PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité
d’Aston-Jonction, tenue le lundi 5 juillet 2021, à dix-neuf heures trente minutes
(19 h 30) à la salle du Conseil de l’édifice municipal sis au 1300, rue principale,
sous la présidence du pro-maire M. Éric De Courval.
Sont présents :
Mme Gaétane Trudel
M. Benoit Lussier
M. Jérôme Dionne
M. François Therrien
et Martine Lebeau, directrice générale et secrétaire-trésorière.
Est- absent : M. Marc-André Gosselin
2021-07-066

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Benoit Lussier, appuyé par M. Jérôme Dionne d’adopter
l’ordre du jour qui demeure ouvert. Adopté.

2021-07-067

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021
Il est proposé par Mme Gaétane Trudel, appuyé par M. Jérôme Dionne
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021. Adopté.
Ratification des comptes payés en juin 2021
EC
EC
EC
EC
AD
AD

Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Raymond
Simoneau
Visa

Chalet du 21-04 au 17-06
Bureau du 21-04 au 17-06
Garage du 21-04 au 17-06
Luminaires mai
Pelouse du 6 au 19 juin (2 semaines)

132,58 $
183.43 $
48,75 $
374,69 $
660,00 $

Google (69,48 $) Ebox (57,61 $)
Ebox (46,07 $) Shell(100,00 $)
Voip.ms (71,23 $)

344,39 $

COMPTES DU MOIS DE JUILLET 2021
6557
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551

Canadien
National
Cindy Tessier
BuroPro
Fonds
d’information
sur le territoire
FQM
Georges
Boudreault
Grenco
Infotech
Lemteck
Marco Leblanc
Consultant
Martine
Lebeau

6552

Megaburo

6553

MRC NicoletYamaska
MRC NicoletYamaska
Petite caisse

6559
6554
6558
6555
6556

RIGIDBNY
RISI de
Bulstrode

Entretien passage à niveau mai et
juin
Achats de nouveaux livres
Papeterie
3 mutations

653,00 $
198,04 $
91,12 $
15,00 $

Honoraires soutien-technique
(837,81 $)
Honoraires Rang 10 (1 560,34 $)
Surveillance fibre optique, voirie

2 398,15 $

Location photocopieur
Webinaire
Réparation luminaire #2
Formation PR

115,26 $
281,69 $
230,92 $
1 113.96 $

Salaire du 31-05 au 12-06
(1 240,93 $)
Salaire du 13-06 au 26-06
(1 240,93 $)
Noir du 12-05 au 12-06 (41,57 $)
Coul. du 12-05 au 12-06 (84,88 $)
Quote-part vers 3/3

2 481,86 $

12 267,66 $

Service d’inspection (kilométrage)

62,09 $

Achats (96,80 $ - vente imprimante
50,00 $)
Achats pour conseil (37,10 $)
Collecte de juillet
Quote-part vers ¾

46,80 $
37,10 $

1 450,12 $

126,45 $

2 756,25 $
14 354,50 $

Le 5 juillet 2021 (suite)

2021-07-068

Autorisation de dépense pour les comptes payés en juin et pour le paiement des
comptes du mois de juillet 2021
Il est proposé par M. François Therrien, appuyé par M. Benoit Lussier, que le
Conseil de la municipalité d’Aston-Jonction ratifie les comptes payés en juin
2021 et autorise le paiement des comptes du mois de juillet 2021, tels que
présentés par la directrice générale et secrétaire trésorière. Adopté.
INFORMATIONS & COMITES


M. François Therrien nous informe que les noms d’administrateurs de
« Les Loisirs Aston-Jonction inc. » doivent être changés au registraire
des entreprise.



Pour ce qui est le RIGIDBNY Mme Gaétane Trudel a demandé aux
membres du conseil si l’un d’eux pourrait la remplacer lors de la
prochaine réunion de la RIGIDBNY. Personne ne semble disponible. Elle
informe le conseil que le nombre de cueillette d’encombrants restera à 4
pour l’année prochaine.



Pour la RISI, M. Jérôme Dionne nous informe que très peu de
candidatures avaient été reçues pour la RISI, c’est pour ça qu’ils refont
un autre appel d’offre.



Mme Gaétane Trudel informe les membres du conseil que la
bibliothèque a dû rester fermée samedi dernier à cause d’une panne de
courant. Personne de la bibliothèque n’avait été avisé de cette coupure
de courant.



Pour ce qui est du CDÉ, M. Éric De Courval indique qu’il y a eu une
réunion CDÉ le 15 juin. La comptabilité du dépanneur se fera dorénavant
sur Quickbooks. Les salaires seront traités par EmployeurD. Une autre
subvention de 2 000$ a été demandée à la MRC. Les caméras ont été
installées.

