
CANADA 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ D’AUMOND 
 

Procès-verbal 4 décembre 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 4 décembre 2019, à 

compter de 19 h et à laquelle étaient présent : 

 

M. Barry Ardis    Mme Ariane Guilbault 

M. Mario Langevin    M. Robert Piché  

M. Denis Charron     Mme Anne Lévesque     

 

Absences motivées :  

  

Sous la présidence de M. le Maire Alphée Moreau. Assiste à la rencontre, Mme Julie 

Cardinal, directrice générale à titre de secrétaire de séance. 

 

1. Ouverture de la séance 
 

1.1   Vérification du quorum 

 

2019-12-A4072 Ouverture de la séance 

 

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 00.  

 

Adoptée. 

 

 

2019-12-A4073 Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par le conseiller Barry Ardis, et il est résolu à 

l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que rédigé :  

  

 
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 du procès-verbal de la séance antérieure 

 

2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2019 ; 

 

3. Comptes payables 

 

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

 

4. Incendie et sécurité publique 

 

4.1 Association des chefs en sécurité incendie du Québec – Adhésion ; 

 

5. Voirie 



 

6. Loisirs et culture 

 

7. Hygiène du milieu et Environnement 

 

8. Urbanisme, Développement et Industrie 
 

9. Administration 

 

9.1 Renouvellement d’adhésion – UMQ ; 

9.2 Renouvellement d’adhésion – FQM ; 

9.3 Renouvellement d’adhésion – COMBEQ ; 

9.4 Renouvellement d’adhésion – ADMQ ; 

9.5 Renouvellement des Assurances – MMQ ; 

9.6 Fermeture du temps des fêtes ; 

9.7 Date des séances ordinaires 2020 ; 

9.8 Québec municipal – Adhésion 2020 ; 

9.9 Avis de motion – Règlement 2020-01 concernant la tarification applicable pour 

l’année 2020 ; 

9.10 Opération Nez Rouge – Demande de contribution ; 

9.11 Déjeuner des belles-sœurs –Demande de commandite ; 

9.12 Paroisse L’Assomption de Marie – Commanditaire au feuillet paroissial ; 

9.13 Avocats – Mandat ; 

 

10. Varia 

 

11. Maire et conseillers 

 

12. Correspondance 

 

13. Période de questions   
 

14.      Levée de l'assemblée 

 

 

 Adoptée. 

 

2. Adoption des procès-verbaux  

 

 

2019-12-A4074 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 

novembre 2019 

 

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

l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 

novembre 2019, tel que rédigé.  

Adoptée. 

 

3. Comptes payables 

 

2019-12-A4075 Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer  

 

CONSIDÉRANT que les listes des déboursés au 30 novembre 2019 

totalisent 142 156.49 $ et se détaillent comme suit :  

 

Comptes à payer :    73 900.20 $  

Comptes payés :    39 376.70 $  

Salaires :     28 879.59 $  

 

Chèque ou prélèvement annulé : aucun  

 



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

 

 

2019-12-A4076 Association des chefs en sécurité incendie du Québec – 

Adhésion  

 

Il est proposé par le conseiller Denis Charron, et il est unanimement 

résolu d’autoriser Cédrick Lévesque-Plouffe à adhérer à 

l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour l’année 

2020 au coût approximatif de 270.00 $ 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 

 

 

 

5. Voirie 

 

6. Loisirs et culture 
 

7.   Hygiène du milieu et Environnement 

 

8.   Urbanisme, Développement et Industrie 
 

9.   Administration 

 

 

 

2019-12-A4077 Union des Municipalités du Québec - Adhésion 2020 
 

Il est proposé par le conseiller Robert Piché, et il est unanimement 

résolu d’adhérer à l’Union des municipalités du Québec pour 

l’année 2020 au coût approximatif de 405.00 $ 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 

 

 

2019-12-A4078 Fédération Québécoise des Municipalités - Adhésion 2020 
 

Il est proposé par la conseillère Anne Lévesque, et il est 

unanimement résolu, d’adhérer à la Fédération québécoise des 

municipalités pour l’année 2020 au coût de 1 115.79 $ 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 

 

 

 

2019-12-A4079 Combeq - Adhésion 2020 
 

Il est proposé par la conseillère Ariane Guilbault, et il est 

unanimement résolu d’autoriser Charles Langevin à adhérer à la 

Corporation des officiers municipaux en bâtiment et environnement 

du Québec pour l’année 2020 au coût approximatif de 380.00 $ 

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 

 

 

 

2019-12-A4080 Admq - Adhésion 2020 
 

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

unanimement résolu d’autoriser la directrice générale Julie Cardinal 

à adhérer à l’Association des directeurs municipaux du Québec pour 

l’année 2020 au coût approximatif de 815.00 $ 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 

 

 

 

2019-12-A4081 MMQ - Renouvellement d’assurance 

 

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

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

renouvellement des assurances 2020 avec La Mutuelle des 

municipalités du Québec pour un montant de 21 614.00 $. 

