
CANADA 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ D’AUMOND 
 

Procès-verbal 4 décembre 2012 
 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité d'Aumond tenue au Centre culturel et 
communautaire situé au 664, route Principale à Aumond, le mardi 4 décembre 2012, à 
compter de 19 h et à laquelle étaient présent : 
 
  Mme Dorothy St-Marseille  M. André L’Écuyer    

Mme Christina Savard  M. Jean Giasson 
Mme Lise D’Astous   M. Sébastien Lafrenière 

 
Absence motivée :  

 
Sous la présidence de M. le Maire Denis Charron. Assiste à la rencontre, Mme Julie 
Cardinal, directrice générale à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
1.1   Vérification du quorum 
 
2012-12-A2462 Ouverture de l’assemblée 
 

Il est proposé par la conseillère Dorothy St-Marseille appuyé par la 
conseillère Christina Savard, et il est résolu à l'unanimité de procéder à 
l'ouverture de la présente assemblée à compter de 19 h 04.  
 
 Adoptée. 

 
2012-12-A2463 Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par le conseiller André L’Écuyer, appuyé par le 
conseiller Sébastien Lafrenière, et il est résolu à l'unanimité d'adopter 
l'ordre du jour tel que déposé.  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
1.1 Vérification du quorum; 
1.2 Ouverture de l’assemblée par le maire; 
1.3 Adoption de l’ordre du jour; 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance antérieure 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2012; 
 
3. Comptes payables 
 
3.1 Salaires payés  (novembre 2012); 
3.2 Comptes acquittés (novembre 2012); 
3.3 Comptes à payer du mois courant (novembre 2012); 
 
4. Incendie et sécurité publique 
 
5. Voirie 
 
5.1 Entente avec Grand-Remous concernant les chemins : Festival et Sénéchal 



  

5.2 Employés journaliers – Réorganisation  
 
6. Loisirs et culture 

 
6.1   Maison de la Famille V.-G. - Camp de jour; 
6.2 Club de ski Mont Ste-Marie; 
6.3 MRCVG - Retrait pour 2014 de la quote-part des loisirs; 
6.4 Ligue de sacs de sable du Moulin des pères – Demande de commandite pour 2012-2013; 
 
 
7. Hygiène du milieu et Environnement 
 
8. Urbanisme, Développement et Industrie 
 
8.1 Madame Irène Budge Ethier   – Demande d'appui MRNF; 
 
9. Administration 
 
9.1 Date d’adoption du budget 2013;  
9.2 Invitation des bénévoles et souper de Noël;  
9.3 CHGA – Proposition publicitaire « Clé en mains »; 
9.4 Renouvellement d’adhésion – UMQ; 
9.5 Renouvellement d’adhésion – FQM; 
9.6 Renouvellement d’adhésion – COMBEQ; 
9.7 Renouvellement d’adhésion – ADMQ; 
9.8 Renouvellement des Assurances – MMQ; 
9.9 Chevaliers de Colomb – Contribution Guignolée 2012; 
9.10 Fermeture du temps des fêtes; 
9.11 Clinique de Santé Haute-Gatineau - Annulation de la contribution 2013; 
9.12 Achats de drapeaux et tasses avec le nouveau logo de la municipalité; 
9.13 Tourisme Vallée-de-la-Gatineau - Guide touristique 2013; 
9.14 Complicité emploi 

 
10. Varia 
 
11. Maire et conseillers 

 
12. Période de questions 
 
13. Correspondance 
 

13.1 M. Roger Carle, MTQ - Classification de la route 107; 
13.2 Fleurons du Québec - Obtention de notre 1er fleurons; 
13.3 M. Roger Carle, MTQ – Signalisation pour vélos sur la 107; 
13.4 Complicité Emploi - Demande d'appui; 

 
14. Levée de l’assemblée 

 Adoptée. 
 

2. Adoption des procès-verbaux  
 

2012-12-A2464 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 
2012 

 
Il est proposé par la conseillère Dorothy St-Marseille, appuyé par la 
conseillère Christina Savard, et il est résolu à l'unanimité d'adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2012, tel que 
rédigé.  
 
 Adoptée. 
 



  

3. Comptes payables 
 
2012-12-A2465 Adoption des salaires payés par dépôts directs 
 

CONSIDÉRANT que le total des salaires payés pour la période se 
terminant au 30 novembre 2012 s’élève à 18 929.92 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
L’Écuyer, appuyé par la conseillère Dorothy St-Marseille, et résolu à 
l'unanimité d’approuver la liste des salaires payés par dépôts directs 
pour un montant de 18 929.92 $. 
 
