CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ D’AUMOND
Procès-verbal 8 juillet 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 8 juillet 2015, à
compter de 19 h et à laquelle étaient présent :
M. Alphée Moreau
M. Jean Giasson
Mme Dorothy St-Marseille

Absence motivée :

M. Michel Robitaille

M. Robert Piché

Avis de vacance de poste : M. Alexandre Lafrenière
Sous la présidence de M. le Maire Denis Charron. 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

2015-07-A3124

Ouverture de la séance
Il est proposé par le conseiller Jean Giasson appuyé par la conseillère
Dorothy St-Marseille, et il est résolu à l'unanimité de procéder à
l'ouverture de la présente séance à compter de 19h03.
Adoptée.

2015-07-A3125

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère Dorothy St-Marseille, appuyé par le
conseiller Alphée Moreau, et il est résolu à l'unanimité d'adopter
l'ordre du jour avec les ajouts suivants :
6.2 Aumond en fête
9.5 Épicerie Aumond- réouverture compte
11.1 Avis de vacance siège #3
Note au procès-verbal
La directrice générale remet une copie de la lettre qui a été déposée à
son dossier le 8 juin 2015 à la conseillère Dorothy St-Marseille.

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 3 juin 2015;

3.

Comptes payables

3.1

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

4.

Incendie et sécurité publique

5.

Voirie

5.1
5.2

Appel d’offres sur invitation pour le sel d’hiver;
Appel d’offres sur invitation pour le sable d’hiver;

6.

Loisirs et culture

6.1

Réseau Biblio Outaouais – Prix Municipalité de l’année;

7.

Hygiène du milieu et Environnement

8.

Urbanisme, Développement et Industrie

8.1
8.2

Demande de dérogation mineure – matricule 5646-82-3196;
Demande de dérogation mineure – matricule 5744-61-3974;

9.

Administration

9.1
9.2
9.3
9.4

Demande au Mamot – Étude de faisabilité;
Appui à la FQM – Négociation du prochain Pacte fiscal;
Bell Aliant – Campagne de sacs à dos;
Projet Aumond à livre ouvert – Protocole d’entente;

10.

Varia

11.

Maire et conseillers

12.

Période de questions

13.

Correspondance

14.

Levée de l'assemblée
Adoptée.

2.

Adoption des procès-verbaux

2015-07-A3126

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2015
Il est proposé par la conseillère Dorothy St-Marseille, appuyé par le
conseiller Michel Robitaille, et il est résolu à l'unanimité d'adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2015, tel que rédigé.
Adoptée.

3.

Comptes payables

2015-07-A3127

Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer
CONSIDÉRANT que les listes des déboursés au 30 juin 2015
totalisent 100 605.80 $ et se détaillent comme suit :

Comptes à payer :
Comptes payés :
Salaires :

54 770.01 $
25 376.38 $
20 459.41 $

Chèque ou prélèvement annulé : aucun
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel
Robitaille et appuyé par la conseillère Dorothy St-Marseille 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

5.

Voirie

2015-07-A3128

Appel d’offres sur invitation pour le sel d’hiver.
CONSIDÉRANT que la municipalité désire procéder à un appel
d’offres sur invitation pour le sel d’hiver;
Il est proposé par le conseiller Alphée Moreau, appuyé par le
conseiller Michel Robitaille, et résolu unanimement de procéder à
l’appel d’offres sur invitation pour le sel d’hiver pour une quantité
approximative de 130 tonnes.
Adoptée.

2015-07-A3129

Appel d’offres sur invitation pour le sable d’hiver.
CONSIDÉRANT que la municipalité désire procéder à un appel
d’offres sur invitation pour le sable d’hiver;
Il est proposé par le conseiller Jean Giasson, appuyé par la conseillère
Dorothy St-Marseille, et résolu unanimement de procéder à l’appel
d’offres sur invitation pour le sable d’hiver pour une quantité
approximative de 3 500 tonnes.
Adoptée.

6.

