PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité
d’Aston-Jonction, tenue le lundi 4 octobre 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 de la mairesse Mme Christine Gaudet
Sont présents :
Mme Liliane St-Hilaire
M. Benoit Lussier
Mme Line Pellerin
M. François Page
M. Éric De Courval
Ayant tous et toutes prêté serment devant moi avant l’ouverture de cette séance.
et Martine Lebeau, directrice générale et secrétaire-trésorière.
2021-10-101

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

2021-10-102

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021
Il est proposé par M. Benoit Lussier, appuyé par M. Éric De Courval d’adopter
le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021. Adopté.

2021-10-103

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 septembre 2021
Il est proposé par M. Éric De Courval d’adopter le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 23 septembre 2021. Adopté
Ratification des comptes payés en septembre 2021
AD

Raymond
Simoneau

AD

Visa

Tonte du 29 août au 11 septembre
660 $
Tonte du 12 au 25 septembre 660
$
Remboursement (24,12 $)
Google (72,64 $) Ebox (46,07 $)
Ebox (57,61 $) Amazon (149,46 $)
ULINE (363,46 $) Signoplus
(134,06 $)
Shell (100,00$)

1 224,12 $

923,30 $

COMPTES DU MOIS D’OCTOBRE 2021
6590
6607
6591
6592
6593
6594
6595

Canadien
National
Croix Rouge
Buropro
Gaétane Trudel
Georges
Boudreault
Grenco
Infotech

6596

Martine
Lebeau

6597

MRC NicoletYamaska
RIGIDBNY
RISI de
Bulstrode
Stantec
Ministre des
finances
Marc-André
Gosselin
Gaétane
Trudel
Benoit Lussier

6598
6599
6608
6600
6601
6602
6603

Entretien passage à niveau septembre

326,50 $

Entente annuelle
Papeterie
Achat d’une horloge pour le bureau
Voirie

170,00 $
208.66 $
23,00 $
195,46 $

Location photocopieur
Acompte de 50 % papeterie annuelle
(compte de taxes)
Salaire du 5 au 18-09 (1 240,93 $)
Salaire du 19-09 au 02-10 (1 240,93
$)
Administration de la vente pour taxes
du terrain acquis
Collecte d’octobre
Quote-part versement octobre 4/4

115,26 $
149,47 $
2 481,86 $
420,01 $

Salaire maire vers 2/2

2 756,25 $
14 354,50
$
4 828,95 $
19 580,00
$
5 940,86 $

Salaire conseiller vers 2/2

1 243,82 $

Salaire conseiller vers 2/2

1 243,82 $

Étude préliminaire eaux usées
Services de la SQ versement 2/2
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6604
6605
6606

2021-10-104

Jérôme Dionne
Éric De
Courval
François
Therrien

Salaire conseiller vers 2/2
Salaire conseiller vers 2/2

1 243,82 $
1 243,82 $

Salaire conseiller vers 2/2

1 243,82 $

Autorisation de dépense pour les comptes payés en septembre et pour le
paiement des comptes du mois d’octobre 2021
Il est proposé par M. Éric De Courval, appuyé par Mme Liliane St-Hilaire, que le
Conseil de la municipalité d’Aston-Jonction ratifie les comptes payés en
septembre 2021 et autorise le paiement des comptes du mois d’octobre 2021,
tels que présentés par la directrice générale et secrétaire trésorière. Adopté.
INFORMATIONS & COMITES


Mme Liliane St-Hilaire informe les membres du conseil que le Méchoui
s’est très bien déroulé et que les commentaires sont positifs. Cette
année le Père Noël passera par les maisons pour aller porter des
cadeaux aux enfants. Il y aura un atelier pour enfants « Main électrique »
qui aura lieu au sous-sol de l’église avec 10 participants. Pour la fête de
l’Halloween, ils feront une station à St-Wenceslas le 31 octobre et la
transporteront ici le 31 octobre.