 

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 

 

 

 

2019-12-A4082 Fermeture du temps des fêtes 
 

Il est proposé par la conseillère Ariane Guilbault, et il est 

unanimement résolu que le bureau municipal soit fermé du 23 

décembre au 3 janvier inclusivement.  Les heures normales 

d’ouverture reprendront le 6 janvier 2020. 

 

Adoptée. 
 

 

 

 

2019-12-A4083 Date des séances ordinaires 2020 

 

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec 

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 le conseiller Robert Piché, 

et résolu unanimement : 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour 2020, qui se tiendront 

le 2e mercredi et débuteront à 19h00 :  

 

 

 

 

 



 

Date des séances ordinaires 

Pour l’année 2020 

 

JANVIER    15 janvier 

FÉVRIER    12 février 

MARS     11 mars 

AVRIL     8 avril 

MAI     13 mai 

JUIN     10 juin 

JUILLET    8 juillet 

AOÛT     12 août 

SEPTEMBRE    9 septembre 

OCTOBRE    14 octobre 

NOVEMBRE    11 novembre 

DÉCEMBRE    9 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. 

 

 

2019-12-A4084 Québec municipal - Adhésion 2020 
 

Il est proposé par le conseiller Robert Piché, et il est unanimement 

résolu d’autoriser le renouvellement à Québec municipal pour 

l’année 2020 au coût approximatif de 168.30 $ 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 

 

 

Avis de motion  –  Règlement établissant la tarification applicable pour l’année 

2020 

 

Avis de motion est par la présente donné par la conseillère Anne 

Lévesque, qu’à une séance ultérieure, un règlement concernant la 

tarification applicable pour l’année 2020, sera présenté pour 

adoption et le projet de règlement est déposé. 

 

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. 

 

_______________________________ 

Conseillère Anne Lévesque 

Conseiller siège no :  6 

 

 

 



2019-12-A4085 Opération Nez Rouge – Contribution 2019 

 

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

l’unanimité de contribuer pour un montant de 100 $ à Opération 

Nez rouge et d’émettre le chèque au nom du coordonnateur M. 

Gaston C. Gagnon. 

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 

 

 

2019-12-A4086 Déjeuner des belles-sœurs –Demande de commandite 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire contribuer pour cette 

activité au profit de la Fondation québécoise du cancer ; 

 

   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Ariane 

Guilbault et il est unanimement résolu d’autoriser une contribution 

de 100.00 $ pour l’année 2020 pour les soutenir financièrement. 

 

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 

 

 

2019-12-A4087 Paroisse L’Assomption-de-Marie – Demande de commandites 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire afficher une publicité 

dans le feuillet paroissial ; 

 

   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Anne 

Lévesque et il est unanimement résolu d’autoriser une dépense de 

200.00 $ pour le feuillet paroissial 2020. 

 

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 



2019-12-A4088 Avocats – Mandat 
 

 ATTENDU QUE la Municipalité d’Aumond a jugé opportun de 

recevoir de nouvelles propositions concernant un mandat 

d’assistance et de conseils juridiques ;  

 

 ATTENDU la proposition déposée par la firme RPGL, Avocats en 

date du 29 novembre 2019 ;  

 

 ATTENDU QUE ladite proposition s’avère profitable pour la 

Municipalité ; 

  

EN CONSÉQUENCE des attendus qui font partie intégrante de la 

présente résolution, il est proposé par le conseiller Denis Charron, et 

résolu d’accepter la proposition de services juridiques de la firme 

RPGL, Avocats datée du 29 novembre 2019, et ce, pour une période 

de deux (2) années, à partir de l’adoption de la présente résolution 

avec une banque d’heures de 20 heures pour un montant de 2 

800.00 $ plus taxes annuellement et les taux horaires proposés.  

 

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. Correspondance 

 

13. Période de questions 

 

14. Levée de l’assemblée 

 

 

2019-12-A4089 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par le conseiller Barry Ardis, et il est résolu à 

l’unanimité de procéder à la levée de la présente assemblée, à        

19 h 12. 

 

 Adoptée. 

 

 

 

               

Alphée Moreau    Julie Cardinal 

Maire    Directrice générale 


