
 

 

CANADA 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ D’AUMOND 
 

Procès-verbal 1er juin 2016 
 

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

communautaire situé au 664, route Principale à Aumond, le mercredi 1er juin 2016, à 

compter de 19 h et à laquelle étaient présent : 

 

M. Alphée Moreau    M. Michel Robitaille 

M. Mario Langevin    M. Robert Piché 

Mme Dorothy St-Marseille    

  

Absence motivée : M. Jean Giasson 

 

Sous la présidence de M. le Maire Denis Charron. 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 

 

2016-06-A3326 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par la conseillère Dorothy St-Marseille appuyée 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 03.  

 

Adoptée. 

 

Minute de silence pour le décès de M. Robert Jetté. 

 

2016-06-A3327 Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par le conseiller Mario Langevin, appuyé par le 

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

l'ordre du jour avec les ajouts suivants : 

 

7.1 Avis de motion concernant un règlement sur l’herbicyclage ; 

8.1 Comité d’embellissement du cimetière - Demande d’ajout de 

lampadaire ; 

9.5 Lac Ste-Marie – Appui pour nommer autoroute 5 ; 

  

 

 
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 4 mai 2016 ; 

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mai 2016 ; 

 

3. Comptes payables 

 

3.1 Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer (mai 2016) ; 

 

4. Incendie et sécurité publique 

 

5. Voirie 

 

5.1 Chemins municipaux – Mandat ; 

5.2 Débroussaillages – Contrat ; 

  

6. Loisirs et culture 

 

7. Hygiène du milieu et Environnement 

 

8. Urbanisme, Développement et Industrie 
 

9. Administration 

 

9.1 Congrès FQM 2016 – Adhésion ; - Annulée 

9.2 Tonte de gazon – Terrain Lac Murray ; 

9.3 Centre municipal – Installation de thermopompes ; 

9.4 Emploi d’été Canada – Embauche ; 

 

10.   Varia 

 

11.   Maire et conseillers 

 

12. Période de questions 

 

13. Correspondance 

 

14. Levée de l'assemblée 

 

 

 Adoptée. 

 

 

2. Adoption des procès-verbaux  

 

2016-06-A3328 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2016 

 

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

conseiller Robert Piché, et il est résolu à l'unanimité d'adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2016, tel que rédigé.  

 

Adoptée. 

 

 

 

 



 

 

2016-06-A3329 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mai 

2016 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Langevin, appuyé par la 

conseillère Dorothy St-Marseille, et il est résolu à l'unanimité 

d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mai 

2016, tel que rédigé.  

Adoptée. 

 

3. Comptes payables 

 

2016-06-A3330 Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer  

 

CONSIDÉRANT que les listes des déboursés au 31 mai 2016 

totalisent 104 976.58 $ et se détaillent comme suit :  

 

Comptes à payer :   54 814.82 $  

Comptes payés :   21 813.59 $ 

Salaires :    28 348.17 $ 

 

Chèque ou prélèvement annulé :  

 

 

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

appuyée par le conseiller Mario Langevin 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 

 

5. Voirie 

 

2016-06-A3331 Chemins municipaux – Mandat 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire régulariser la situation 

de certains chemins sur le territoire de la municipalité ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Dorothy St-

Marseille, appuyée par le conseiller Robert Piché, et résolu 

unanimement de mandater monsieur Ghislain Auclair du Groupe 

AGBR SAT à préciser les limites de propriété par des bornes et/ou 

par un certificat de localisation pour les chemins Jeness, Leduc, Lac 

Murray et autres au besoin. 

 

   Adoptée. 



 

 

2016-06-A3332 Débroussaillages – Contrat 
 

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

conseiller Mario Langevin, et il est résolu à l’unanimité d’octroyer 

un contrat à JM Foresterie à un taux de 115.00 $/heure plus taxes 

pour une durée de 40 heures. 

 

 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 

 

7. Hygiène du milieu et Environnement 

 

Avis de motion  – Règlement concernant l’herbicyclage 

 

Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Mario 

Langevin, qu’à une séance ultérieure, un règlement concernant 

l’herbicyclage, sera présenté pour adoption. 