Pour ce qui est le RIGIDBNY Mme Gaétane Trudel est venue informer
le conseil de la dernière rencontre. Pour les sapins de Noël, il y avait eu
malentendu et la municipalité devra convenir d’un point de dépôt pour la
collecte des sapins. Il y aura décision à la prochaine rencontre pour les
plastiques agricoles. Il y a toujours des discussions à propos des
matières organiques mais pas encore de décision le rapport du PGMR
est en rédaction et devrait être en application pour les 7 prochaines
années. Les écocentres fermeront le 13 novembre. Les masques
jetables ne doivent pas être mis dans le recyclage pour le moment. Le
budget est fait et il n’y aura pas de hausse de tarif cette année. Le projet
Terreau est à l’étude pour du compostage. Elle nous informe qu’il faudra
faire la demande pour la subvention de feuilles mortes à chaque année.
La prochaine réunion aura lieu le 23 novembre à Nicolet



Pour la RISI, personne n’était présent pour information.



Mme Gaétane Trudel nous a informé que la bibliothèque est à la
recherche de bénévoles. Pour l’instant elles ne sont que deux. Samedi
dernier a été très occupé. Il y aura un concours pour gagner une tablette.



Pour ce qui est du CDÉ, M. Éric De Courval demande à la directrice
générale de relancer le comptable pour les rapports d’impôt du CDÉ

PÉRIODE DE QUESTION
Un citoyen demande quand seront installé les afficheurs de vitesse. Le conseil
lui répond que ça devrait être fait incessamment.
VOIRIE & INSPECTION MUNICIPALES
2021-10-105

Réparation d’un ponceau (minage) nécessaire dans le Rang 10
CONSIDÉRANT que M. Georges Boudreault a remarqué un trou résultant d’un
minage qui se fait le long d’un ponceau ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. François Page, appuyé par Mme
Line Pellerin de demander à monsieur Boudreault de se faire aider par
Excavation des Ormes pour effectuer la réparation. Adopté

2021-10-106

Demande de remboursement pour une crevaison ayant eu lieu dans le Rang 3
CONSIDÉRANT que les ingénieurs ont été mandatés pour rédiger un appel
d’offre pour les réparations de la chaussée dans toute la municipalité.
CONSIDÉRANT que le contrat a été donné et que les travaux doivent, selon le
contrat, être terminés d’ici la fin du mois.
EN CONSÉQUENCE pour toutes ces raisons, c’est une fin de non-recevoir donc
la directrice générale enverra une lettre officielle au demandeur après avoir
consulté les ressources juridiques de la FQM.
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AFFAIRES NOUVELLES
2021-10-107

Nouveaux signataires de chèques du compte de la Municipalité d’AstonJonction auprès de la Caisse des Bois-Francs de Victoriaville
CONSIDÉRANT les changements de membres du conseil municipal ;
M. René St-Pierre, appuyé par M. Éric De Courval propose que le Conseil de la
municipalité d’Aston-Jonction procède au changement de signataires, auprès
de la Caisse des Bois-Francs de Victoriaville, pour le folio numéro 558055
Au nom de Mme Christine Gaudet, mairesse, en remplacement de M. MarcAndré Gosselin, maire sortant. Il est également résolu que Mme Line Pellerin,
conseillère sera signataire en remplacement de M. Jérôme Dionne, conseiller
sortant. Il est cependant entendu que Mme Martine Lebeau, directrice générale
demeurera signataire.
Donc à retirer : Marc-André Gosselin, Jérôme Dionne
À ajouter : Christine Gaudet, Line Pellerin
À conserver : Martine Lebeau
Adopté

2021-10-108

Adoption des prévisions budgétaires 2022 de la RIGIDBNY
CONSIDÉRANT le budget de la RIGIDBNY qui fait état d’un total de produit de
4 725 587 $ et d’un total de charge de 4 864 522 $ et d’une affectation de
l’excédent accumulé de 138 935 $ ;
CONSIDÉRANT que la quote-part s’élèvera, comme l’année dernière à 0,75 $
par habitant et que la contribution à la gestion des matières résiduelles à
175,00 $ par unité d’occupation;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Liliane St-Hilaire, appuyé par M.
Benoit Lussier d’adopter les prévisions de la RIGIDBNY pour l’année 2022.
Adopté

