
CANADA 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ D’AUMOND 
 

Procès-verbal 7 mars 2018 
 

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 mars 2018, 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  

 

Absence motivée :  

 

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

Leruite, à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

1.1   Vérification du quorum 

 

2018-03-A3710 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est proposé 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 00.  

 

Adoptée. 

 

 

 

2018-03-A3711 Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé 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 l’assemblée 

 

1.1 Vérification du quorum ; 

1.2 Ouverture de l’assemblée par le maire ; 

1.3 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 7 février 2018 ; 

 

 

 



3. Comptes payables 

 

3.1 Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer (février 2018) ; 

 

4. Incendie et sécurité publique 

 

4.1 Échelle salariale des pompiers en formation- Adoption; 

 

5. Voirie 

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1  Maison de la culture V-G – Achats de billets 

 

7. Hygiène du milieu et Environnement 

 

8. Urbanisme, Développement et Industrie 
 

9. Administration 

 

9.1 Fréquentation des cliniques médicales - Don 

9.2 Renouvellement de l’adhésion aux Fleurons du Québec;  

9.3 Marceau, Soucy, Boudreau – Fin de mandat ; 

9.4 Bell – Appui au projet dans le cadre du programme Québec branché ; 

9.5 Municipalité de Déléage – Demande d’appui pour ouverture du lac 31 milles à la 

pêche blanche ; 

9.6 Marche de la fondation canadienne du rein; 

9.7 Chevaliers de Colomb 

9.8 Dépôt des formulaires DGE-1038 ; 

 

 

10.   Varia 

 

11.   Maire et conseiller 

 

12. Période de questions 

 

13. Correspondance 

 

14. Levée de l'assemblée 

 

 Adoptée. 

 

 

 

2. Adoption des procès-verbaux  

 

 

 

2018-03-A3712 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 

2018 

 

Il est proposé par la conseillère Anne Lévesque, et il est résolu à 

l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 

février 2018, tel que rédigé.  

 

Adoptée. 

 

 

 

 



3. Comptes payables 

 

 

2018-03-A3713 Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer  

 

CONSIDÉRANT que les listes des déboursés au 28 février 2018 

totalisent 112 753.99 $ et se détaillent comme suit :  

 

Comptes à payer :  74 017.57 $  

Comptes payés :   18 573.52 $  

Salaires :    20 162.90 $  

 

Chèque ou prélèvement annulé : aucun  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Ariane 

Guilbault 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 

 

2018-03-A3714  Échelle salariale des pompiers en formation – Adoption 

  

Il est proposé par le conseiller Denis Charron et il est résolu à 

l’unanimité d’adopter l’échelle salariale des pompiers en formation 

tel que présentée à la rencontre du 28 février par le regroupement 

incendie. 

 

Adoptée. 

 

 

5. Voirie 

 

6. Loisirs et culture 

 

 

2018-03-A3715 Maison de la culture V-G – Achats de billets 

 

 ATTENDU que nous voulons encourager la population d’Aumond; 

 

 ATTENDU que nous croyons important de promouvoir les loisirs et 

la culture ici à Aumond; 

 

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

résolu unanimement de faire l’achat de paires de billets de spectacles 

de la Maison de la Culture de la Vallée-de-la-Gatineau pour  les 

adultes et les enfants pour 4 spectacles pour l’année 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 

 

 
 

7. Hygiène du milieu et Environnement 

 

 

8. Urbanisme, Développement et Industrie 
 

 

9. Administration 

 

 

2018-03-A3716  Fréquentation des cliniques médicales -  Don 

  

CONSIDÉRANT l’utilisation pour chacune des cliniques par un 

nombre égal de contribuables. 

 

Il est proposé par la conseillère Anne Lévesque et il est résolu 

unanimement de faire un don de 300$ à la clinique médicale de 

Gracefield ainsi qu’un don de 300$ à la clinique médicale de Grand-

Remous. 

