
CANADA 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ D’AUMOND 
 

Procès-verbal 2 septembre 2015 
 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité d'Aumond tenue au Centre culturel et 

communautaire situé au 664, route Principale à Aumond, le mercredi 2 septembre 2015, à 

compter de 19 h et à laquelle étaient présent : 

 

M. Alphée Moreau    M. Michel Robitaille 

Siège #3 Vacant    M. Robert Piché  

M. Jean Giasson       

  

 

Absence motivée : Denis Charron, Maire 

 

 

Sous la présidence de Mme Dorothy St-Marseille, mairesse suppléante. Assiste à la 

rencontre, Mme Julie Cardinal, directrice générale à titre de secrétaire de la séance. 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

1.1   Vérification du quorum 

 

2015-09-A3164 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par le conseiller Jean Giasson appuyé par le conseiller 

Robert Piché, et il est résolu à l'unanimité de procéder à l'ouverture 

de la présente séance à compter de 19 h 02.  

 

Adoptée. 

 

2015-09-A3165 Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par le conseiller Alphée Moreau, appuyé par le 

conseiller Michel Robitaille, et il est résolu à l'unanimité d'adopter 

l'ordre du jour avec les ajouts suivants : 

  5.1  Formation de signaleur 

  9.1 Comité Femmes V-G 

   

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

1.1 Vérification du quorum; 

1.2 Ouverture de la séance par le maire; 

1.3 Adoption de l’ordre du jour; 

 

2. Adoption des procès-verbaux des séances antérieures 

 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 2015; 

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 août 2015; 

 

 

 



3. Comptes payables 

 

3.1 Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer (août 2015); 

 

4. Incendie et sécurité publique 

 

4.1 Regroupement - Dépôt et adoption du rapport de l’auditeur; 

 

5. Voirie 

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1 Maison de la culture V-G – Achats de billets; 

 

7. Hygiène du milieu et Environnement 

 

8. Urbanisme, Développement et Industrie 
 

9. Administration 

 

10.   Varia 

   

11.   Maire et conseillers 

 

12. Période de questions 

 

13. Correspondance 

 

14. Levée de l'assemblée 

 Adoptée. 

 

2. Adoption des procès-verbaux  

 

 

 

2015-09-A3166 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Robert Piché, appuyé par le conseiller 

Alphée Moreau, et il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-

verbal de la séance ordinaire du 5 août 2015, tel que rédigé.  

 

Adoptée. 

 

 

2015-09-A3167 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 

août 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Robert Piché, appuyé par le conseiller 

Michel Robitaille, et il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-

verbal de la séance extraordinaire du 19 août 2015, tel que rédigé.  

 

Adoptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Comptes payables 

 

2015-09-A3168 Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer  

 

CONSIDÉRANT que les listes des déboursés au 31 août 2015 

totalisent 143 411.11 $ et se détaillent comme suit :  

 

Comptes à payer :    48 313.46 $ 

Comptes payés :   63 044.96 $ 

Salaires :    32 052.69 $ 

 

Chèque ou prélèvement annulé : 5659-5665-5670-5683  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Piché et 

appuyé par le conseiller Michel Robitaille et résolu unanimement par 

tous les conseillers présents d’approuver, tel que déposé, les listes 

des déboursés.  

 

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 

 

 

 

2015-09-A3169 Dépôt et adoption du rapport de l’auditeur pour l’année 2014 

 
Ces résultats complémentaires ont fait l’objet de procédures d’audit dans le 

cadre l’audit des états financiers consolidés de la Municipalité de 

Montcerf-Lytton. Le rapport de l’auditeur pour l’année 2014 produits par la 

firme comptable Langevin Grondin, CPA Inc., et conformes aux normes 

comptables en vigueur, il est proposé par le conseiller Jean Giasson, 

appuyé par le conseiller Alphée Moreau et il est unanimement résolu 

d’adopter le rapport tel que présenté.  
Adoptée. 

 

5. Voirie 

 

 

2015-09-A3170   Formation de signaleur 
 

Il est proposé par le conseiller Alphée Moreau, appuyé par le 

conseiller Jean Giasson, et il est résolu à l'unanimité de permettre à 3 

personnes de suivre la formation de l’APSAM en signalisation qui 

sera donnée à Messines le mercredi 23 septembre au coût 

approximatif de 120 $ par 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  

 

 

6. Loisirs et culture 

 

 

2015-09-A3171 Maison de la culture V-G – Achats de billets 

 

 ATTENDU que nous voulons encourager la population d’Aumond; 

 

 ATTENDU que nous croyons important de promouvoir les loisirs et 

la culture ici à Aumond; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alphée 

Moreau et appuyé par le conseiller Robert Piché de faire l’achat de 

billets de spectacles de la Maison de la Culture de la Vallée-de-la-

Gatineau pour  les adultes et les enfants pour 5 spectacles pour les 

années 2015 et 2016. 

 

 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 

 

 

7. Hygiène du milieu et Environnement 

 

8. Urbanisme, Développement et Industrie 

 

9. Administration 

 

10.  Varia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015-09-A3172 Comité femmes V-G 

 

Il est proposé par le conseiller Alphée Moreau, appuyé par le 

conseiller Robert Piché, et il est résolu à l'unanimité de procéder à 

l’achat d’une carte de solidarité au coût de 20 $.  

 

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  

 

 

11.  Maire et conseillers 

 

12. Période de questions 

 

13. Correspondance 

 

14.  Levée de l’assemblée 

 

 

2015-09-A3173 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par le conseiller Robert Piché, appuyé par le conseiller 

Michel Robitaille, et il est résolu à l’unanimité de procéder à la levée 

de la présente assemblée, à 19 h 23. 

 

 Adoptée. 

 

               

Dorothy St-Marseille  Julie Cardinal 

Mairesse suppléante   Directrice générale 


