CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ D’AUMOND
Procès-verbal 26 août 2021
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité d'Aumond tenue au Centre culturel et
communautaire situé au 664, route Principale à Aumond, le mercredi 26 août 2021, à
compter de 18 h 30 et à laquelle étaient présent :
Mme Ariane Guilbault
M. Robert Piché
Absence motivée :

M. Mario Langevin

Mme Anne Lévesque
M. Barry Ardis

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.

Vérification du quorum

2.

Ouverture de la séance

2021-08-A4411

Ouverture de la séance
Il est résolu de procéder à l'ouverture de la présente séance à compter
de 18 h 34.
Proposé par la conseillère Ariane Guilbault.
Adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption de l’ordre du jour

2021-08-A4412

Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.
Proposé par le conseiller Mario Langevin.

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vérification du quorum ;
Ouverture de la séance ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Asphaltage du stationnement du garage et de la caserne – Autorisation ;
Période de questions ;
Levée de l’assemblée

Adoptée à l’unanimité.

4.

Administration

2021-08-A4413

Asphaltage du stationnement du garage et de la caserne –
Autorisation
CONSIDÉRANT que nous avons reçu deux soumissions pour
l’asphaltage du stationnement du garage et de la caserne dont les
résultats sont les suivants :
-

Groupe Pavage CG
58 000.00 $ plus taxes
(682.84 m2 - Devant - drainage inclus)

-

Pavage Wemindji Inc.
61 945.44 $ plus taxes
(1327.5 m2 - Pavage seulement devant, 2 cotés et porte arrière travaux possible seulement en 2022)

EN CONSÉQUENCE, il est résolu d’octroyer le contrat pour
l’asphaltage à Groupe Pavage CG pour un montant de 58 000.00 $
plus taxes et de prendre à même le surplus accumulé non affecté
pour défrayer les coûts.
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

5.

Période de questions

6.

Levée de l’assemblée

2021-08-A4414

Levée de l’assemblée
Il est résolu de procéder à la levée de la présente séance, à 18 h 39.
Proposé par le conseiller Mario Langevin.
Adoptée à l’unanimité.

Alphée Moreau
Maire

.

Julie Cardinal
Directrice générale

