
CANADA 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ D’AUMOND 
 

Procès-verbal du 26 août 2013 
 

Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité d'Aumond tenue au Centre culturel et 
communautaire situé au 664, route Principale à Aumond, le lundi 26 août 2013, à 
compter de 19 h et à laquelle étaient présent : 
 

M. Sébastien Lafrenière  
M. André L’Écuyer   M. Jean Giasson 

  Mme Dorothy St-Marseille  Mme Lise D’Astous    
 
Absence motivée :  

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

 
Vérification du quorum 
 
2013-08-A2662 Ouverture de l’assemblée 

 
Il est proposé par la conseillère Dorothy St-Marseille, appuyé par le 
conseiller André L’Écuyer, et il est résolu à l'unanimité de procéder à 
l'ouverture de la présente assemblée à compter de 19h04. 
 

Adoptée. 
 
2013-08-A2663 Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par le conseiller Jean Giasson, 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. Vérification du quorum. 
2. Ouverture de l’assemblée. 
3. Adoption de l’ordre du jour. 
4. Octroi de contrat pour traitement de surface double. 
5. Octroi de contrat pour la réfection du chemin Jeness. 
6. Admq – Formation pour les élections. 
7. Bell Aliant – Campagne annuelle «Adoption de sacs à dos pour les enfants». 
8. Période de questions. 
9. Levée de l’assemblée. 

 
  

 Adoptée.  
 



2013-08-A2664 Traitement de surface double - Ouverture soumissions et octroi 
de contrat 

 
CONSIDÉRANT qu’à l’ouverture des soumissions le 12 août 2013, 
trois soumissionnaires ont déposé une soumission pour le traitement 
de surface double dont les résultats sont les suivants pour les 
municipalités regroupées d’Aumond, Bouchette, Cayamant et Ville 
de Maniwaki : 
  
Les Entreprises Bourget   382 941.60 $ 
 
Franroc, division de Sintra   400 421.64 $  
 
Construction DJL    455 943.52 $  
 
 
Pour les travaux à Aumond :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Sébastien 
Lafrenière, appuyé par le conseiller André L’Écuyer, et résolu 
d’octroyer le contrat pour le traitement de surface double à Les 
Entreprises Bourget Inc. pour la somme de 108 435.80 $ taxes 
incluses en ce qui concerne les travaux sur les chemins La Quinn-
rang Joseph et de la Rivière. 
 

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  

 
 
 
 

 
 

2013-08-A2665 Octroi de contrat pour la réfection du chemin Jeness 
    
 CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres a été lancé le 12 août dernier; 

 
Endroit Désignation 

des travaux 
Longueur 

(M) 
Largeur 

(M) 
Nombre 

M² 

Prix 
Unitair

e 

Montant 
 

1 

Chemin du 
lac Quinn 

Rang 
Joseph 

TSD 1 500 7.50 11 250 5.03 $ 56 587.50 $ 

2 
Chemin 
Rivière 

Gatineau 
TSD 1 000 7.50 7 500 5.03 $ 37 725.00 $ 

Sous-total des travaux : 94 312.50 $ 

T.P.S. : 4 715.63 $ 

T.V.Q. : 9 407.67 $ 

 
TOTAL DES TRAVAUX (montant à reporter au bordereau sommaire) : 

 
108 435.80 $ 



 
 CONSIDÉRANT qu’aucun soumissionnaire n’a déposé de 

soumission lors de la clôture de l’appel d’offres le 26 août 201; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Dorothy St-
Marseille et appuyée par le conseiller André L’Écuyer et résolu 
unanimement de procéder aux travaux en régie interne. 
 

Adoptée. 
 
 
2013-08-A2666 Admq – Formation pour les élections 
 

CONSIDÉRANT que la directrice générale, Mme Julie Cardinal et 
Mme Caroline Leruite désirent participer à cette formation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
L’Écuyer, et appuyé par la conseillère Dorothy St-Marseille, et 
résolu à l’unanimité d’autoriser une dépense au montant de 540.00 $ 
plus taxes, pour l’inscription de Madame Julie Cardinal et Caroline 
Leruite à la formation «Les élections municipales : oui, mais en 
pratique!» de l’ADMQ qui se tiendra à Wakefield le 4 septembre 
prochain et que les frais de déplacement et de repas soient 
remboursés.  
 

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  

 
 

2013-08-A2667 Bell Aliant – Campagne annuelle «Adoption de sacs à dos pour 
les enfants» 

 
CONSIDÉRANT la Campagne Sac à dos pour les enfants 2013 de 
Bell Aliant; 

 
 CONSIDÉRANT que la municipalité désire participer à cette 

campagne; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
L’Écuyer et appuyée par le conseiller Sébastien Lafrenière et résolu 
unanimement de participer à l’achat de 4 sacs à dos au coût de 25.00 
$ chacun pour venir en aide aux enfants de familles moins fortunées 
de la 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  

 
2013-08-A2668 Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par la conseillère Dorothy St-Marseille, appuyé par le 
conseiller André L’Écuyer, et il est résolu à l’unanimité de procéder 
à la levée de la présente assemblée, à 19h13. 
 

Adoptée. 
 
 
 
                
Denis Charron    Julie Cardinal 
Maire     Directrice générale 


	Adoptée.

