SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU LUNDI, 19 SEPTEMBRE 2016
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi, 19 septembre
2016, à 10 h, à la salle du conseil située au 105, avenue Saint-Laurent à Louiseville et à
laquelle étaient présents monsieur André Lamy (siège no 1), monsieur Jean-Pierre Gélinas
(siège no 2), monsieur Charles Fréchette (siège no 3) madame Françoise Hogue Plante
(siège no 4), monsieur Gilles A. Lessard (siège no 5) et madame Murielle Bergeron Milette
(siège no 6), tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la présidence de
monsieur Yvon Deshaies, maire.
Était aussi présente : Mme Maude-Andrée Pelletier, greffière
La greffière a fait lecture de l’avis de convocation ci-après :
CONSIDÉRANT qu’en date du 19 septembre 2016, tous les membres du conseil municipal
ont signé la renonciation à l’avis de convocation annexée au présent procès-verbal et qu’ils
ont considéré les sujets suivants :
1º

Approbation de l’ordre du jour; (2016-382)

2o

Demande de subvention FEPTEU – Saint-Charles et Saint-Jacques

3o

Demande de subvention FEPTEU – Royale et Saint-Laurent Ouest

4o

Demande de subvention FEPTEU – Saint-Laurent Est

______________________________________________________________________________

2016-382
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN-PIERRE GÉLINAS ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil municipal
du lundi 19 septembre 2016 à 10 h tel que présenté.
________________________________________________________________________
2016-383
DEMANDE DE SUBVENTION FEPTEU – SAINT-CHARLES ET
SAINT-JACQUES
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville a pris connaissance du Guide sur le
programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU);
CONSIDÉRANT que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à
elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et pour recevoir le versement
de cette aide financière;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU
À L’UNANIMITÉ ce qui suit :
QUE la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;

QUE la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci,
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen
de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme FEPTEU;
QUE la Ville s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme;
QUE la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation continue du
projet;
QUE la Ville s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FEPTEU
associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et directives de changement;
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au programme
FEPTEU.
___________________________________________________________________________
2016-384
DEMANDE DE SUBVENTION FEPTEU – ROYALE ET
SAINT-LAURENT OUEST
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville a pris connaissance du Guide sur le
programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU);
CONSIDÉRANT que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à
elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et pour recevoir le versement
de cette aide financière;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ ce qui suit :
QUE la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
QUE la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci,
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen
de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme FEPTEU;
QUE la Ville s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme;
QUE la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation continue du
projet;
QUE la Ville s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FEPTEU
associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et directives de changement;
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au programme
FEPTEU.
________________________________________________________________________

2016-385
DEMANDE DE SUBVENTION FEPTEU – SAINT-LAURENT EST
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville a pris connaissance du Guide sur le
programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU);
CONSIDÉRANT que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à
elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et pour recevoir le versement
de cette aide financière;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ ce qui suit :
QUE la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
QUE la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci,
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen
de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme FEPTEU;
QUE la Ville s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme;
QUE la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation continue du
projet;
QUE la Ville s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FEPTEU
associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et directives de changement;
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au programme
FEPTEU.
________________________________________________________________________
LEVÉE DE LA SÉANCE
La présente séance est levée à 10 h 15.
______________________________________________________________________________
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