 Adoptée. 
 
Certificat de disponibilité de crédits  
 
Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les dépenses 
ci-haut mentionnées sont engagées.  
 
_______________________ 
Julie Cardinal 
Directrice générale  
 

2012-12-A2466 Adoption des comptes payés 
 

CONSIDÉRANT que le total des comptes payés aux fournisseurs pour 
le mois de novembre 2012 s’élève à 14 244.68 $ ; 
 
CONSIDÉRANT que cette liste comprend les dépenses payées aux 
fournisseurs par chèque et par Accès D Affaires ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
L’Écuyer, appuyé par le conseiller Sébastien Lafrenière, et résolu à 
l'unanimité d'approuver, tel que déposé, la liste des comptes payés, et 
ce pour un montant de 14 244.68  $. 
 
 Adoptée. 
 
Certificat de disponibilité de crédits  
 
Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les dépenses 
ci-haut mentionnées sont engagées.  
 
_______________________ 
Julie Cardinal 
Directrice générale  

 
2012-12-A2467 Adoption des comptes à payer 
 

CONSIDÉRANT que le total des comptes à payer aux fournisseurs 
pour le mois de novembre 2012 s’élève à 40 897.62 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Sébastien 
Lafrenière, appuyé par le conseiller André L’Écuyer, et résolu à 
l'unanimité d'approuver, tel que déposé, la liste des comptes payables, 
et ce pour un montant de 40 897.62 $.  
  
    Adoptée. 



  

 
 
Certificat de disponibilité de crédits  
 
Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les dépenses 
ci-haut mentionnées sont engagées.  
 
_______________________ 
Julie Cardinal 
Directrice générale  

 
 

4. Incendie et sécurité publique 
 
5. Voirie 
 
2012-12-A2468 Entente avec Grand-Remous concernant les chemins : Festival et 

Sénéchal 
 
 Il est proposé par le conseiller André L’Écuyer appuyé par la 

conseillère Christina Savard, et résolu à l’unanimité que le conseil 
municipal autorise le maire M. Denis Charron ainsi que la Directrice 
générale Julie Cardinal à signer l’entente avec la Municipalité de 
Grand-Remous, concernant les chemins Festival et Sénéchal.  

 
Adoptée. 

 
2012-12-A2469 Employés journaliers – Réorganisation 
 

CONSIDÉRANT que nous désirons procéder à une réorganisation 
des employés journaliers de voirie; 

 
CONSIDÉRANT que nous désirons respecter nos contraintes 
budgétaires et d’employer de façon saisonnière M. Denis Breton et 
M. Georges Paquette; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
L’Écuyer appuyé par la conseillère Christina Savard de conserver à 
l’emploi de la municipalité M. Denis Breton et M. Georges Paquette 
et d’autoriser le maire Denis Charron et la directrice générale à 
représenter la municipalité dans les modifications, la rédaction et la 
signature des contrats de travail et tous documents s’y rapportant. 

 
Adoptée. 

 
 

6. Loisirs et culture 
 
2012-12-A2470 Maison de la Famille V.-G. - Camp de jour 

 
 Il est proposé par le conseiller André L’Écuyer appuyé par le 

conseiller Sébastien Lafrenière, il est résolu unanimement de refuser 
l’adhésion au camp de jour pour l’année 2013 au montant de 
3 800.00 $ et d’offrir 150.00 $ par enfant aux parents sur preuve 
d’inscription de leurs enfants. 

 
Adoptée. 



  

 
 
 
 Certificat de disponibilité de crédits  
 
 Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits 

budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les dépenses 
ci-haut mentionnées sont engagées.  

 
 _______________________ 
 Julie Cardinal 
 Directrice générale 

 
2012-12-A2471 Club de ski au mont Ste-Marie 

 
CONSIDÉRANT QUE le Club de ski et planche s’adresse aux jeunes 
de 9 à 16 ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme comprend le transport, 
l’équipement, une leçon de ski et le billet de remonte-pente au coût de 
320 $/participant ; 
  
CONSIDÉRANT QUE comme par les années passées, les 
municipalités qui adhèrent doivent s’engager à payer la moitié du coût 
du transport de chaque participant ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Sébastien 
Lafrenière appuyé par la conseillère Dorothy St-Marseille et il est 
résolu à l’unanimité d’autoriser la participation de la Municipalité 
d’Aumond au programme de ski et planche, année 2013. 
 
