
CANADA 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ D’AUMOND 
 

Procès-verbal 11 mai 2016 
 

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

communautaire situé au 664, route Principale à Aumond, le mardi 11 mai 2016, à 

compter de 20 h 30 et à laquelle étaient présent : 

 

M. Alphée Moreau    M. Michel Robitaille 

M. Mario Langevin    M. Robert Piché  

Mme Dorothy St-Marseille   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 
 

 

2016-05-A3322 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par le conseiller Jean Giasson appuyé par le conseiller 

Alphée Moreau, et il est résolu à l'unanimité de procéder à 

l'ouverture de la présente séance à compter de 20 h 30.  

 

Adoptée. 

 

 

 

2016-05-A3323 Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par le conseiller Robert Piché appuyé par par le 

conseiller Jean Giasson, 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. Demande programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local. 

5. Période de questions. 

6. Levée de l’assemblée. 

 

 Adoptée.  

 

 

 

 

 



2016-05-A3324 Demande programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

local - Subvention discrétionnaire 

 

Il est proposé par la conseillère Dorothy St-Marseille appuyée par le 

conseiller Mario Langevin et il est résolu à l’unanimité qu’une 

demande soit adressée à notre députée Mme Stéphanie Vallée pour 

qu’une aide financière de 50 000.00$ nous soit accordée afin de 

procéder à des travaux qui s’imposent sur le chemin Rivière-

Gatineau. La municipalité y investira aussi des sommes importantes 

afin d’améliorer son réseau routier local et ainsi mieux desservir les 

contribuables qui empruntent cette route qui nous relie également à 

la municipalité de Déléage.  

 

Adoptée. 

 

 

5. Période de questions 

 

 

6.  Levée de l’assemblée 

 

 

2016-05-A3325 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par le conseillé Jean Giasson, appuyé par le conseiller 

Robert Piché, et il est résolu à l’unanimité de procéder à la levée de 

la présente séance, à 20 h 36. 

 

Adoptée. 

 

 

                

Denis Charron    Julie Cardinal 

Maire     Directrice générale 


