PROCÈS VERBAL DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ D’AUCLAIR

Le 1er février 2021 a lieu une séance régulière du conseil de la municipalité
d’Auclair, à 19h00 par vidéoconférence. Aucun citoyen n’est présent compte tenu
des mesures d’urgence sanitaires décrétées par le gouvernement provincial; les
séances doivent se tenir à huis clos.

Sont présents:
Les conseillères Odette Dumont et Louise Veilleux ainsi que les conseillers Donald
J. Philippe, Jean-Marie Gilbert et Danny Lavoie formant quorum sous la
présidence de monsieur le maire Bruno Bonesso.
Josée Dubé, directrice générale/secrétaire-trésorière agit comme secrétaire
d’assemblée.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2021-16
Après lecture, il est proposé par la conseillère Louise Veilleux d’adopter l’ordre du
jour et de garder le point 9 ouvert affaires nouvelles.

Adopté à l’unanimité des conseillers

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2021
2021-17
Il est proposé par la conseillère Odette Dumont d’adopter le procès-verbal du 11
janvier 2021.
Adopté à l’unanimité des conseillers

3. Adoption des comptes à payer du mois de janvier 2021
2021-18
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Gilbert d’adopter les comptes du mois
de janvier 2021, au montant 61 659.95$.
Adopté à l’unanimité des conseillers

4. Correspondance
4.1

La MRC de Témiscouata. Résolution 177-20 « Appui la
démarche commune des municipalités d’Auclair, Lac-DesAigles,
Packington
et
Saint-Juste-Du-Lac
pour
conserver leurs centres de services Desjardins jusqu’au
31 décembre 2021 ». Bruno et Josée rencontre la directrice
Mme Pelletier à ce sujet mercredi matin.
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5. Soutien au recensement
2020-19
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :
Le Conseil de la Municipalité d’Auclair appuie le Recensement de 2021 et
encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en
ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du recensement exactes et
complètes soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre
collectivité. Proposé par la conseillère Odette Dumont.
Adopté à l’unanimité des conseillers

6. Adoption du tableau de bord de gestion du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie de la municipalité de 2020
2021-20
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal d’Auclair ont pris connaissance
du rapport annuel 2020 en sécurité incendie appelé tableau de bord de gestion,
conformément au schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la
MRC de Témiscouata;
Il est proposé par le conseiller Donal J. Philippe et résolu unanimement,
QUE le tableau de bord de gestion du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie d’Auclair soit adopté en tant que rapport annuel pour l’an 2020.
Adopté à l’unanimité des conseillers
7. Résolution programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
(PAERRL 2021)
2020-21
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de
163 876$ pour l’entretien des routes locales pour l’année civile 2020 ;
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 ;
ATTENDU QUE la compensation de 2021 doit être équivalente ou supérieure à
celle de 2020;
ATTENDU QU’UN vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le
dépôt de la reddition des comptes;
POUR CES MOTIFS, il est proposé parle conseiller Donald J. Philippe et résolu
que la municipalité d’Auclair informe le ministère des Transports de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports a versé une compensation 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.

8. MANDAT DE VÉRIFICATION À RCGT 2020
2020-22
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Il est proposé par la conseillère Louise Veilleux appuyé par le conseiller Danny
Lavoie
ET RÉSOLU QUE, la municipalité d’Auclair mandate Raymond Chabot Grant
Thornton comme firme responsable des audits financiers pour la municipalité
d’Auclair et pour la Corporation de développement économique d’Auclair, pour
l’année 2020.

9. Affaires nouvelles

9.1

Demande d’appui du député Maxime Blanchette-Joncas pour que
le Québec refuse d’adhérer à un régime canadien d’assurance
médicaments. Que le Québec possède son propre régime général
d’assurance-médicaments depuis 20 ans; que le gouvernement du
Québec maintien son régime d’assurance médicaments et qu’il
exige au gouvernement fédéral une pleine compensation financière
sans condition si un projet de régime canadien d’assurance
médicaments est déposé officiellement.
Il est unanimement résolu de reporter ce point à une séance
ultérieure, considérant que la municipalité n’a pas réussi à obtenir
toute l’information nécessaire pour prendre une bonne décision.

Varia :

Levée de la séance

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère
Louise Veilleux que la séance soit levée à 19h43.
« 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

Josée Dubé, directrice générale
et secrétaire – trésorière
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