
                                                 CANADA 
 

                                            PROVINCE DE QUÉBEC 
 

                           MUNICIPALITÉ D’AUMOND 
 

                                Procès-verbal 11 août 2021 
 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité d'Aumond tenue le mercredi 11 août 2021. 

 

Sont présents : 

 

M. Barry Ardis    Mme Ariane Guilbault 

M. Robert Piché    M. Mario Langevin  

 

Absence motivée : Mme Anne Lévesque 

 

Sous la présidence de M. le Maire Alphée Moreau. 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 

 

2021-08-A4395 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est résolu de procéder à l'ouverture de la présente séance à compter 

de 19 h 05.  

 

Proposé par la conseillère Ariane Guilbault. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2021-08-A4396 Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.  

 

Proposé par le conseiller Robert Piché. 

 

 

 
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    Dépôt et adoption des rapports financiers et du vérificateur pour l’année 2020 ; 

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2021 ; 

 

3. Comptes payables 

 

3.1 Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer (juillet 2021) ; 

4. Incendie et sécurité publique 

 

4.1 Autorisation d’achat de mobiliers et d’équipements – Nouvelle caserne ; 

4.2 Lave-auto pour la Fibrose Kystique 2e édition – Contribution ; 



5. Voirie 

 

5.1 Achat d’un conteneur - Autorisation ; 

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

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

5.4 Autorisation d’achat de mobiliers et d’équipements – Nouveau garage ; 

5.5 Abats-poussières – Achat d’équipements ; 

 

6. Loisirs et culture 

 

7.   Hygiène du milieu et Environnement 

 

8.   Urbanisme, Développement et Industrie 

 

8.1 Projet de développement de la villégiature au Lac Marois – Autorisation ;  

8.2   Avis de motion – Règlement 2021-05-268 – SQ2021-005 modifiant le règlement 

sur les animaux ;  

 

9.   Administration 

 

9.1   Règlement d’emprunt 2021-02-265 – Modification ; 

9.2   Place aux Jeunes Vallée-de-la-Gatineau – Demande de financement ; 

 

10.   Varia 

 

11.   Maire et conseillers 

 

12.   Correspondance 

 

13. Période de questions   

 

14.         Levée de l'assemblée 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2. Adoption des procès-verbaux  

 

2021-08-A4397 Dépôt et adoption des rapports financiers et du vérificateur pour 

l’année 2020 

 

À la suite de la présentation par Monsieur François Langevin des 

rapports financiers et du vérificateur pour l’année 2020 produits par 

la firme comptable Langevin Grondin, CPA Inc., et conformes aux 

normes comptables en vigueur. Il est résolu d’adopter lesdits 

rapports tels que présentés. Les documents seront acheminés au 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (article 176.2 

du Code municipal) par voie électronique. 

 

Proposé par le conseiller Barry Ardis. 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2021-08-A4398 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 

2021 

 

Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 

juillet 2021, tel que rédigé. 

 

Proposé par le conseiller Mario Langevin. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



3. Comptes payables 

 

2021-08-A4399 Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer  

 

CONSIDÉRANT que les listes des déboursés au 31 juillet 2021 

totalisent 172 036.57 $ et se détaillent comme suit :  

 

Comptes à payer :            107 242.25 $  

Comptes payés :            34 631.23 $  

Salaires :             30 163.09 $ 

 

Chèque ou prélèvement annulé : Aucun 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu d’approuver, tel que déposé, les 

listes des déboursés.  

 

Proposé par le conseiller Robert Piché. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 
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 
 

2021-08-A4400 Autorisation d’achat de mobiliers et d’équipements – Nouvelle 

caserne 

 

CONSIDÉRANT que nous avons besoin de procéder à l’achat de 

mobiliers et d’équipements pour la nouvelle caserne ;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu d’autoriser une dépense totale de 

5 000.00 $ plus taxes. 