Il est également résolu d’autoriser toutes dépenses cumulatives 
représentant la moitié du coût du transport soit 60 $ pour chaque 
participant. 

Adoptée. 
  
Certificat de disponibilité de crédits  
 
Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les dépenses 
ci-haut mentionnées sont engagées.  
 
_______________________ 
Julie Cardinal 
Directrice générale 

 
2012-12-A2472 MRCVG - Retrait pour 2014 de la quote-part des loisirs; 
 

ATTENDU que les citoyens nous demandent de couper le budget de 
la MRC; 
 
ATTENDU que le département des loisirs de la MRC ne nous donne 
pas le rendement escompté. 
 
ATTENDU que la subvention pour le salaire de l’employée se termine 
bientôt et que notre quote-part augmente à toutes les années; 
 
ATTENDU que ce montant s’ajoutera à notre budget de loisirs; 
 



  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André L’Écuyer 
appuyé par la conseillère Dorothy St-Marseille et il est résolu à 
l’unanimité pour le bien-être des citoyens d’Aumond de ne plus 
contribuer aux dépenses pour le maintien du poste de l’employée pour 
les loisirs de la MRC à compter de l’an prochain.  
 

Adoptée. 
 

 Le conseiller Sébastien Lafrenière est contre cette décision 
 

2012-12-A2473  Ligue de sacs de sable du Moulin des pères – Demande de commandite 
pour 2012-2013; 

 
 CONSIDÉRANT que la ligue de sacs de sable du Moulin des pères 
d’Aumond a été choisi pour organiser le 48e tournoi provincial de la 
Fédération des ligues de sacs de sable du Québec qui aura lieu les 
17,18,19 et 20 mai 2013; 
  
CONSIDÉRANT que la ligue veut remettre à chaque participant un 
souvenir de leur passage dans notre région ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Sébastien 
Lafrenière appuyé par la conseillère Christina Savard et il est résolu à 
l’unanimité d’autoriser une commandite de 500.00 $. 

 
 

 
7.   Hygiène du milieu et Environnement 
 
 
8.   Urbanisme, Développement et Industrie 

 
 

2012-12-A2474 Madame Irène Budge Ethier   – Demande d'appui MRNF 
 

Il est proposé par la conseillère Dorothy St-Marseille, appuyé par la 
conseillère Christina Savard et résolu unanimement d'appuyer la 
demande de Madame Irène Budge Ethier auprès du Ministère des 
Ressources naturelles pour l'achat d'une portion du chemin de la plage 
qui donne accès au 74, chemin de la Plage portant le cadastre 4 169 
266.  

 
 Adoptée. 
 

9.  Administration 
 
 

Note au procès-verbal 
    
Prévisions budgétaires 2013 - Confirmation de la date et de 
l’heure d’adoption 
 
La directrice générale Julie Cardinal informe le conseil municipal 
que les prévisions budgétaires 2013 seront présentées pour adoption 
lors d’une séance extraordinaire le 18 décembre prochain à 19h00. 

 
 



  

2012-12-A2475 Invitation des bénévoles et souper de Noël 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité désire remercier ses bénévoles; 
 
 CONSIDÉRANT que le repas de Noël est une bonne occasion pour 

le souligner ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Christina 

Savard appuyé par le conseiller André L’Écuyer et résolu 
unanimement, d’inviter nos bénévoles au repas de noël, d’en 
défrayer les coûts et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
2000.00 $ pour l'organisation du souper de Noël. 

  
Adoptée. 

     
Certificat de disponibilité de crédits  
 
Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les 
dépenses ci-haut mentionnées sont engagées.  
 
_______________________ 
Julie Cardinal 
Directrice générale 

 
 
 

2012-12-A2476 CHGA – Proposition publicitaire « Clé en mains » 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit parfois faire appel aux 
services de la radio communautaire CHGA pour informer sa 
population et ses contribuables vivant dans la région (fermeture de 
chemin pour travaux, événement spécial, assemblé public… ); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
L’Écuyer appuyé par la conseillère Christina Savard et résolu 
unanimement, que la municipalité accepte la proposition « Clé en 
main » au montant de 1300.00 $ de la radio CHGA-FM dans le but 
d’être plus présent auprès de ses citoyens et citoyennes.  

Adoptée. 
 
Certificat de disponibilité de crédits  
 
Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les dépenses 
ci-haut mentionnées sont engagées.  
 