Loisirs et culture

2015-07-A3130

Réseau Biblio Outaouais – Prix Municipalité de l’année
CONSIDÉRANT QUE nous étions en nomination dans deux
catégories soit : Bibliothèque de l’année et Municipalité de l’année;
CONSIDÉRANT QUE nous avons gagné le prix de Municipalité de
l’année ainsi qu’un certificat cadeau d’une valeur de 250.00 $ de la
Librairie Réflexion de Gatineau;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alphée
Moreau, appuyé par le conseiller Jean Giasson, et résolu à
l’unanimité de féliciter la responsable de la bibliothèque Madame
Linda Lemieux ainsi que les bénévoles qui s’impliquent avec nous
afin que la bibliothèque municipale d’Aumond se démarque avec ce
prix de performance et d’autoriser Madame Linda Lemieux à se
déplacer afin de procéder aux achats.
Adoptée.
2015-07-A3131

Aumond en fête
Il est proposé par la conseillère Dorothy St- Marseille, appuyé par le
conseiller Michel Robitaille, et résolu unanimement que l’activité
Aumond en fête pour l’année 2015 soit annulée.
Adoptée.

7.

Hygiène du milieu et Environnement

8.

Urbanisme, Développement et Industrie

2015-07-A3132

Demande de dérogation mineure – matricule 5646-82-3196 Acceptation
ATTENDU que la demande de dérogation mineure pour le
matricule 5646-82-3196 a été formulée en raison d’un empiètement
dans la marge latérale ouest de 0.65 mètres.
ATTENDU que dans l'éventualité que la demande de dérogation soit
acceptée, elle aura pour effet de permettre un empiètement dans la
marge latérale ouest tel qu’indiqué à l’article 6.3.1.4.1 du règlement
de zonage de la municipalité d’Aumond.
ATTENDU que la partie de la propriété concernée par le projet ne
fait l’effet d’aucune restriction ou interdiction au niveau de
l’utilisation, de la part d’une autorité gouvernementale provinciale
et/ou fédérale. A défaut de quoi, ladite dérogation sera considérée
comme étant non valide.
ATTENDU que cette demande est assujettie au règlement numéro
189 sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme.
ATTENDU que ladite demande a été étudiée par le comité
consultatif d’urbanisme et que ce dernier recommande au conseil de
l’approuver.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean Giasson
et appuyé par le conseiller Alphée Moreau et résolu unanimement
que le conseil Municipal d’Aumond acquiesce, conformément à la
recommandation du 11 décembre 2014 du comité consultatif
d’urbanisme, à la présente demande de dérogation mineure.
Adoptée.

2015-07-A3133

Demande de dérogation mineure – matricule 5744-61-3974 Acceptation
ATTENDU que la demande de dérogation mineure pour le
matricule 5744-61-3974 a été formulée en raison d’un empiètement
dans la marge avant de 4.17 mètres.
ATTENDU que dans l'éventualité que la demande de dérogation soit
acceptée, elle aura pour effet de permettre un empiètement dans la
marge avant tel qu’indiqué à l’article 6.2.1.2 du règlement de
zonage de la municipalité d’Aumond.
ATTENDU que la partie de la propriété concernée par le projet ne
fait l’effet d’aucune servitude ou droit de passage d’un particulier,
d’une entreprise privé ou autorité gouvernementale provinciale
et/ou fédérale. A défaut de quoi, ladite dérogation sera considérée
comme étant non valide.
ATTENDU que cette demande est assujettie au règlement numéro
189 sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme.
ATTENDU que ladite demande a été étudiée par le comité
consultatif d’urbanisme et que ce dernier recommande au conseil de
l’approuver.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean Giasson
et appuyé par le conseiller Michel Robitaille et résolu unanimement
que le conseil Municipal d’Aumond acquiesce, conformément à la
recommandation du 25 mai 2015 du comité consultatif d’urbanisme,
à la présente demande de dérogation mineure.
Adoptée.

9.

Administration

2015-07-A3134

Demande au MAMOT – Étude de faisabilité
CONSIDÉRANT QUE les conseils d’Aumond, Déléage, Egan-Sud,
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau et de la Ville de Maniwaki se sont
rencontrés avec un représentant du Ministère des Affaires
municipales et de l’occupation du territoire pour la possibilité d’un
regroupement municipal;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est intéressé à étudier
les avantages d’un regroupement municipal;
CONSIDÉRANT QUE nous avons la possibilité d’engager une firme
privée ou de faire réaliser l’étude par le ministère gratuitement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Dorothy StMarseille appuyé par le conseiller Alphée Moreau et il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents de faire la demande pour la
réalisation par le MAMOT d’une étude de faisabilité du
regroupement des municipalités d’Aumond, Déléage, Egan-Sud,
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau et de la Ville de Maniwaki.
Adoptée.