 

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 

 

 

2018-03-A3717 Renouvellement de l’adhésion aux Fleurons du Québec 

  

Il est proposé par le conseiller Robert Piché et il est unanimement 

résolu de renouveler l’adhésion aux Fleurons du Québec pour 2018-

2020 au coût de 776.00 $ plus taxes pour 3 ans. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



2018-03-A3718 Marceau, Soucy, Boudreau – Fin de mandat 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons été aviser que le mandat de 

perception se terminait le 31 décembre dernier et qu’il n’est pas 

possible de le renouveler ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Barry Ardis, 

et il est unanimement résolu d’autoriser le Maire Alphée Moreau et 

la Directrice Générale, Madame Julie Cardinal, à procéder à des 

demandes d’offre de service pour le mandat de perception. 

 

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 

 

 

 

2018-03-A3719 Bell – Appui au projet dans le cadre du programme Québec 

branché 

 

CONSIDÉRANT QUE Bell a déposé un projet dans le cadre du 

programme Québec branché du gouvernement du Québec  ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Ariane 

Guilbault, et résolu unanimement d’appuyer le projet déposé par 

Bell Canada (projet # 136). Ce projet permettra d’améliorer les 

services Internet large bande sur notre territoire, une priorité pour 

notre collectivité, et bénéficiera notamment aux résidences et aux 

entreprises. 

 

Adoptée. 

 

 

2018-03-A3720 Municipalité de Déléage – Demande d’appui pour ouverture du 

lac 31 milles à la pêche blanche 

 

CONSIDÉRANT QUE LE LAC DES 31-Milles est une destination 

touristique importante dans notre région et qu’il est fermé depuis 

2014 à la pêche blanche; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce sport apportait un achalandage 

touristique important dans notre région dont bénéficiait notre 

économie locale; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette activité est très populaire dans la 

Vallée-de-la-Gatineau, qu’il s’agit d’une activité familiale et peu 

couteuse qui ne requière que très peu d’équipement; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la municipalité 

de Déléage désirent faire une demande d’ouverture de la pêche 

blanche au lac des 31-Milles pour une période d’un mois afin de 

permettre aux touristes aussi bien qu’aux résidents de la Vallée-de-

la-Gatineau de profiter de l’activité; 

 



CONSIDÉRANT QU’en reprenant cette activité au lac des 31-

Milles, même pour une courte période, nos commerçants pourraient 

aussi en bénéficier; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Anne 

Lévesque et résolu unanimement, d’appuyer la municipalité de 

Déléage dans cette démarche. 

 

Adoptée. 

 

2018-03-A3721  Marche de la fondation canadienne du rein 
 

Il est proposé par le conseiller Mario Langevin, et résolu 

unanimement par tous les conseillers présents d’autoriser un don de 

100.00 $ pour la marche pour la fondation canadienne du rein. 

 
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 

 

2018-03-A3722  Chevaliers de Colomb - Don 
 

Il est proposé par le conseiller Denis Charron, résolu unanimement 

par tous les conseillers présents d’autoriser un don de 100.00 $ aux 

Chevaliers de Colomb pour le projet << Nourrir les familles>>. 

 
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 

 

 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

Dépôt des formulaires DGE-1038 

 

Conformément au chapitre XIV de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités (LERM) on procède au dépôt des 

formulaires DGE-1038 des personnes s’étant présentées à l’élection 

générale du 5 novembre 2017. 
 

10.  Varia 
 

11.  Maire et conseillers 
 

12. Période de questions 

 

13. Correspondance 

 

 

 

 

 



14.  Levée de l’assemblée 

 

2018-03-A3723 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par la conseillère Anne Lévesque, et il est résolu à 

l’unanimité de procéder à la levée de la présente séance, à 19 h 31. 

 

 Adoptée. 

 

               

Alphée Moreau    Caroline Leruite 

Maire     Secrétaire 


