PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ D’AUCLAIR

Le 8 janvier 2020 a lieu une séance régulière du conseil de la municipalité d'Auclair, à 19h00, à
la salle Marguerite L. Grégoire, lieu ordinaire des séances du conseil.
Sont présents :
Les conseillers suivants: mesdames Louise Veilleux, Odette Dumont et monsieur Jean-Marie
Gilbert, monsieur Donald J Philippe, monsieur Danny Lavoie formant quorum sous la
présidence de monsieur le maire Bruno Bonesso.
Mylène Boucher, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe, agit comme secrétaire
d’assemblée.
7 personnes assistent à la séance.
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2020-01
Après lecture, il est proposé par la conseillère Louise Veilleux d’adopter l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2019
2020-02
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Gilbert d’adopter le procès- verbal du 2 décembre
2019.
Adopté à l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 12 décembre 2019
2020-03
Il est proposé par la conseillère Louise Veilleux d’adopter le procès-verbal de la réunion
extraordinaire du 12 décembre 2019
Adopté à l’unanimité
4. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 17 décembre 2019 (budget)
2020-04
Il est proposé par la conseillère Louise Veilleux d’adopter le procès-verbal de la réunion
extraordinaire du 17 décembre 2019
Adopté à l’unanimité
5. Adoption des comptes à payer de décembre 2019
2020-05
Il est proposé par la conseillère Odette Dumont d’adopter les comptes du mois de décembre
2019 au montant de 60 427,87$.
Adopté à l’unanimité

4019
Paraphes _____________

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ D’AUCLAIR
6. Correspondance
La lecture des correspondances suivantes ont été faites au conseil.
6.1 Invitation gala des saveurs 2020
6.2 Dévoilement du thème de la semaine de l’action bénévole
6.3 Appel de candidatures journée de la persévérance scolaire

7. Affaires générales
Aucun point à ce sujet
8. Direction générale
8.1 Lettre de démission du conseiller François Poirier (déclaration de l’avis de
vacance du poste)
La lettre de démission du conseiller a été déposée au conseil et entraîne par le fait même la
vacance du poste et des élections partielles.
8.2 Résolution autorisant la directrice générale à procéder à l’embauche et à en
autoriser les dépenses conformément à l’article 165,1 du Code Municipal
2020-06
CONSIDÉRANT QUE ; Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout
fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du
travail le pouvoir d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié et, par
conséquent, le pouvoir d’autoriser une dépense à cette fin.
CONSIDÉRANT QUE ; L’engagement n’a d’effet que si, conformément au règlement
adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette
fin.
CONSIDÉRANT QUE; La liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit être
déposée lors d’une séance du conseil qui suit leur engagement.
PAR CONSÉQUENT; Il est proposé par Jean-Marie Gilbert et adopté à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la directrice générale à procéder à l’embauche d’employés
municipaux conformément à l’article 165,1 du Code Municipal.
9. Urbanisme
9.1 Demande de dérogation mineure
La demande de dérogation mineure 349 chemin du rang Saint-Grégoire Sud a été
présentée au conseil.
10. Voirie et travaux publics
10.0 Plainte de monsieur René Richard
Monsieur Richard ayant demandé à la directrice générale d’aviser les membres du conseil
lors de la prochaine réunion de son mécontentement face au déblaiement du rang SaintGrégoire Nord face à chez-lui. La directrice générale a avisé le conseil de la plainte lors de
la réunion.
Varia (ouvert)
Demande d’une citoyenne pour faire une rencontre de citoyens afin de voir comment on
pourrait susciter l’intérêt des citoyens pour faire des activités avec l’implication de la
Municipalité.
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Période de question

Levée de la séance
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 20h05
Proposé par la conseillère Louise Veilleux.

« Je, Bruno Bonesso, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal est équivalente
à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du
Code municipal. »

_____________________________
Bruno Bonesso, maire

_____________________________
Mylène Boucher, directrice générale
et secrétaire-trésorière adjointe
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