
 

 

CANADA 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ D’AUMOND 
 

Procès-verbal 29 août 2016 
 

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

communautaire situé au 664, route Principale à Aumond, le lundi 29 août 2016, à 

compter de 9 h 30 et à laquelle étaient présent : 

 

M. Alphée Moreau    M. Michel Robitaille 

M. Mario Langevin    M. Robert Piché  

Mme Dorothy St-Marseille    

 

Absence motivée : M. Jean Giasson 

    

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.    Vérification du quorum 

 

Avis de convocation et quorum 

 

CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil ont eu copie de 

l’avis de convocation pour la séance extraordinaire du 29 août 2016, 

dans les délais requis et qu’elle est régulièrement tenue selon la loi ; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil présents obtiennent le 

quorum. 

 

2. Ouverture de la séance 
 

2016-08-A3376 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par le conseiller Alphée Moreau appuyé par le 

conseiller Robert Piché, et il est résolu à l'unanimité de procéder à 

l'ouverture de la présente séance à compter de 9 h 30.  

 

Adoptée. 

 

2016-08-A3377 Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par le conseiller Mario Langevin appuyé par le 

conseiller Michel Robitaille, et il est résolu à l'unanimité d'adopter 

l'ordre du jour tel que déposé.  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Vérification du quorum. 

2. Ouverture de l’assemblée. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Achat de matériaux granulaires-AUM-1602 – Octroi de contrat. 

5. Grief 2016-01 – Décision. 

6. Période de questions. 

7. Levée de l’assemblée. 

 

 Adoptée.  



 

 

 

2016-08-A3378 Achat de matériaux granulaires-AUM-1602 – Octroi de contrat 
 

CONSIDÉRANT qu’à l’ouverture des soumissions le 29 août 2016, 

un seul soumissionnaire a déposé une soumission pour les matériaux 

granulaires pour les travaux de voirie 2016 dont les résultats sont les 

suivants : 

  

- Construction Edelweiss   9.45 $/tonne métrique 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Piché 

appuyé par le conseiller Michel Robitaille, et résolu d’octroyer le 

contrat pour les matériaux granulaires à Construction Edelweiss pour 

un montant de 9.45$ de la tonne métrique plus taxes. 

 

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 
 

 

 

2016-08-A3379  Grief 2016-01 – Décision 
 

CONSIDÉRANT qu’un grief portant le numéro 2016-01 a été 

déposé le 2 août 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil désire maintenir sa décision et de ne 

pas retirer l’avis verbal au dossier de l’employé 90-05 ;  

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alphée 

Moreau appuyé par le conseiller Mario Langevin, et résolu d’aviser 

l’employé concerné par écrit tel que mentionné à l’article 12 de la 

convention collective et que l’avis verbal demeurera à son dossier. 

 

Adoptée. 

 

5. Période de questions 

 

6.  Levée de l’assemblée 

 

 

2016-08-A3380 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par le conseiller Alphée Moreau, appuyé par le 

conseiller Michel Robitaille, et il est résolu à l’unanimité de procéder 

à la levée de la présente séance, à 9 h 34. 

 

Adoptée. 

 

 

                

Denis Charron    Julie Cardinal 

Maire     Directrice générale 


