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CANADA 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ D’AUMOND 
 

Procès-verbal 6 mars 2019 
 

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

communautaire situé au 664, route Principale à Aumond, le mercredi 6 mars 2019, à 

compter de 19 h et à laquelle étaient présent : 

 

M. Barry Ardis    Mme Ariane Guilbault 

M. Mario Langevin     M. Robert Piché  

 Mme Anne Lévesque  

 

Absence motivée : M. Denis Charron 

 

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 

 

2019-03-A3914 Ouverture de l’assemblée 

 

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

l'unanimité de procéder à l'ouverture de la présente séance à compter 

de 19 h 00.  

 

Adoptée. 

 

 

 

2019-03-A3915 Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par la conseillère Anne Lévesque, 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 6 février 2019 ; 

 

3. Comptes payables 

 

3.1 Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer (février 2019) ; 
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4. Incendie et sécurité publique 

 

5. Voirie 

 

6. Loisirs et culture 

 

7. Hygiène du milieu et Environnement 

 

8. Urbanisme, Développement et Industrie 
 

9. Administration 

 

9.1 Présentation et signatures de la convention collective 2019-2023 ; 

 

10.   Varia 

 

11.   Maire et conseiller 

 

11.1 Formation FQM – Autorisation ; 

 

12. Période de questions 

 

13. Correspondance 

 

14. Levée de l'assemblée 

 Adoptée. 

 

2. Adoption des procès-verbaux  

 

2019-03-A3916 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 

2019 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Langevin, et il est résolu à 

l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 

février 2019, tel que rédigé.  

 

Adoptée. 

3. Comptes payables 

 

2019-03-A3917 Approbation des listes des déboursés et des comptes à payer  

 

CONSIDÉRANT que les listes des déboursés au 28 février 2019 

totalisent 129 857.43 $ et se détaillent comme suit :  

  

Comptes à payer :  92 770.05 $  

Comptes payés :   21 114.00 $  

Salaires :    15 973.38 $  

 

Chèque ou prélèvement annulé : # 7633  

 

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

résolu unanimement par tous les conseillers présents d’approuver, tel 

que déposé, les listes des déboursés.  

 

Adoptée. 
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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 

 

6. Loisirs et culture 

 

7. Hygiène du milieu et Environnement 

 

8. Urbanisme, Développement et Industrie 
 

9. Administration 

 

2019-03-A3918 Présentation et signatures de la convention collective 2019-2023 
 

ATTENDU QU’une entente de principe a été convenue le 8 févier 

dernier ;  

 

ATTENDU QUE le comité de négociation recommande 

l’acceptation de cette entente de principe ;  

 

ATTENDU QU’une copie de l’entente a été remise à tous les 

membres du conseil ;  

 

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

résolu unanimement d’autoriser le maire et la directrice générale à 

signer pour et au nom de la Municipalité d’Aumond la convention 

collective du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la 

municipalité d’Aumond - CSN pour 2019-2023. 

 

Adoptée. 

 
 

10.  Varia 
 

11.  Maire et conseillers 
 

2019-03-A3919  Formation FQM – Autorisation 
 

Il est proposé par le conseiller Mario Langevin, et résolu 

unanimement par tous les conseillers présents d’autoriser le maire 

Alphée Moreau à suivre la formation Adjugé ! Les coulisses de la 

prise de décision en matière d’octroi de contrats municipaux au coût 

de 440.00 $ qui se tiendra à Fort-Coulonge le 16 mars 2019. 

 

     Adopté 
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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 

 

 

12. Période de questions 

 

13. Correspondance 

 

14.  Levée de l’assemblée 

 

2019-03-A3920 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par la conseillère Ariane Guilbault, et il est résolu à 

l’unanimité de procéder à la levée de la présente séance, à 19 h 08. 

 

 Adoptée. 

 

               

Alphée Moreau    Caroline Leruite 

Maire     Secrétaire 


