
CANADA 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ D’AUMOND 
 

Procès-verbal 6 février 2019 
 

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

communautaire situé au 664, route Principale à Aumond, le mercredi 6 février 2019, à 

compter de 19 h et à laquelle étaient présent : 

 

M. Barry Ardis    Mme Ariane Guilbault 

M. Robert Piché    M. Mario Langevin  

M. Denis Charron    Mme Anne Lévesque  

 

Absence motivée :  

 

Sous la présidence de M. le Maire Alphée Moreau. 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 

 

2019-02-A3896 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est proposé 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 06.  

 

Adoptée. 

 

2019-02-A3897 Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par la conseillère Anne Lévesque, 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 9 janvier 2019 ; 

 

3. Comptes payables 

 

3.1 Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer (janvier 2019) ; 

 

 

 



4. Incendie et sécurité publique 

 

4.1 Telmatik – Achat ; 

4.2 Embauche de pompiers volontaires ; 

4.3 Appel d’offres sur invitation – Génératrice centre communautaire ; 

 

5. Voirie 

 

5.1 Lumières de rues – Ajouts ; 

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1 Bibliothèque – Remplacement du poste informatique ; 

6.2 Réseau Biblio Outaouais – Journée des bibliothèques 2019 ; 

6.3 Achat d’équipement de sonorisation – Salle municipale ;  

6.4 Ajout de modules pour la bibliothèque – Autorisation ; 

6.5 Festival des arts et de la scène Val-Gatinois 2019 – Achat de passeports ; 

 

7.   Hygiène du milieu et Environnement 

 

8.   Urbanisme, Développement et Industrie 
 

9.   Administration 

 

9.1 MMQ – Ristourne ; 

9.2 Renouvellement des conditions de travail – Directrice générale ; 

9.3 Congrès ADMQ – Inscription de la directrice générale ; 

9.4 Dossier de l’employé 13-0010 ;  

 

10.   Varia 

 

11.   Maire et conseillers/conseillères 

 

11.1   Mosaïque des élus ; 

 

12.   Correspondance 

 

13. Période de questions   
 

14.         Levée de l'assemblée 

 

 

Adoptée. 

 

2. Adoption des procès-verbaux  

 

2019-02-A3898 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 

2019 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Langevin, et il est résolu à 

l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 

janvier 2019, tel que rédigé.  

 

Adoptée. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Comptes payables 

 

2019-02-A3899 Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer  

 

CONSIDÉRANT que les listes des déboursés au 31 janvier 2019 

totalisent 153 704.16 $ et se détaillent comme suit :  

 

Comptes à payer :   64 098.13 $  

Comptes payés :   69 669.85 $  

Salaires :    19 936.18 $  

 

Chèque ou prélèvement annulé : Aucun  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Barry Ardis et 

résolu unanimement par tous les conseillers et les conseillères 

présents(es) 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 

 

2019-02-A3900 Telmatik - Achat 

 

CONSIDÉRANT que nous désirions implanter un service d’alerte et 

de notification à la population ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Denis Charron 

et résolu unanimement par tous les conseillers et les conseillères 

présents(es) d’autoriser l’achat de Telmatik pour un montant annuel 

de 1 500.00 $ plus taxes pour 5 ans. 

 

Adoptée. 

 

 

2019-02-A3901 Embauche de pompiers volontaires 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Charron, il est résolu à 

l’unanimité ce qui suit : 

 

D’embaucher Messieurs Marc-André Désabrais et Yannick 

Lévesque-Plouffe, à titre de pompiers volontaires de la brigade 

incendie d’Aumond, effectif à compter de janvier 2019. 

 

Il est également résolu de les informer que cet engagement est 

conditionnel à l’obtention d’un certificat médical ainsi qu’à la 

participation au cours de formation Pompier I.  

    

Adoptée. 

 

 



2019-02-A3902 Appel d’offres sur invitation – Génératrice centre 

communautaire 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire procéder à un appel 

d’offres sur invitation pour l’achat d’une génératrice pour le centre 

communautaire ;  

 

Il est proposé par le conseiller Barry Ardis, et résolu unanimement 

de d’autoriser la directrice générale à procéder à l’appel d’offres sur 

invitation. 

 

Adoptée. 

 

5. Voirie 

 

2019-02-A3903 Lumières de rues – Ajouts 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire ajouter des 

lumières de rues pour améliorer la visibilité de certaines intersections 

et par conséquent augmenter la sécurité des citoyens; 

 

CONSIDÉRANT que nous désirons faire l’ajout de quelques 

lumières de rues par année; 

 

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

et résolu à l’unanimité d’autoriser l’installation des lumières de rues 

supplémentaires.  