2021-10-109

Demande d’un délai supplémentaire pour le recouvrement extérieur d’une
habitation
Considérant la demande faite par M. Éric Gosselin, demeurant au 1230 rue
principale d’obtenir un délai supplémentaire de celui prévu au permis obtenu
pour le recouvrement de sa maison ;
En conséquence il est proposé par, M. René St-Pierre appuyé par Mme Line
Pellerin que le conseil de la municipalité d’Aston-Jonction appui la demande et
accepte une extension remise d’une année de la date prévue au permis. Adopté

2021-10-110

Suspension du programme FIMEAU (Fonds pour l’infrastructure municipale
d’eau)
CONSIDÉRANT la récente annonce de la suspension du Programme FIMEAU
(Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau) ;
CONSIDÉRANT que ce programme aurait permis à la ville de Nicolet, notre Ville
centre, d’obtenir une subvention maximale de 80 % des coûts pour la
construction du nouveau réservoir d’eau potable (projet estime è 8 M $) ;
CONSIDÉRANT qu’en raison de cette suspension, la ville de Nicolet, ainsi que
toutes les municipalités membres de l’entente intermunicipale relative à
l’alimentation en eau potable, sont privées de cette aide financière et devront
assumer l’entièreté des coûts ;
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas assez de transferts d’argent des gouvernements
vers les municipalités, et ce, malgré l’augmentation constante des nouvelles
responsabilités incombant à ces dernières ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Benoit Lussier, appuyé par Mme
Liliane St-Hilaire et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité d’AstonJonction demande aux gouvernement fédéral et provincial de revoir leurs
positions et réinstaurer le programme FIMEAU (Fonds pour l’infrastructure
municipale d’eau) en 2022. Adopté
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2021-10-111

Demande de remboursement d’activités sportives
Considérant une demande de remboursement de l’inscription pour une activité
de gymnastique ;
Considérant la politique interne de la municipalité qui prévoit le remboursement
de la moitié des coûts de l’inscription ;
En conséquence il est proposé par M. François Page Trudel et appuyé par Mme
Liliane St-Hilaire d’accepter le remboursement de 67,50 $ à Mme Julie Lupien.
Adopté

2021-10-112

Demande de remboursement d’activités sportives
Considérant une demande de remboursement de l’inscription pour une activité
de danse créative ;
Considérant la politique interne de la municipalité qui prévoit le remboursement
de la moitié des coûts de l’inscription ;
En conséquence il est proposé par M. François Page Trudel et appuyé par Mme
Liliane St-Hilaire d’accepter le remboursement de 55 $ à Mme Myriam
Boudreau. Adopté

2021-10-113

Demande de financement de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
Considérant une demande d’aide financière de Moisson Mauricie/Centre-duQuébec;
Il est proposé par M. Éric De Courval et appuyé par Mme Liliane St-Hilaire de
donner 20 $ à l’organisme. Adopté

2021-10-114

Point de dépôt pour les sapins de Noël
Considérant que la municipalité désire offrir le service de récupération des
sapins de Noël à ses citoyens ;
Il est proposé par Mme Line Pellerin et appuyé par M Éric De Courval que le
point de dépôt des sapins soit au garage municipal. Adopté
CERTIFICAT DE CRÉDIT
Je, MARTINE LEBEAU, certifie qu’il y a des fonds disponibles pour couvrir les
dépenses décrétées par la résolution numéro 2021-10-104, 2021-10-105, 202110-108, 2021-10-111, 2021-10-112 et 2021-10-113 inscrites au présent procèsverbal.
_____________________________________________
Martine Lebeau
Directrice générale et secrétaire trésorière

2021-10-115

Clôture de la séance
M. Éric De Courval propose la levée de la séance vingt heures dix-huit minutes
(20 h 18).
___________________________
Christine Gaudet
Mairesse

_____________________________________
Martine Lebeau
Directrice générale et secrétaire trésorière

