
CANADA 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ D’AUMOND 
 

Procès-verbal 15 novembre 2017 
 

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

communautaire situé au 664, route Principale à Aumond, le mercredi 15 novembre 2017, 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     

 

Absences motivées :  

  

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

Cardinal, directrice générale à titre de secrétaire de séance. 

 

 

1.1   Vérification du quorum 

 

1.2 Ouverture de l’assemblée 
 

2017-11-A3631 Ouverture de la séance 

   

 Il est proposé par le conseiller Robert Piché, appuyé par le conseiller 

Mario Langevin, et il est résolu à l'unanimité de procéder à l'ouverture 

de la présente séance à compter de 19 h 04.  

 

Adoptée. 

 

2017-11-A3632 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par le conseiller Barry Ardis, appuyée par le conseiller 

Denis Charron, et il est résolu à l'unanimité 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 la séance par le maire ; 

1.3 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 octobre 2017 ; 

 

3. Comptes payables 

 

3.1 Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer (octobre 2017) ; 

 

4. Incendie et sécurité publique 

 

 



5. Voirie 

 

5.1 Demande d’aide à l’amélioration du réseau routier local – Chemin de la Traverse; 

 

6. Loisirs et culture 

              

6.1 Achat de livres – Autorisation ;  

6.2 Activité de noël – Peinture sur bois ;  

6.3 Noël des enfants – Autorisation ;  

 

7. Hygiène du milieu et Environnement 

 

8. Urbanisme, Développement et Industrie 

 

9. Administration 

 

9.1 Visa Desjardins – Maire ;  

9.2 Dépôt de la liste des personnes endettées et mandat aux avocats pour la perception 

conformément à l’article 1022 du Code municipal ; 

9.3 Remplacement de l’amplificateur de signal cellulaire ; 

9.4 Photocopieur Bizhub C258 – Ajout de l’option scan avec PDF recherchable ; 

 

10. Varia 

   

11. Maire et conseillers 

 

11.1 Dépôt des intérêts pécuniaires; 

11.2  Formation des nouveaux élus; 

11.3 Bureau du maire – Achat d’une imprimante ;  

11.4 Avis de motion – Règlement sur la rémunération des élus ; 

 

12. Correspondance 

 

13. Période de questions   
 

14.   Levée de l'assemblée 

 

 Adoptée.  

 

 

 

 

2. Adoption des procès-verbaux  

 

2017-11-A3633 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 

2017 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Langevin, appuyé par le 

conseiller Robert Piché, et il est résolu à l’unanimité d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2017 tel que 

déposé.  

 

Adoptée 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Comptes payables 
 

2017-11-A3634    Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer  

 

CONSIDÉRANT que les listes des déboursés au 31 octobre 2017   

totalisent 139 934.64 $ et se détaillent comme suit :  

 

Comptes à payer :              95 267.24 $  

Comptes payés :     22 867.93 $   

Salaires :      21 799.47 $   

 

Chèque ou prélèvement annulé : #6854 

 

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

et appuyé par le conseiller Mario Langevin 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 

 

2017-11-A3635 Demande d’aide à l’amélioration du réseau routier local – 

Chemin de la Traverse 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil approuve les dépenses pour les 

travaux exécutés sur le chemin de la Traverse pour un montant 

subventionné de 32 417.00 $, 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 la conseillère Ariane 

Guilbault, appuyé par le conseiller Denis Charron, 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 

      

2017-11-A3636 Achat de livres – Autorisation 

 

CONSIDÉRANT que nous avons gagné un certificat cadeau pour 

l’achat de livres reçu lors de la remise du prix de la bibliothèque de 

l’année et que nous avons l’achat annuel de livres à effectuer ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Anne 

Lévesque appuyé par le conseiller Barry Ardis et il est résolu 

unanimement, d’autoriser la responsable de la bibliothèque Madame 

Linda Lemieux à effectuer l’achat de livres selon le budget et de 

rembourser les dépenses s’y rattachant. 

  

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  

 

 

2017-11-A3637 Activité de noël – Peinture sur bois  

 

CONSIDÉRANT que nous avons l’opportunité de faire de la 

peinture sur bois avec madame Claire Lacaille avec les enfants 

d’Aumond sur le thème de Bonhomme en pain d’épices pour noël ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Anne 

Lévesque appuyé par la conseillère Ariane Guilbault et il est résolu 

unanimement, d’autoriser la responsable de la bibliothèque Madame 

Linda Lemieux et madame Claire Lacaille pour l’organisation de cet 

activité le 2 décembre prochain. 

  

Adoptée 

 

2017-11-A3638 Noël des enfants – Autorisation 

 

CONSIDÉRANT que nous désirons organiser un noël des enfants ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Piché 

appuyé par le conseiller Denis Charron et il est résolu unanimement, 

d’autoriser la tenue de cet évènement et d’allouer un budget de  20 $ 

à même le budget de loisirs de la municipalité pour l’achat de 

cadeaux pour les enfants. 

