MUNICIPALITE DE SAINT-ALBAN

À une séance extraordinaire de la municipalité de Saint-Alban tenue le
19 septembre 2016 à 19h30 au lieu ordinaire des séances, étaient
présents monsieur le maire, Bernard Naud, madame la conseillère
Carmen Marquis et messieurs les conseillers Christian Caron, Denis
Beaulieu et Francis Marcotte, tous membres du conseil et formant
quorum.
Mme. Émilie Garneau et M. Gaétan Falardeau étaient absents.
M. Vincent Lévesque Dostie, directeur général et secrétaire-trésorier
était également présent.

Le conseil municipal constate et il est mentionné que l’avis de
convocation a été signifié tel que requis par l’article 153 du Code
municipal.

2016-09-16

Mise aux normes de l’eau potable – Demande d’aide financière dans
le cadre du Fond pour l’eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU).
Attendu que la Municipalité a pris connaissance du Guide sur le
programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU);
Attendu que la Municipalité 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.
Attendu que la Municipalité désire retirer des travaux du Programme de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) afin de les
présenter au programme FEPTEU.
En conséquence, il est proposé par M. Francis Marcotte
et unanimement résolu :
Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
Que la Municipalité 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 Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités
du programme;
Que la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et
d’exploitation continue du projet;
Que la Municipalité 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.

Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la
programmation de travaux révisée pour le programme de la TECQ jointe
à la présente demande d’aide financière au programme FEPTEU.
2016-09-17

Levée de la séance
Il est proposé par Mme Carmen Marquis
et unanimement résolu :
Que la présente séance extraordinaire du Conseil municipal soit levée;
Le maire lève la séance à 20h00.

________________________
Bernard Naud
Maire

____________________________
Vincent Lévesque Dostie
directeur général et secrétaire-trésorier

« Je, Bernard Naud, maire, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. »

