
   

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE     

  

15 AVRIL 2019 
  

 

  
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

L'Ascension, tenue au lieu et heure ordinaires des délibérations, lundi le 15 avril 2019, 

à 19 h 30, à la salle du conseil du 58, rue de l’Hôtel-de-Ville, à L’Ascension. 

 

Sont présents et forment le quorum requis par l'article 147 C.M. : 

 

 Luc Saint-Denis  Maire 

 Patrick Brassard  Cons. Au poste no 1 

 Pierre Séguin   Cons. Au poste no 2 

 Danièle Tremblay  Cons. Au poste no 3 

 Jacques Allard  Cons. Au poste no 4 

 Linda Robert   Cons. Au poste no 5 

 Serge Sirard   Cons. Au poste no 6 

 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, monsieur Robert Généreux, est 

également présent. 

 

      **************** 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La séance est ouverte à 19 h 30 par monsieur le maire Luc St-Denis qui souhaite la 

bienvenue aux personnes présentes. 

 

     **************** 

 

2019-04-106 1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour, il est proposé par  le conseiller Pierre 

Séguin et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que présenté par le 

directeur général et secrétaire-trésorier par intérim : 

 

1. Adoption de l'ordre du jour ; 

2. Embauche de personnel : directrice générale et secrétaire-trésorière ; 

3. Changement de signataire à la caisse de la Rouge; 

4. Approbation et autorisation de paiement des comptes et dépôt des rapports des 

dépenses du mois de mars 2019 et des autorisations de dépenses et de 

paiement des factures afférentes; 

5. Période de questions ; 

6. Levée de la séance.  

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

   **************** 

 

2019-04-107            2.     EMBAUCHE DE PERSONNEL : DIRECTRICE GÉNÉRALE ET    

                                  SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE  

 

Suite à la publication de l’appel de candidatures pour le poste de directeur général et 

secrétaire-trésorier (directrice générale et secrétaire-trésorière) et suite à l’analyse des 

candidatures et entrevues par le comité, il est proposé par le conseiller Jacques Allard et 

résolu unanimement de procéder à l’embauche de madame Vicki Emard à titre de 

directrice générale et secrétaire-trésorière à compter du 14 mai 2019. Toutefois, son 

entrée à la municipalité se fera le 29 avril 2019 pour une période de formation jusqu’au 

13 mai 2019 inclusivement. 
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Le tout selon les conditions établies à l’entente sur les conditions salariales et 

normatives pour une période de probation de 6 mois, incluant la période de 

formation. Après ladite période de probation et selon l’évaluation, si l’embauche 

devient permanente, celle-ci sera confirmée par résolution. 

Que le maire ou son remplaçant soient autorisés à signer pour et au nom de la 

municipalité l’entente sur les conditions salariales et normatives. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

    **************** 

 

2019-04-108  3. CHANGEMENT DE SIGNATAIRE À LA CAISSE DE LA ROUGE  

    

Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité que la directrice 

générale et secrétaire-trésorière madame Vicki Emard, soit nommée à titre de 

signataire des chèques et autres documents à la caisse de la Rouge et ce, en 

remplacement de monsieur Robert Généreux, à compter du 14 mai 2019. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

    **************** 

 

2019-04-109 4. APPROBATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES COMPTES ET DÉPÔT  

  DU RAPPORT DES DÉPENSES DU MOIS DE MARS 2019 

 

Il est proposé par la conseillère Danièle Tremblay et résolu à l’unanimité 

d’approuver les registres généraux des chèques et paiements par Accès D suivants et 

d’en autoriser le paiement : 

 

Le montant total est de : 238 083.27$ 

 

Le montant des paies est de : 57 742,97$ 

 

Le registre des paiements par Accès D, soient de L 1900032 à L 1900047  est de : 

38 239,77$ 

 

Il est de plus résolu d’approuver le rapport des dépenses des mois de mars 2019 tel 

que présenté. Le conseil approuve et entérine ces dépenses et reconnait le rapport 

découlant de l’article 5 du règlement 2008-420. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

    **************** 
 

   5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

   Aucune question 

 

2019-04-110 6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité de lever la 

séance, l’ordre du jour étant épuisé. Il est 19h34. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

    **************** 
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CERTIFICAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM 

 

Je, soussigné, Robert Généreux, secrétaire-trésorier et directeur général par intérim 

de la municipalité de L’Ascension, certifie sous mon serment d’office, que des 

crédits sont disponibles pour payer toutes les dépenses autorisées dans ce procès-

verbal. 

 

 

 

    

 Robert Généreux  

 Secrétaire-trésorier et directeur général par intérim 

 
 

  **************** 

 

Je, soussigné, Luc St-Denis, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 

l’article 142 (2) du Code municipal. 

 

 

 

  

Luc St-Denis 

Maire 
 

   **************** 
 

 

 

    
 

Luc St-Denis Robert Généreux 

Maire Secrétaire-trésorier et directeur général 

par intérim 

 

 

Veuillez noter que ce procès-verbal sera déclaré conforme lors d’une séance 

ultérieure du conseil municipal. 

 
 