 

Proposé par le conseiller Mario Langevin 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 
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  

 

2021-08-A4401 Lave-auto pour la Fibrose Kystique 2e édition – Contribution 
 

Il est résolu d’autoriser un don de 100.00 $ pour le lave-auto des 

pompiers au profit de la Fibrose Kystique. 

 

Proposé par la conseillère Ariane Guilbault. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



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  

 

5. Voirie 

 

2021-08-A4402 Achat d’un conteneur - Autorisation 

 

CONSIDÉRANT que nous désirons faire l’achat d’un conteneur 

pour entreposer le matériel rangé à la meunerie ;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu d’autoriser l’achat chez Métal 

Gosselin d’un conteneur de 40 pieds au coût de 5 000.00 $ plus taxes 

et transport. 

 

Proposé par le conseiller Mario Langevin. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 
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  

 

 

2021-08-A4403 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;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu de procéder à l’appel d’offres sur 

invitation pour le sable d’hiver pour une quantité approximative de 

2000 tonnes. 

 

Proposé par le conseiller Barry Ardis. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2021-08-A4404 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;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu de procéder à l’appel d’offres sur 

invitation pour le sel d’hiver pour une quantité approximative de 185 

tonnes. 

 

Proposé par le conseiller Robert Piché. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



2021-08-A4405 Autorisation d’achat de mobiliers et d’équipements – Nouveau 

garage 

 

CONSIDÉRANT que nous avons besoin de procéder à l’achat de 

mobiliers et d’équipements pour le nouveau garage ;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu d’autoriser une dépense totale de  

7 851.00 $ plus taxes. 

 

Proposé par le conseiller Mario Langevin. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 
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  

 

 

2021-08-A4406 Abats-poussières – Achat d’équipements 

 

CONSIDÉRANT que nous désirons faire l’achat d’équipements pour 

procéder à l’épandage de l’abats-poussières par nos employés ;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu d’autoriser une dépense 

approximative de 4 832.98 $ plus taxes. 

 

Proposé par la conseillère Ariane Guilbault. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 
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 

 

 

Avis de motion Règlement 2021-05-268 – SQ2021-005 modifiant le règlement sur 

les animaux 

 

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

Piché, qu’à une séance ultérieure, un règlement modifiant le 

règlement sur les animaux, sera présenté pour adoption et le projet de 

règlement est déposé. 

 



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 Robert Piché 

Conseiller siège no :  4 

 

 

9. Administration 

 

2021-08-A4407 Règlement d’emprunt 2021-02-265 – Modification 

 

CONSIDÉRANT QUE nous désirons modifier l’article 1 du 

Règlement 2021-02-265 tel que : 

 

ARTICLE 1 Le conseil est autorisé à exécuter les travaux de construction pour 

l’agrandissement de la caserne et la construction d’un garage 

municipal selon les plans et devis préparés par l’architecte Pierre-

Luc Beauregard, portant le numéro 18-146, en date du 13 juillet 2020 

et l’estimation des coûts au montant de 1 223 900,18 $, datée du 13 

juillet 2020 et préparée par l’architecte Pierre-Luc Beauregard, joints 

au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

  

Proposé par le conseiller Mario Langevin. 

  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

2021-08-A4408 Place aux Jeunes Vallée-de-la-Gatineau – Demande de 

financement 

 

Il est proposé d’autoriser une contribution à Place aux Jeunes Vallée-

de-la-Gatineau de 100.00 $. 

 

Proposé par la conseillère Ariane Guilbault. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 
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 
 

12. Correspondance 

 

13. Période de questions 

 

 

 

 



14.  Levée de l’assemblée 

 

2021-08-A4409 Levée de l’assemblée 

 

Il est résolu de procéder à la levée de la présente séance, à 20h13. 

 

Proposé par le conseiller Robert Piché. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

               

Alphée Moreau    Julie Cardinal 

Maire     Directrice générale 
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