
   

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE       

18 novembre 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 18 novembre 

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. : 

  

LE MAIRE :  Luc Saint-Denis 

 

LES CONSEILLERS :  Patrick Brassard poste no 1 

Pierre Séguin  poste no 2 

Danièle Tremblay poste no 3 

Jacques Allard  poste no 4 

Linda Robert  poste no 5 

Serge Sirard  poste no 6 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, M. Jean-Raymond Dufresne, est 

également présent. 

 

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

 

Il y a eu signification de l’avis de convocation aux membres du conseil le 15 novembre 

2019, conformément à l’article 156 C.M. 

 

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

 

2019-11-312 1.1 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 des membres du conseil d’adopter l’ordre du jour 

présenté par le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, avec la modification 

suivante : 

 Ajout du point 6.1 Installation électrique pour la scène mobile dans le cadre des 

Festivités de la Fête Nationale 2020 

 

Le tout conformément à l’article 153 C.M. 

 

1. Adoption de l'ordre du jour; 

2. Embauche de personnel : directeur général par intérim; 

3. Signataires autorisés pour les chèques; 

4. Autorisation d’un signataire auprès de tous les organismes; 

5. Signature du contrat pour l’entretien de la patinoire; 

6. Festivités de la fête nationale 2020 : signataires pour les contrats et autorisation 

de paiements; 

6.1 Installation électrique pour la scène mobile 

7. Période de questions; 

8. Levée de la séance; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

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

 



 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE       

18 novembre 2019 
  

 
 

 

 

2019-11-313 2. EMBAUCHE DE PERSONNEL : DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER PAR INTÉRIM 

Suite au départ de madame Vicki Emard du poste de directrice générale et 

secrétaire-trésorière et suite à l’analyse des candidatures et entrevues de candidats 

pour combler le poste par le comité, il est proposé par la conseillère Linda Robert 

et résolu à l’unanimité de procéder à l’embauche de monsieur Jean-Raymond 

Dufresne à titre de directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à compter 

du 13 novembre 2019.  

Le tout selon les conditions établies à l’entente sur les conditions salariales et 

normatives pour une période de probation de 3 mois ou jusqu’à l’embauche d’une 

personne permanente à ce poste (selon l’échéance la plus courte). Après ladite 

période de probation et selon l’évaluation, les conditions salariales et normatives 

pour une nouvelle période devront être réévaluées et confirmées 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) 

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

 

2019-11-314 3. SIGNATAIRES AUTORISÉS POUR LES CHÈQUES 

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

signataires autorisés à signer les chèques pour la municipalité soient : 
 

Monsieur Luc St-Denis, maire 

Madame Danièle Tremblay, mairesse suppléante 

Monsieur Jean-Raymond Dufresne, directeur général et secrétaire-trésorier par 

intérim 

Madame Annie Meilleur, directrice générale adjointe par intérim et secrétaire-

trésorière adjointe par intérim 
 

Les chèques devront, en tout temps, être signés par un(e) élu(e) ainsi qu’un 

fonctionnaire. 
 

Cette résolution annule et remplace toutes autres résolutions désignant un ou des 

signataires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

2019-11-315 4. AUTORISATION SIGNATAIRE AUPRÈS DE TOUT ORGANISME 

 

Il est proposé par le conseiller Patrick Brassard et résolu à l’unanimité d’autoriser le 

directeur général par intérim, Monsieur Jean-Raymond Dufresne, à être signataire 

autorisé pour et au nom de la Municipalité auprès de tout organismes bancaires, 

gouvernementaux et autres en lien avec la Municipalité. 

 

Cette résolution annule et remplace toutes autres résolutions désignant un ou des 

signataires auprès de tout organisme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

  **************** 
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2019-11-316 5. ENTRETIEN DE LA PATINOIRE POUR LA SAISON 2019-2020  

 

Il est proposé par la conseillère Linda Robert et résolu à l’unanimité de renouveler le 

contrat d’entretien et de déneigement de la patinoire pour la saison hivernale 2019-

2020 à monsieur Yves Legault, selon les mêmes modalités et conditions que la saison 

précédente (2018-2019). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-11-317 6. FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE : SIGNATAIRES POUR LES 

CONTRATS ET AUTORISATION DE PAIEMENT  

 

ATTENDU QUE deux contrats d’engagement ont été conclus avec deux artistes 

dans le cadre des Festivités de la Fête nationale 2020; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité que le maire, M. 

Luc St-Denis et/ou le directeur général par intérim, M. Jean-Raymond Dufresne, 

soient autorisés à signer lesdits contrats et que deux chèques de dépôt de 50% du 

montant total de chaque contrat soient émis à l’ordre de L’AGENCE JAUNE INC 

comme suit : 

 

1. Montant : 2 586,94 $ (2 250 $ plus les taxes applicables); 

2. Montant : 4 311,56 $ (3 750 $ plus les taxes applicables). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

2019-11-318 6.1 FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE : INSTALLATION 

ÉLECTRIQUE POUR LA SCÈNE MOBILE  

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu deux soumissions pour l’installation d’une 

entrée temporaire de 200 ampères pour la scène mobile pour les festivités de la fête 

nationale 2020, comme suit : 

 BENMARK 1994 ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN : 2 633,71 $ (plus les 

taxes applicables) 

 LACASSE ÉLECTRIQUE INC. : 4 127,17 $ (plus les taxes applicables) 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité d’accorder le 

contrat au plus bas soumissionnaire, BENMARK 1994 ENTREPRENEUR 

ÉLECTRICIEN pour un montant total de 3 028,11 $ (incluant les taxes) et que les 

travaux soient effectués dans les meilleurs délais.   
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question 

 **************** 
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2019-11-319 8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Linda Robert et résolu à l’unanimité de lever la 

séance. L’ordre du jour étant épuisé. Il est 19h38. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

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

 

CERTIFICAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Je, soussigné, Jean-Raymond Dufresne, directeur général et secrétaire-trésorier 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. 

 

 

 

 

  

Jean-Raymond Dufresne 

Directeur général et secrétaire-trésorier 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 Jean-Raymond Dufresne 

Maire Maire Directeur général et secrétaire trésorier 

par intérim 

 

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

ultérieure du conseil municipal. 


