CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ D’AUMOND
Procès-verbal 14 juillet 2021
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité d'Aumond tenue le mercredi 14 juillet 2021.
Sont présents :
M. Barry Ardis
M. Robert Piché
Mme Anne Lévesque

Mme Ariane Guilbault
M. Mario Langevin

Absence motivée :
Sous la présidence de M. le Maire Alphée Moreau. 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

2021-07-A4385

Ouverture de l’assemblée
Il est résolu de procéder à l'ouverture de la présente séance à compter
de 19 h 01.
Proposé par le conseiller Robert Piché.
Adoptée à l’unanimité.

2021-07-A4386

Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.
Proposé par la conseillère Anne Lévesque.

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de l’assemblée

1.1
1.2
1.3

Vérification du quorum ;
Ouverture de l’assemblée par le maire ;
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 juin 2021 ;

3.

Comptes payables

3.1

Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer (juin 2021) ;

4.

Incendie et sécurité publique

5.

Voirie

5.1
5.2

Embauche de Monsieur Henriot Beaudoin ;
Programme d’aide à la voirie local – Volet Entretien – Autorisation de signature de
la convention ;

6.

Loisirs et culture

7.

Hygiène du milieu et Environnement

8.

Urbanisme, Développement et Industrie

9.

Administration

9.1
9.2
9.3

Autorisation d’ajout d’un luminaire – Intersection Major et Sylva ;
Vente pour non-paiement des taxes – Autorisation d’envoi de dossiers ;
Fondation des Bourses de la relève – Demande de contribution ;

10.

Varia

11.

Maire et conseillers

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée
Adoptée à l’unanimité.

2.

Adoption des procès-verbaux

2021-07-A4387

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2021
Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9
juin 2021, tel que rédigé.
Proposé par le conseiller Mario Langevin.
Adoptée à l’unanimité.

3.

Comptes payables

2021-07-A4388

Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer
CONSIDÉRANT que les listes des déboursés au 30 juin 2021
totalisent 374 169.55 $ et se détaillent comme suit :
Comptes à payer :
Comptes payés :
Salaires :

306 705.84 $
39 520.05 $
27 943.66 $

Chèque ou prélèvement annulé : #8943 et #8944
EN CONSÉQUENCE, il est résolu d’approuver, tel que déposé, les
listes des déboursés.
Proposé par le conseiller Robert Piché.
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

2021-07-A4389

Embauche de Monsieur Henriot Beaudoin
CONSIDÉRANT que le conseil désire embaucher Monsieur Henriot
Beaudoin ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu d’embaucher Monsieur Henriot
Beaudoin pour le poste de chauffeur-journalier aux conditions de la
convention collective.
Proposé par le conseiller Barry Ardis.
Adoptée à l’unanimité.

2021-07-A4390

Programme d’aide à la voirie local – Volet Entretien –
Autorisation de signature de la convention
Il est résolu que le conseil municipal autorise le maire Alphée
Moreau et la directrice générale Julie Cardinal à signer la convention
dans le programme d’aide à la voirie local – Volet Entretien.
Proposé par la conseillère Anne Lévesque.
Adoptée à l’unanimité.

6.

Loisirs et culture

7.

Hygiène du milieu et Environnement

8.

Urbanisme, Développement et Industrie

9.

Administration

2021-07-A4391

Autorisation d’ajout d’un luminaire – Intersection Major et
Sylva
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire ajouter une lumière
de rues pour améliorer la visibilité à l’intersection du chemin Major
et Sylva et par conséquent augmenter la sécurité des citoyens;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu d’autoriser l’installation au coût
approximatif de 7 100.00$ plus taxes.
Proposé par la conseillère Ariane Guilbault.
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

2021-07-A4392

Vente pour non-paiement des taxes – Autorisation d’envoi de
dossiers
La secrétaire-trésorière soumet au Conseil, pour examen et
considération, un état des taxes foncières dues à la municipalité, à la
date du 4 novembre 2021, afin de satisfaire aux exigences de l’article
1022 du Code municipal de la Province de Québec;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE :
Ledit état soit et est approuvé par le Conseil et que la secrétairetrésorière, directrice générale prenne les procédures requises aux fins
de faire vendre par la Municipalité régionale de comté (MRC) de la
Vallée-de-la-Gatineau tous les immeubles de la municipalité dont les
taxes foncières qui les grèvent n’ont pas été payées.
Proposé par le conseiller Mario Langevin.
Adoptée à l’unanimité.

2021-07-A4393

Fondation des Bourses de la relève – Demande de contribution
Il est proposé d’autoriser une contribution aux bourses de la relève
de 200.00 $ pour un étudiant d’Aumond.

Proposé par la conseillère Ariane Guilbault.
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

10.

Varia

11.

Maire et conseillers

12.

Correspondance

13.

Période de questions

14.

Levée de l’assemblée

2021-07-A4394

Levée de l’assemblée
Il est résolu de procéder à la levée de la présente séance, à 19 h 08.
Proposé par le conseiller Barry Ardis.
Adoptée à l’unanimité.

Alphée Moreau
Maire

.

Julie Cardinal
Directrice générale

