 

100,00 $ 

 La Capitale, assureur de 
l’administration publique 
inc. 

Assurances collective de l’employée pour le mois de 
février 2018 

101,48 $ 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CORRESPONDANCE CLASSEE 
 
CIUSSS :  félicitations adressées à M. Gosselin pour sa nouvelle nomination et un guide est disponible pour 

répondre aux citoyens dans le domaine de la santé et des services sociaux. 
Fondation Santé Béc.-Nic.Yam. : souper gastronomique à l’Auberge Godefroy à Bécancour en l’honneur de   

l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec (coût 125 $ par personne). 
Transports Canada :  revue « Transport des marchandises dangereuses ». 
Construction de routes et grands travaux du Québec :  revue « Constas ». 
COMBEQ :  revue « Bâti Vert ». 
Journée de la culture : 22 édition du grand rassemblement québécois les 28-29 et 30 septembre sous le 

thème « Les mots ». 
Les journées de la persévérance scolaire :  du 12 au 16 février 2018.   Outils d’affiche, guide d’activités sont 

accessibles. 