  

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  

 

 



7.   Hygiène du milieu et Environnement 

 

8. Urbanisme, Développement et Industrie 
 

9.        Administration 

 
 

2017-11-A3639 Visa Desjardins, Maire 

 

CONSIDÉRANT que monsieur Alphée Moreau a été élu maire de la 

municipalité d’Aumond le 5 novembre dernier ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Denis Charron 

appuyé par le conseiller Mario Langevin et il est résolu 

unanimement, de demander à Visa Desjardins d’émettre une carte de 

crédit de la municipalité d’Aumond au nom de monsieur Alphée 

Moreau et de procéder l’annulation de la carte au nom de monsieur 

Denis Charron. 

  

Adoptée 

 

 

2017-11-A3640 Dépôt de la liste des personnes endettées et mandat aux avocats 

pour la perception conformément à l’article 1022 du Code 

municipal 

 

CONFORMÉMENT à l’article 1022 du Code municipal, la directrice 

générale procède au dépôt de la liste des personnes endettées envers 

la municipalité pour taxes, droits de mutation et autres créances, qui 

en date du 31 octobre s’élève à 207 494.22 $ et se détaille comme 

suit : 

 

Montants à recevoir 2017 :   141 256.40 $ 

Années antérieures :     52 705.30 $ 

Intérêts courus :      13 532.52 $ 

 

CONSIDÉRANT que cet état doit être soumis et approuvé par le 

conseil ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater l’avocat de la 

municipalité à procéder dans les dossiers des contribuables n’ayant 

pas pris d’entente de paiement ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Anne 

Lévesque et appuyé par le conseiller Barry Ardis  et résolu 

unanimement par tous les conseillers présents : 

 

D’APPROUVER la liste des personnes endettées déposée par la 

directrice générale ; 

 

DE MANDATER l’avocat de la municipalité pour la perception dans 

les dossiers des contribuables que la directrice générale lui 

transmettra en temps jugé opportun. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

Adoptée. 

 

 

 
 



2017-11-A3641 Remplacement de l’amplificateur de signal cellulaire 

 

CONSIDÉRANT que l’amplificateur de signal actuel n’est plus de la 

même technologie que les cellulaires actuellement sur le marché et 

n’est plus fonctionnel ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Denis Charron 

appuyé par le conseiller Robert Piché et il est résolu unanimement, 

de procéder au remplacement de l’amplificateur de signal cellulaire 

au coût approximatif de 735.00 $ plus taxes et installation chez 

Groupe D.L. 

 

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 

 

 

2017-11-A3642 Photocopieur Bizhub C258 – Ajout de l’option scan avec PDF 

recherchable 

 

CONSIDÉRANT que nous recevons une grande quantité de 

document en format pdf et qu’il nous est impossible de les modifier 

ou de faire des recherches directement dans les documents qui sont 

parfois très volumineux ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Ariane 

Guilbault appuyé par le conseiller Barry Ardis et il est résolu 

unanimement, de procéder à l’ajout de l’option scan recherchable sur 

notre photocopieur actuel au coût de 665.00 $ plus taxes et 

installation comprise chez Bureautech Laurentides inc. 

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 

 

 

 

10. Varia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Maire et conseillers 

  

Note au procès-verbal 

 

Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires du maire et des 

conseillers  

 

La directrice générale procède au dépôt de la déclaration d’intérêts 

pécuniaires des élus, tel que requis par les articles 357 et 358 de la 

Loi sur les élections et les référendums soit: 

 

Monsieur Alphée Moreau, maire 

Monsieur Barry Ardis, conseiller siège no. 1 

Madame Ariane Guilbault, conseiller siège no. 2 

Monsieur Mario Langevin, conseiller siège no. 3 

Monsieur Robert Piché, conseiller siège no. 4 

Monsieur Denis Charron, conseiller siège no. 5 

Madame Anne Lévesque, conseiller siège no. 6 

 

2017-11-A3643 Formation des nouveaux élus 

 

Il est proposé par le conseiller Robert Piché appuyé par le conseiller 

Mario Langevin et il est résolu à l’unanimité d’autoriser un montant 

de 250.00 $ plus taxes par participant pour l’ensemble des élus pour 

la formation des nouvelles élues et des nouveaux élus incluant la 

formation sur l’Éthique et la déontologie en matière municipale qui 

sera donnée par l’UMQ à Mont-Laurier les 13 et 14 avril 2018.  

 

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 

 

2017-11-A3644 Bureau du maire – Achat d’une imprimante 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Charron appuyé par le 

conseiller Mario Langevin et il est résolu à l’unanimité d’autoriser 

l’achat d’une imprimante pour le bureau du maire au montant de 

389,00 $ plus taxes et installation chez Groupe DL.  

 

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 

 

 

 

 

 



Avis de motion   –  Règlement sur rémunération des élus 

 

Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Mario 

Langevin, qu’à une séance ultérieure, le règlement sur la 

rémunération des élus, sera présenté pour adoption. 

 

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. 

 

 

Conseiller  siège no : 3 

 

 

12. Correspondance 

 

13. Période de questions 

 

14.   Levée de la séance 

 

2017-11-A3645 Levée de la séance 

 

Il est proposé par le conseiller Robert Piché il est résolu à 

l’unanimité de procéder à la levée de la présente séance à 19 h 27. 

  

    Adoptée. 

 

 

               

Alphée Moreau   Julie Cardinal 

Maire    Directrice générale 


