
 

 

CANADA 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ D’AUMOND 
 

Procès-verbal 8 juillet 2020 
 

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

communautaire situé au 664, route Principale à Aumond, le mercredi 8 juillet 2020, 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  

 

Absence motivée :  

 

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

Cardinal, directrice générale et secrétaire-trésorière à titre de secrétaire de séance. 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

1.1   Vérification du quorum 

 

2020-07-A4178 Ouverture de l’assemblée 

 

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

procéder à l'ouverture de la présente séance à compter de 19 h 01.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-07-A4179 Adoption de l’ordre du jour  
 

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

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1.  Ouverture de la séance 

 

1.1 Vérification du quorum ; 

1.2 Ouverture de l’assemblée par le maire ; 

1.3 Adoption de l’ordre du jour ; 

 

1. Adoption du procès-verbal de la séance antérieure 

 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2020 ; 

 

3. Comptes payables 

 

3.1 Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer (juin 2020) ; 

 

4. Incendie et sécurité publique 

 

5. Voirie 

5.1 Fauchage des chemins – Octroi de contrat ;  



 

 

6. Loisirs et culture 

 

7. Hygiène du milieu et Environnement 

 

8. Urbanisme, Développement et Industrie 

 

8.1 Avis de motion – Règlement 2020-04-263 concernant la garde des poules 

pondeuses ; 

 

9. Administration 

 

9.1   Cité étudiante de la Haute-Gatineau – Demande d’une bourse ;  

9.2   Réfection de structures de bois - Site du Moulin des pères – Ouverture des 

soumissions ;  

 

10. Varia 

 

11. Maire et conseillers/conseillères 

 

12. Correspondance 

 

13. Période de questions   

 

14.         Levée de l'assemblée 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2. Adoption des procès-verbaux  

 

2020-07-A4180 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 

2020 

 

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

d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2020, tel 

que rédigé.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

3. Comptes payables 

 

2020-07-A4181 Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer  

 

CONSIDÉRANT que les listes des déboursés au 30 juin 2020 

totalisent 133 166.65 $ et se détaillent comme suit :  

  

Comptes à payer :   85 622.95 $  

Comptes payés :    24 479.73 $  

Salaires :     23 063.97 $  

 

Chèque ou prélèvement annulé : Aucun  

 

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

résolu par tous les conseillers(ères) présents(es) d’approuver, tel que 

déposé, les listes des déboursés.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

 

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 

 

2020-07-A4182 Fauchage des chemins – Octroi de contrat 

 

CONSIDÉRANT les offres de service reçues pour le fauchage de la 

végétation ;  

 

Il est proposé par le conseiller Denis Charron et résolu d’octroyer le 

contrat de fauchage des chemins à 3097-4547 Québec Inc.  au coût 

horaire de 95.00 $ plus les taxes applicables ; 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 
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 

 

8. Urbanisme, Développement et Industrie 
 

Avis de motion –  Règlement 2020-04-263 concernant la garde des poules 

pondeuses 

 

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

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

garde des poules pondeuses, 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. 

 

_______________________________ 

Anne Lévesque 

Conseillère siège no :  6 
 
 

 

 



 

 

9. Administration 

 

2020-07-A4183 Cité étudiante de la Haute-Gatineau – Demande d’une bourse 
 

Il est proposé par la conseillère Ariane Guilbault et résolu 

unanimement par tous les conseillers (ères) présents (es) d’octroyer 

une bourse de 100.00 $ aux 6 finissants du secondaire d’Aumond.  

       

Adoptée à l’unanimité. 

 
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  

 

 

2020-07-A4184 Réfection de structures de bois - Site du Moulin des pères – 

Ouverture des soumissions 
 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu qu’une seule soumission ;  

 

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

résolu par tous les conseillers(ères) présents(es) de rejeter la 

soumission reçue. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.  Varia 
 

11.  Maire et conseillers 
 

12. Correspondance 

 

13. Période de questions 

 

14.  Levée de l’assemblée 

 

2020-07-A4185 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Langevin et il est résolu de 

procéder à la levée de la présente séance, à 19 h 11. 

 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

               

Alphée Moreau    Julie Cardinal 

Maire     Directrice générale 