 

En conformité avec l’article 445 du code municipal, je demande 

dispense de la lecture du présent règlement et j’avise que les 

membres du conseil ont déjà reçu copie du règlement, de plus ce 

dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. 

 

 

_______________________________ 

Mario Langevin 

Conseiller siège no : 3 

 

8. Urbanisme, Développement et Industrie 

 

2016-06-A3333 Comité d’embellissement du cimetière - Demande d’ajout de 

lampadaire 
 

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

conseillère Dorothy St-Marseille, et il est résolu à l’unanimité 

d’ajouter un lampadaire au cimetière. 

 

 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  



 

 

9. Administration 
 

2016-06-A3334 Tonte de gazon – Terrain Lac Murray 

 

CONSIDÉRANT que nous devons effectuer la tonte de gazon à la 

rampe de mise à l'eau et du terrain de jeu au Lac Murray ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alphée 

Moreau, appuyé par le conseiller Mario Langevin, et il est résolu à 

l’unanimité d'octroyer le contrat de tonte de gazon à M. Michel Roy 

au tarif de 75.00 $ la fois, pour la saison 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  

 

 

2016-06-A3335  Centre municipal – Installation de thermopompes 
 

CONSIDÉRANT que nous désirons installer des thermopompes dans 

certains locaux ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Dorothy St-

Marseille, appuyée par le conseiller Robert Piché, et résolu 

unanimement d’approuver l’installation des thermopompes dans le 

bureau du maire, la réception et la bibliothèque pour un montant 

maximum de 10 000.00 $ 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 

 

 

2016-06-A3336 Emploi d’été Canada - Embauche 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité bénéficie d’une subvention de 

9 semaines d’Emploi d’été Canada ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alphée 

Moreau, appuyé par le conseiller Robert Piché, et résolu 

unanimement d’embaucher un candidat pour une durée de 9 

semaines pour le poste d’aide-journalier. 

 

   Adoptée. 



 

 

2016-06-A3337 Lac Ste-Marie – Appui pour nommer autoroute 5 
 

CONSIDÉRANT la résolution no 2016-05-152 de la Municipalité de 

Lac Sainte-Marie ; 

 

CONSIDÉRANT la demande aux autorités gouvernementales 

compétentes de nommer l’Autoroute 5 « Autoroute Réjean 

Lafrenière » ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Aumond appuie la 

demande de la Municipalité de Lac Sainte-Marie ;  

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Alphée 

Moreau, appuyé par le conseiller Mario Langevin, et il est résolu à 

l’unanimité d’appuyer la demande de la Municipalité de Lac Sainte-

Marie, de nommer l’Autoroute 5 « Autoroute Réjean Lafrenière » 

 

ET QU’une copie de la présente résolution soit acheminée au bureau 

du Premier Ministre du Québec, Monsieur Philippe Couillard, à la 

Ministre de la Justice, Ministre responsable de la région de 

l’Outaouais et Députée actuelle de Gatineau, Madame Stéphanie 

Vallée, au Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports, Monsieur Jacques Daoust et aux 

MRC et aux municipalités de la région de l’Outaouais pour obtenir 

leur appui à cette demande. 

 

 Adoptée. 

 

10.  Varia 

 

11.  Maire et conseillers 

 

12. Période de questions 

 

Dépôt d’une pétition par monsieur Jean-Pierre Lefèbvre signées de 251 citoyens 

demandant la tenue d’un référendum concernant le regroupement avec Maniwaki, 

Déléage et Ste-Thérèse de la Gatineau est remise à la directrice générale. 

 

13. Correspondance 

 

14.  Levée de l’assemblée 

 

2016-06-A3338 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par la conseillère Dorothy St-Marseille, appuyée par le 

conseiller Alphée Moreau, et il est résolu à l’unanimité de procéder à 

la levée de la présente assemblée, à 19 h 47. 

 

 Adoptée. 

 

 

 

 

               

Denis Charron    Julie Cardinal 

Maire    Directrice générale 