_______________________ 
Julie Cardinal 
Directrice générale 
 

2012-12-A2477  Union des Municipalités du Québec - Adhésion 2013 
 

Il est proposé par la conseillère Dorothy St-Marseille et appuyé par le 
conseiller Sébastien Lafrenière, et il est unanimement résolu d’adhérer 
à  l’Union des municipalités du Québec pour l’année 2013 au coût de 
390.92 $ taxes incluses.  
 

Adoptée. 
     



  

Certificat de disponibilité de crédits  
 
Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les dépenses 
ci-haut mentionnées sont engagées.  
 
_______________________ 
Julie Cardinal 
Directrice générale 

 
 
2012-12-A2478  Fédération Québécoise des Municipalités - Adhésion 2013 
 

Il est proposé par le conseiller André L’Écuyer et appuyé par la 
conseillère Dorothy St-Marseille, et il est unanimement résolu 
d’adhérer à  la Fédération québécoise des municipalités pour l’année 
2013 au coût de 756.79 $ taxes incluses.  
 

Adoptée. 
 

Certificat de disponibilité de crédits  
 
Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les dépenses 
ci-haut mentionnées sont engagées.  
 
_______________________ 
Julie Cardinal 
Directrice générale 
 
 

2012-12-A2479  Combeq - Adhésion 2013 
 

Il est proposé par la conseillère Lise D’Astous et appuyé par la 
conseillère Christina Savard, et il est unanimement résolu d’autoriser 
Sylvie Normand et Charles Langevin à adhérer à  la Corporation des 
officiers municipaux en bâtiment et environnement du Québec pour 
l’année 2013 au coût de 540.37 $ plus taxes.  

Adoptée. 
  
 Certificat de disponibilité de crédits  
 
Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les dépenses 
ci-haut mentionnées sont engagées.  
_______________________ 
Julie Cardinal 
Directrice générale 
 
 

2012-12-A2480  Admq - Adhésion 2013 
 

Il est proposé par le conseiller Sébastien Lafrenière et appuyé par la 
conseillère Dorothy St-Marseille, et il est unanimement résolu 
d’autoriser Julie Cardinal et Caroline Leruite à adhérer à  
l’Association des directeurs municipaux du Québec pour l’année 2013 
au coût de 970.00 $ plus taxes. 
 

Adoptée. 
  
    



  

Certificat de disponibilité de crédits  
 
Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les 
dépenses ci-haut mentionnées sont engagées.  
 
_______________________ 
Julie Cardinal 
Directrice générale 

 
2012-12-A2481 MMQ - Renouvellement d’assurance 
 

Il est proposé par le conseiller André L’Écuyer appuyé par la 
conseillère Christina Savard et résolu à l’unanimité d’autoriser la 
directrice générale de procéder au renouvellement des assurances 
2013 avec  La Mutuelle des municipalités du Québec pour un 
montant  de 18 536.00 $. 

 
Adoptée. 

     
Certificat de disponibilité de crédits  

 
Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les 
dépenses ci-haut mentionnées sont engagées.  
 
_______________________ 
Julie Cardinal 
Directrice générale 

 
 

2012-12-A2482 Chevaliers de Colomb – Contribution Guignolée 2012 
 
  Il est proposé par le conseiller Sébastien Lafrenière appuyé par la 

conseillère Dorothy St-Marseille et résolu à l’unanimité  de 
contribuer pour un montant de 100.00 $ à la Guignolée 2012 des 
Chevaliers de Colomb de Maniwaki. 

 
Adoptée. 

  
 Certificat de disponibilité de crédits  
 
  Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits 

budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les 
dépenses ci-haut mentionnées sont engagées.  

 
_______________________ 
Julie Cardinal 
Directrice générale 

 
 

2012-12-A2483  Fermeture du temps des fêtes 
 

Il est proposé par la conseillère Christina Savard, appuyé par la 
conseillère Dorothy St-Marseille, et il est unanimement résolu que le 
bureau municipal soit fermé du 21 décembre au 2 janvier 
inclusivement.  Les heures normales d’ouverture reprendront le 3 
janvier 2013. 
 

Adoptée. 
 
 



  

 
2012-12-A2484 Clinique de Santé Haute-Gatineau - Annulation de la 

contribution 2013 
 
  CONSIDÉRANT QUE nous désirons limiter nos dépenses dans ces 

temps difficiles; 
 
  EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller André 

L’Écuyer, appuyé par la conseillère Lise D’Astous et résolu à 
l’unanimité d’annuler la contribution annuelle de 1500.00$ à la 
Clinique de santé de la Haute-Gatineau. 