PÉRIODE DE QUESTION
Un citoyen présent demande la nature des travaux ayant cours à l’école. M.
Jérôme Dionne l’informe qu’il s’agit de la réfection de toutes les salles de bains.
M. Benoit Lussier demande à ce que la municipalité fasse faire l’entretien du
fossé entre chez-lui et Mme Gaudet.
VOIRIE & INSPECTION MUNICIPALES
2021-07-069

Travaux de réparation dans le Rang 10, le Rang 3, la Route de la Voir Ferrée
ainsi que le remplacement du ponceau au coin des rues Gaudet et Vigneault
CONSIDÉRANT le Programme d’Aide à la Voirie Locale – Volet Projets
Particuliers d’Amélioration enveloppe pour des projets d’envergure ou supra
municipaux ;
CONSIDÉRANT la subvention de 50 000 $ qui servir pour la rue De Courval qui
porte le numéro 00031548-1-50013 (17) -2021-04-21-18.
CONSIDÉRANT la subvention de 100 000 $ portant le numéro de dossier
00028949-1-50013(17) -2019-10-28-42 qui était à l’origine pour la rue Lemire et
la route de la Voie Ferrée ;
Il est proposé par Mme Gaétane Trudel et appuyé par M. François Therrien de
demander la substitution des travaux pour ces deux dossiers. Les travaux
demandés sont pour des travaux d’amélioration du Rang 10, du Rang 3, de la
route de la Voie Ferrée ainsi que le replacement du ponceau au coin des rues
Gaudet et Vigneault. Adopté


Madame Gaétane Trudel conseillère, par la présente :
o

Donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance
subséquente, le règlement numéro 191-2021 décrétant un
emprunt pour fin de conciliation de dette au montant de 74 682. $

o

Dépose le projet du règlement numéro 191-2021 intitulé « Règlement
numéro 191-2021 décrétant une dépense de 74 682 $ et un emprunt de
74 682 $ pour consolider le déficit accumulé au 31 décembre 2020 ».

Le 5 juillet 2021 (suite)

AFFAIRES NOUVELLES


2021-07-070

Il avait été demandé par Mme Gaétane Trudel, de regarder la possibilité
d’installer une toilette chimique pour l’été. Les recherches faites, le
conseil conclut qu’il en coûterait trop cher pour ce service.

Autorisation de signature pour l’entente intermunicipale de délégation de
compétence et de fourniture de services concernant les bornes de recharge
pour véhicules électriques
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale de délégation de compétence et de
fourniture de services concernant les bornes de recharge pour véhicules
électriques présentée par la MRC Nicolet-Yamaska ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Jérôme Dionne et appuyé par M.
Benoit Lussier d’autoriser M. Marc-André Gosselin, maire ainsi que Mme
Martine Lebeau à signer ladite entente. Adopté

2021-07-071

Autorisation de signature pour l’entente intermunicipale de fourniture de
services concernant la citerne mobile
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale de fourniture de services concernant
la citerne mobile présentée par la MRC Nicolet-Yamaska ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Gaétane Trudel et appuyé par M.
Jérôme Dionne d’autoriser M. Marc-André Gosselin, maire ainsi que Mme
Martine Lebeau à signer ladite entente. Adopté


2021-07-072

Le conseil a été informé qu’une subvention de 75 000 $ (PRABAM) est
disponible jusqu’en 2023 pour la construction ou la réfection d’édifices
municipaux. Les membres émettent l’hypothèse de l’isolation du garage
municipal ou encore de l’agrandissement du chalet des Loisirs.

Autorisation à la directrice générale d’assister au colloque de zone de l’ADMQ
CONSIDÉRANT que cette activité est gratuite ;
CONSIDÉRANT que cette activité permettra à la directrice générale d’échanger
avec ses consœurs de travail ;
Il est proposé par M. M Jérôme Dionne, appuyé par Mme Gaétane Trudel de
permettre à la directrice générale d’Assister au colloque de Zone de l’Admq qui
se tiendra le 9 septembre. Adopté
CERTIFICAT DE CRÉDIT
Je, MARTINE LEBEAU, certifie qu’il y a des fonds disponibles pour couvrir les
dépenses décrétées par la résolution numéro 2021-07-068 inscrite au présent
procès-verbal.
_____________________________________________
Martine Lebeau
Directrice générale et secrétaire trésorière

2021-07-073

Clôture de la séance
M. Jérôme Dionne propose la levée de la séance vingt- heures trente-huit
minutes (20 h 38).

___________________________
Éric De Courval
Pro-Maire

_____________________________________
Martine Lebeau
Directrice générale et secrétaire trésorière