 

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 
 

2019-02-A3904 Bibliothèque – Remplacement du poste informatique 

 

Il est proposé par la conseillère Ariane Guilbault, et résolu à 

l’unanimité d’autoriser la directrice générale de procéder au 

remplacement de l’ordinateur de la bibliothécaire et la mise à niveau 

des programmes.  

 

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 

 

 

 



2019-02-A3905 Réseau Biblio Outaouais – Journée des bibliothèques 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque année réseau BIBLIO à sa Journée 

des bibliothèques ainsi que le Salon du livre de l’Outaouais ; 

 

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

résolu à l’unanimité d’autoriser la responsable de la bibliothèque 

Madame Linda Lemieux ainsi que Madame Ariane Guilbault, 

représentante de la bibliothèque à participer à cette journée au coût 

de 22.00 $ par personne et de rembourser les dépenses s’y rattachant. 

 

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 

 

 

2019-02-A3906 Achat d’équipement de sonorisation – Salle municipale 

  

CONSIDÉRANT QUE nous désirons faire l’achat d’équipement de 

sonorisation pour notre salle municipale ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mario 

Langevin et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de ces 

équipements pour un montant maximum de 6 000.00 $ 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 

 

2019-02-A3907 Ajout de modules pour la bibliothèque – Autorisation 

 

CONSIDÉRANT QUE nous désirons faire l’ajout de modules pour 

la bibliothèque afin d’augmenter l’espace de rangement ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Barry Ardis et 

résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de ces modules pour un 

montant maximum de 400.00 $ 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 



2019-02-A3908 Festival des arts et de la scène Val-Gatinois 2019 – Achat de passeports 

 

CONSIDÉRANT QUE nous désirons faire l’achat de passeports 

pour ce festival ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Anne 

Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de deux 

passeports pour un montant de 140.00 $. 

 

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 

 

7. Hygiène du milieu et Environnement 

 

8. Urbanisme, Développement et Industrie 
 

9. Administration 

 

2019-02-A3909 Renouvellement des conditions de travail – Directrice générale 
 

ATTENDU qu’en vertu du contrat de travail de Madame Julie 

Cardinal, à titre de directrice-générale et secrétaire-trésorière, les 

conditions de son emploi devaient faire l’objet de négociations entre 

les parties à compter du 31 décembre 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT que les nouvelles conditions de travail du contrat 

qui ont été négociées entre les parties couvriront la période du 1er 

janvier 2019 au 31 décembre 2021 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Barry Ardis, 

et résolu unanimement d’accepter les nouvelles conditions de travail 

de Mme Julie Cardinal à titre de directrice-générale et secrétaire-

trésorière, le tout avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. 

 

Adoptée. 

 

2019-02-A3910 Congrès ADMQ – Inscription de la directrice générale 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale Julie Cardinal désire 

participer au Congrès annuel de l’ADMQ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Ariane 

Guilbault, et il est unanimement résolu d’autoriser l’inscription au 

coût de 589.00 $ plus taxes, de la directrice générale au congrès 

annuel de l’Association des directeurs municipaux du Québec 

(ADMQ), qui se tiendra les 12, 13 et 14 juin prochains à Québec. 

Les frais afférents lui seront remboursés et 4 nuitées lui seront 

accordées. 

 

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 

 

 

2019-02-A3911 Dossier de l’employé # 13-0010 

 

CONSIDÉRANT le non-respect répété du code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux de la municipalité d’Aumond; 

 

CONSIDÉRANT les nombreuses fautes de l’employé # 13-0010, 

leur répétition, leur gravité et son défaut de s’amender; 

 

CONSIDÉRANT le manque de loyauté et d’honnêteté dudit employé 

envers la municipalité d’Aumond et de son administration; 

 

CONSIDÉRANT le bris irrémédiable du lien de confiance de la 

municipalité d’Aumond envers cet employé; 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Langevin et unanimement 

résolu : 

 

QUE le conseil municipal d’Aumond procède au congédiement de 

l’employé # 13-0010 pour toutes et chacune des raisons ci-haut 

mentionnées.  

 

Adoptée. 
 

10.  Varia 
 

11.  Maire et conseillers/conseillères 
 

2019-02-A3912 Mosaïque des élus 

 

Il est proposé par le conseiller Robert Piché, et il est résolu à 

l’unanimité d’autoriser la conception d’une mosaïque des membres 

du conseil par Jonathan Samson Photographie pour la somme de 

450.00 $ 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 

 

 

12. Correspondance 

 

13. Période de questions 

 

 



14.  Levée de l’assemblée 

 

2019-02-A3913 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Langevin, et il est résolu à 

l’unanimité de procéder à la levée de la présente séance, à 19 h 50. 

 

 Adoptée. 

 

               

Alphée Moreau    Julie Cardinal 

Maire     Directrice générale 