 
       Adoptée. 
 

2012-12-A2485 Date des assemblées régulières 2013 
 

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec 
(ou 319 de la Loi sur les cités et villes) prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Dorothy St-
Marseille, appuyé par le conseiller André L’Écuyer et résolu 
unanimement : 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2013, qui se tiendront 
le mardi et qui débuteront à 19h00 :  

 
Date des séances ordinaires 

pour l’année 2013 
 

JANVIER    8 janvier 
FÉVRIER    5 février 
MARS     5 mars 
AVRIL    2 avril 
MAI     7 mai 
JUIN     4 juin 
JUILLET    9 juillet 
AOÛT     6 août 
SEPTEMBRE    10 septembre 
OCTOBRE    1er octobre 
NOVEMBRE    11 novembre 
DÉCEMBRE    3 décembre 

 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 
directrice générale conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 
Adoptée. 

 
2012-12-A2486 Achats de drapeaux et tasses avec le nouveau logo de la 

municipalité 
 

Il est proposé par le conseiller André L’Écuyer appuyé par la 
conseillère Christina Savard et résolu à l’unanimité  d'approuver 
l'achat de trois (3) drapeaux et de 72 tasses arborant le nouveau logo 



  

de la municipalité pour un montant de 292.35 $ par drapeaux plus 
taxes et 1 046.18 $ taxes incluses chez Express Pub. 
 

Adoptée. 
     
Certificat de disponibilité de crédits  
 
Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les 
dépenses ci-haut mentionnées sont engagées.  
 
_______________________ 
Julie Cardinal 
Directrice générale 

 
 

2012-12-A2487 Tourisme Vallée-de-la-Gatineau - Guide touristique 2013 
 

Il est proposé par le conseiller Sébastien Lafrenière appuyé par le 
conseiller André L’Écuyer et résolu à l’unanimité  de réserver un 
emplacement publicitaire dans le guide touristique 2013 de TVG au 
montant de 395. 00 $ plus taxes pour 1/4 de page. 
 

Adoptée. 
 

Certificat de disponibilité de crédits  
 
Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les 
dépenses ci-haut mentionnées sont engagées.  
 
_______________________ 
Julie Cardinal 
Directrice générale 
 
 

2012-12-A2488 Complicité emploi 
 

  Il est proposé par le conseiller André L’Écuyer appuyé par la 
conseillère Lise D’Astous et résolu à l’unanimité  de contribuer pour 
un montant de 100.00 $ à Complicité Emploi Vallée-de-la-Gatineau. 

 
Adoptée. 

  
 Certificat de disponibilité de crédits  
 
  Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits 

budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les 
dépenses ci-haut mentionnées sont engagées.  

 
_______________________ 
Julie Cardinal 
Directrice générale 
 

10.  Varia 
 
 
 
 
 

11.  Maire et conseillers 
 



  

12. Période de questions 
 

13. Correspondance 
 

Note au procès-verbal 
 
M. Roger Carle, MTQ - Classification de la route 107 

 
Le conseil municipal est informé que M. Roger Carle du Ministère 
des Transports du Québec a confirmé par écrit que la 107 est classée 
niveau 2 du 4 fourches à la 117. 
 
 
Note au procès-verbal 
 
Fleurons du Québec - Obtention de notre 1er fleuron 

   
Le conseil est informé que nous avons obtenu notre 1er fleuron lors 
de la visite de classification des Fleurons du Québec pour l'année 
2012. 
 
Le conseil désire remercier les citoyens qui ont participé et les amis 
bénévoles avec M. et Mme Lemaître, c’est une fierté pour la 
Municipalité d’Aumond. 

 
Note au procès-verbal 
 
M. Roger Carle, MTQ – Signalisation pour vélos sur la 107 

 
Le conseil municipal est informé que M. Roger Carle du Ministère 
des Transports du Québec nous a avisés qu’il ne peut y avoir de 
signalisation pour vélos sur la route 107 et qu’elle ne fait pas partie 
de la route verte et ne peut être considérée comme cyclable. 

 
14.  Levée de l’assemblée 

 
 

2012-12-A2489 Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par le conseiller André L’Écuyer, appuyée par la 
conseillère Christina Savard, et il est résolu à l’unanimité de procéder 
à la levée de la présente assemblée, à 19 h 58. 

 
 Adoptée. 

 
 

                
Denis Charron    Julie Cardinal 
Maire      Directrice générale 
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