CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ D’AUMOND
Procès-verbal 4 mars 2015
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 mars 2015, à
compter de 19 h et à laquelle étaient présent :
M. Alphée Moreau
M. Alexandre Lafrenière

Absence motivée :

M. Michel Robitaille
M. Robert Piché

Mme Dorothy St-Marseille, M. Jean Giasson

Sous la présidence de M. le Maire Denis Charron. Assiste à la rencontre, Mme Caroline
Leruite, à titre de secrétaire de la séance.
1.

Ouverture de l’assemblée

1.1

Vérification du quorum

2015-03-A3051

Ouverture de la séance
Il est proposé par le conseiller Robert Piché appuyé par le conseiller
Michel Robitaille, et il est résolu à l'unanimité de procéder à
l'ouverture de la présente séance à compter de 19 h 02.
Adoptée.

2015-03-A3052

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Alphée Moreau, appuyé par le
conseiller Alexandre Lafrenière, et il est résolu à l'unanimité
d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts suivants :
9.1 Représentation à l’UMQ
9.2 Représentation au Péro

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de l’assemblée

1.1
1.2
1.3

Vérification du quorum;
Ouverture de la séance par le maire;
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 février 2015;

3.

Comptes payables

3.1

Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer (février 2015);

4.

Incendie et sécurité publique

4.1
4.2

Rapport SCRSI - Adoption du rapport d'activité concernant les actions du PLMO
pour la troisième année;
Acquisition par crédit-bail – Regroupement incendie;

5.

Voirie

5.1

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local;

6.

Loisirs et culture

7.

Hygiène du milieu et Environnement

8.

Urbanisme, Développement et Industrie

9.

Administration

9.1

679, route Principale - Entrée électrique;

10.

Varia

11.

Maire et conseillers

12.

Période de questions

13.

Correspondance

14.

Levée de l'assemblée
Adoptée.

2.

Adoption des procès-verbaux

2015-03-A3053

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février
2015
Il est proposé par le conseiller Robert Piché, appuyé par le conseiller
Alphée Moreau, et il est résolu à l'unanimité d'adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 4 février 2015, tel que rédigé.
Adoptée.

3.

Comptes payables

2015-03-A3054

Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer
CONSIDÉRANT que les listes des déboursés au 28 février 2015
totalisent 64 774.09 $ et se détaillent comme suit :
Comptes à payer :
Comptes payés :
Salaires :

26 833.73 $
17 286.64 $
20 653.72 $

Chèque ou prélèvement annulé : aucun

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Piché et
appuyé par le conseiller Alphée Moreau 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 Caroline Leruite, secrétaire, certifie qu’il y a des crédits budgétaires
ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les dépenses ci-haut
mentionnées sont engagées.
_______________________
Caroline Leruite
Secrétaire

4.

Incendie et sécurité publique

2015-03-A3055

Rapport SCRSI - Adoption du rapport d'activité concernant les
actions du PLMO pour la troisième année
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 35 de la Loi sur la
sécurité incendie : « Toute autorité locale ou régionale et toute
régie inter municipale chargée de l'application de mesures prévues
à un schéma de couverture de risques doivent adopter par
résolution et transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de
leur année financière, un rapport d'activité pour l'exercice
précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de
sécurité incendie »;
CONSIDÉRANT QUE le gestionnaire en sécurité incendie
monsieur Benoit Chartrand a déposé le rapport annuel pour l’année
2014 pour adoption par le conseil;
Il est proposé par le conseiller Alphée Moreau appuyé par le
conseiller Alexandre Lafrenière, et unanimement résolu :
QUE ce Conseil a pris connaissance du rapport annuel du plan local
de mise en œuvre du Schéma de couverture de risque en sécurité
incendie de la municipalité d’Aumond pour l’année 2014 et
l’adopte tel que déposé;
QU’une copie de la présente résolution accompagnée du rapport
annuel soit acheminée à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau qui le
transmettra au Ministère de la sécurité publique.
Adoptée.

