CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ D’AUMOND
Procès-verbal 7 octobre 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 7 octobre 2015, à
compter de 19 h et à laquelle étaient présents :
Denis Charron, Maire
M. Michel Robitaille
M. Robert Piché

M. Alphée Moreau
Siège #3 Vacant
Mme Dorothy St-Marseille

Absence motivée : M. Jean Giasson
Sous la présidence de M. Denis Charron, maire. 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

2015-10-A3174

Ouverture de la séance
Il est proposé par le conseiller Robert Piché 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 19 h 01.
Adoptée.

2015-10-A3175

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Alphée Moreau, appuyé par le
conseiller Michel Robitaille, et il est résolu à l'unanimité d'adopter
l'ordre du jour tel que présenté.

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 2 septembre 2015 ;

3.

Comptes payables

3.1

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

4.

Incendie et sécurité publique

5.

Voirie

5.1

Demande d’aide à l’amélioration du réseau routier local – Chemin Émard ;

6.

Loisirs et culture

7.

Hygiène du milieu et Environnement

8.

Urbanisme, Développement et Industrie

8.1

Inspectrice en bâtiment – Demande de prolongation ;

9.

Administration

10.

Varia

11.

Maire et conseillers

11.1
11.2

Déjeuner des élus au profit de Centraide ;
Annulation résolution #2013-03-A2555

12.

Période de questions

13.

Correspondance

14.

Levée de l'assemblée
Adoptée.

2.

Adoption des procès-verbaux

2015-10-A3176

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre
2015
Il est proposé par le conseiller Robert Piché, appuyé par le conseiller
Michel Robitaille, et il est résolu à l'unanimité d'adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 2 septembre 2015, tel que rédigé.
Adoptée.

3.

Comptes payables

2015-10-A3177

Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer
CONSIDÉRANT que les listes des déboursés au 30 septembre 2015
totalisent 148 158.18 $ et se détaillent comme suit :
Comptes à payer :
Comptes payés :
Salaires :

104 636.26 $
24 717.18 $
18 804.74 $

Chèque ou prélèvement annulé :

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Dorothy StMarseille 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 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

2015-10-A3178

Demande d’aide à l’amélioration du réseau routier local –
Chemin Émard
CONSIDÉRANT QUE le conseil approuve les dépenses pour les
travaux exécutés sur le chemin Émard pour un montant subventionné
de 30 000.00 $, conformément aux exigences du Ministère des
Transports ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été exécutés conformément
aux présentes dépenses sur la route dont la gestion incombe à la
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Piché,
appuyé par le conseiller Alphée Moreau, et résolu unanimement,
d’autoriser les dépenses pour l’amélioration du réseau routier local.
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

6.

Loisirs et culture

7.

Hygiène du milieu et Environnement

8.

Urbanisme, Développement et Industrie

2015-10-A3179

Inspectrice en bâtiment – Demande de prolongation
CONSIDÉRANT QUE l’inspectrice demande une prolongation de
ses semaines de travail ;

CONSIDÉRANT les tâches à terminer pour cette année et la révision
du schéma d’aménagement ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Dorothy StMarseille, appuyé par le conseiller Alphée Moreau, et résolu à
l’unanimité de prolonger jusqu’au 30 novembre la période de travail
de l’inspectrice pour cette année.
Adoptée.
9.

Administration

10.

Varia

11.

Maire et conseillers

2015-10-A3180

Déjeuner des élus au profit de Centraide
Il est proposé par le conseiller Robert Piché appuyé par la conseillère
Dorothy St-Marseille, et résolu à l’unanimité d’organiser en février
un Déjeuner du maire et d’engager un montant de dépenses pour un
maximum de 500.00 $ et de remettre les profits à Centraide.
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

2015-10-A3181

Résolution 2013-03-A2555 - Annulation
Il est proposé par le conseiller Alphée Moreau et appuyé par le
conseiller Robert Piché que la résolution 2013-03-A2555 pour la
nomination de la salle de conseil soit annulée.
Adoptée.

12.

Période de questions

13.

Correspondance

14.

Levée de l’assemblée

2015-10-A3182

Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Alphée Moreau, appuyé par la
conseillère Dorothy St-Marseille, et il est résolu à l’unanimité de
procéder à la levée de la présente assemblée, à 19 h 02.
Adoptée.
Denis Charron
Maire

Julie Cardinal
Directrice générale

