CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ D’AUMOND
Procès-verbal 12 novembre 2015
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité d'Aumond tenue au Centre culturel et
communautaire situé au 664, route Principale à Aumond, le jeudi 12 novembre 2015, à
compter de 8 h 45 et à laquelle étaient présent :
M. Alphée Moreau
M. Mario Langevin
Mme Dorothy St-Marseille

M. Michel Robitaille
M. Robert Piché
M. Jean Giasson

Absence motivée :

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

2.

Ouverture de la séance

2015-11-A3200

Ouverture de la séance
Il est proposé par le conseiller Alphée Moreau appuyé par le
conseiller Michel Robitaille, et il est résolu à l'unanimité de procéder
à l'ouverture de la présente séance à compter de 8 h 45.
Adoptée.

2015-11-A3201

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Robert Piché appuyé par la conseillère
Dorothy St-Marseille, et il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre
du jour tel que déposé.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vérification du quorum.
Ouverture de l’assemblée.
Adoption de l’ordre du jour.
Mandat -Avocats
Avis de motion - Cour municipale - Adhésion.
Période de questions.
Levée de l’assemblée.
Adoptée.

2015-11-A3202

Avocats – Mandat

ATTENDU QUE la Municipalité d’Aumond a jugé opportun de de
rencontrer Me Rino Soucy et monsieur Régis Boudreau pour clarifier
la situation ;
ATTENDU que le conseil désire maintenir le mandat ;
EN CONSÉQUENCE des attendus qui font partie intégrante de la
présente résolution, il est proposé par le conseiller Alphée Moreau,
appuyé par le conseiller Robert Piché, et résolu ce qui suit :
1. D’annuler la résolution 2015-11-A3196 acceptant la proposition
de services juridiques de la firme Lapointe Beaulieu, Avocats s.a.
datée du 3 novembre 2015.
2. De poursuivre le mandat tel que mentionner dans la résolution no
2013-12-A2746 concernant le mandat d’assistance et services
juridiques octroyé à la firme Marceau Soucy Boudreau, Avocats.
3. D’autoriser la firme à communiquer avec le maire, le maire
suppléant et la directrice générale pour les avis juridiques et
l’inspectrice en bâtiment pour les dossiers concernant l’urbanisme.
Adoptée.
.
AVIS DE MOTION Avis de motion est par la présente donné par la conseillère Dorothy
St-Marseille, à l’effet qu’elle entend présenter à une prochaine
séance de ce Conseil, un règlement autorisant l'adhésion de la
Municipalité d’Aumond à l’entente relative à la Cour municipale
commune de la Municipalité régionale de comté des Collines-del’Outaouais.
___________________________
Dorothy St-Marseille, siège no 5

5.

Période de questions

6.

Levée de l’assemblée

2015-11-A3203

Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseillé Alphée Moreau, appuyé par le
conseiller Jean Giasson, et il est résolu à l’unanimité de procéder à la
levée de la présente séance, à 21 h 20.
Adoptée.

Denis Charron
Maire

Julie Cardinal
Directrice générale