2015-03-A3056

Acquisition par crédit-bail – Regroupement incendie
CONSIDÉRANT QUE le comité de regroupement incendie des
quatre municipalités de Montcerf-Lytton, Grand-Remous, Aumond
et Ste-Thérèse de la Gatineau ont autorisé le 18 février dernier
l’acquisition de quatre conteneurs aménagés pour faire un site
d’entrainement de pompiers ainsi que l’achat d’une caméra
thermique et d’un projecteur pour un montant de 40,000 $;
CONSIDÉRANT QUE 3,000 $ a été amassé en dons pour l’achat de
ces équipements;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire emprunter le montant de
37,000 $ par crédit-bail pour une période de cinq ans;

CONSIDÉRANT QUE le taux d’intérêt avec CRÉDIT-BAIL Inc
(ROYNAT FINANCE) est de 6.30 % plus 500 $ plus taxes pour les
frais d’ouverture de dossier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Piché
appuyé par le conseiller Alphée Moreau et il est résolu unanimement
de mandater la municipalité de Montcerf-Lytton représentée par le
maire, Monsieur Alain Fortin et Madame Liliane Crytes, la
directrice générale à signer pour et au nom des municipalités tous les
documents nécessaires à cette fin.
Adoptée.
5.

Voirie

2015-03-A3057

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
ATTENDU QUE le ministère des Transport a versé une
compensation de 252 145 $ pour l’entretien du réseau routier local
pour l’année civile 2014;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de
l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la Municipalité
sur les routes susmentionnées;
ATTENDU QU’UN vérificateur externe présentera dans les délais
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un
rapport spécial de vérification externe dûment complété.
POUR CES MOTIFS, sur proposition de le conseiller Robert Piché,
appuyé par le conseiller Michel Robitaille, il est unanimement résolu
et adopté que la municipalité d’Aumond informe le ministère des
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local.
Adoptée.
Certificat de disponibilité de crédits
Je soussignée Caroline Leruite, secrétaire, certifie qu’il y a des crédits budgétaires
ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les dépenses ci-haut
mentionnées sont engagées.
_______________________
Caroline Leruite
Secrétaire

6.

Loisirs et culture

7.

Hygiène du milieu et Environnement

8.

Urbanisme, Développement et Industrie

9.

Administration

2015-03-A3058

679, route Principale - Entrée électrique
Il est proposé par le conseiller Alphée Moreau, appuyé par le
conseiller Michel Robitaille, et il est résolu à l'unanimité d’accepter
l’offre de BL Électrique de procéder à l’achat du panneau électrique
de 200 ampères installé au 679, route Principale pour la somme de
1 100.00 $ plus taxes.
Adoptée.
Certificat de disponibilité de crédits
Je soussignée Caroline Leruite, secrétaire, certifie qu’il y a des crédits budgétaires
ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les dépenses ci-haut
mentionnées sont engagées.
_______________________
Caroline Leruite
Secrétaire

2015-03-A3059

Représentation à FQM
Il est proposé par le conseiller Robert Piché, appuyé par le conseiller
Alexandre Lafrenière, et il est résolu à l'unanimité d’autoriser
monsieur Alphée Moreau ou madame Dorothy St-Marseille selon
leur disponibilité, à représenter la municipalité à la réunion qui aura
lieu à l’Ange-Gardien le 24 mars 2015. Les frais afférents seront
remboursés.
Adoptée.

Certificat de disponibilité de crédits
Je soussignée Caroline Leruite, secrétaire, certifie qu’il y a des crédits budgétaires
ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les dépenses ci-haut
mentionnées sont engagées.
_______________________
Caroline Leruite
Secrétaire

2015-03-A3060

Représentation au Péro
Il est proposé par le conseiller Alexandre Lafrenière, appuyé par le
conseiller Robert Piché, et il est résolu à l'unanimité d’autoriser que
soit remboursé les frais de déplacement de monsieur Alphée Moreau
pour sa représentation de la municipalité à la réunion du PERO qui a
eu lieu à Gracefield le 19 février 2015 à 16 h 30.
Adoptée.

Certificat de disponibilité de crédits
Je soussignée Caroline Leruite, secrétaire, certifie qu’il y a des crédits budgétaires
ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les dépenses ci-haut
mentionnées sont engagées.
_______________________
Caroline Leruite
Secrétaire

10.

Varia

11.

Maire et conseillers

12.

Période de questions

13.

Correspondance

14.

Levée de l’assemblée

2015-03-A3061

Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Alphée Moreau, appuyé par le
conseiller Robert Piché, et il est résolu à l’unanimité de procéder à la
levée de la présente assemblée, à 19 h 36.
Adoptée.

Denis Charron
Maire

Caroline Leruite
Secrétai