2015-07-A3135

Appui à la FQM – Négociation du prochain Pacte fiscal
CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec s’est engagé
à établir une relation de partenariat entre les municipalités et le
gouvernement;
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire s’est engagé à effectuer une réelle
décentralisation des pouvoirs et des leviers financiers vers les
municipalités;
CONSIDÉRANT QUE nous sommes des élus avec toute la
légitimité pour agir;
CONSIDÉRANT QUE 93 % de l’ensemble des MRC et des
municipalités du Québec ont participé à une vaste consultation
menée par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) sur les
priorités du milieu municipal;
CONSIDÉRANT QUE quelque 400 délégués ont été très clairs sur
leurs ambitions à l’occasion du Grand Rendez-vous des régions, le 3
juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des normes et des exigences
du gouvernement du Québec impose de lourdes charges financières
aux municipalités;
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du Pacte fiscal transitoire
sont insoutenables et qu’il y a urgence d’agir;
CONSIDÉRANT QU’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal
soit signé avant la préparation des budgets municipaux de 2016;
Il est proposé par : Le conseiller Jean Giasson
Et appuyé par : Le conseiller Alphée Moreau
D’APPUYER la FQM dans sa volonté de participer en équipe à la
négociation du prochain Pacte fiscal dans la mesure où les régions
trouveront leur compte;
DE DEMANDER à la FQM de ne signer le prochain pacte fiscal
que si et seulement si les éléments suivants s’y retrouvent :
-

des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités
vers l’autonomie des municipalités et des MRC;
une diversification des revenus à l’avantage de toutes les
régions du Québec;
des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux
municipalités dévitalisées;
des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes.
Adoptée.

2015-07-A3136

Bell Aliant – Campagne de sacs à dos
Il est proposé par la conseillère Dorothy St-Marseille, appuyé par le
conseiller Michel Robitaille, et résolu unanimement d'autoriser la
participation de la municipalité à la campagne de Bell Aliant pour la

fourniture de 4 sacs à dos pour les enfants d’Aumond au coût de
27.00 $ chacun.
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

2015-07-A3137

Projet Aumond à livre ouvert – Protocole d’entente
CONSIDÉRANT que nous avons fait une demande à la Conférence
régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO) pour le projet Aumond à
livre ouvert;
CONSIDÉRANT qu’une subvention de 4 000.00 $ nous a été
accordée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Dorothy StMarseille, appuyé par le conseiller Alphée Moreau et il est
unanimement résolu :
D’ENGAGER la municipalité à réaliser le projet tel que prévu;
DE DÉSIGNER comme signataire du protocole d’entente la
directrice générale, Madame Julie Cardinal;
Adoptée.

2015-07-A3138

Épicerie Aumond – Réouverture de compte
Il est proposé par le conseiller Alphée Moreau, appuyé par la
conseillère Dorothy St-Marseille, et résolu unanimement de faire une
demande pour la réouverture d’un compte au nom de la municipalité
à l’Épicerie d’Aumond.
Adoptée.

10.

Varia

11.

Maire et conseillers

AVIS DE VACANCE – POSTE DE CONSEILLER – SIÈGE #3
Avis est donné, conformément à l'article 333 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, aux membres du conseil municipal de la vacance au poste de
conseiller du Siège #3, suite au décès de monsieur Alexandre Lafrenière ayant pris effet le 7
juillet 2015. Une procédure d'élection partielle sera entreprise par la présidente d'élection
conformément aux articles 335 et suivants de la loi.

12.

Période de questions

13.

Correspondance

14.

Levée de l’assemblée

2015-07-A3139

Levée de l’assemblée
Il est proposé par la conseillère Dorothy St-Marseille, appuyé par le
conseiller Michel Robitaille, et il est résolu à l’unanimité de procéder
à la levée de la présente assemblée, à 19h39.
Adoptée.

Denis Charron
Maire

Julie Cardinal
Directrice générale

