CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE CAP-CHAT

PROCÈS-VERBAL de la SÉANCE EXTRAORDINAIRE des membres du Conseil
municipal de la Ville de Cap-Chat tenue en présentiel à huis clos, dans le
respect des règles sanitaires mises en place par le gouvernement concernant
la COVID-19, à la salle Olivier-Gagnon de l’Hôtel de Ville Louis-Roy, le 31
janvier 2022 à 18 h 00.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Marcel Soucy, maire
Jean-Claude Gaudreau, conseiller au siège no. 1
Renald Roy, conseiller au siège no. 2
Marie-Ève Godbout, conseiller au siège no. 3
Régis Soucy, conseiller au siège no. 4
Jacinthe Côté, conseillère au siège no. 5
Mathieu-Olivier St-Louis, conseiller au siège no. 6

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS :

Yves Roy, directeur général et greffier
Marielle Émond, trésorière

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur Marcel Soucy, maire,
la séance est ouverte à 18 h 06.

COVID-19
Dû aux règles sanitaires en vigueur actuellement, le Conseil siège en
présentiel à huis clos dans la salle du Conseil municipal.

RÉS.19.01.22

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par JEAN-CLAUDE GAUDREAU et unanimement résolu que
l’ORDRE DU JOUR soit et est adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

RÉS.20.01.22

PROJET D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES – MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES ET DE L’HABITATION (MAMH) – PROGRAMME
D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D’EAU (PRIMEAU)
ATTENDU QUE dans le but de doter la municipalité d’infrastructures de
traitement de ses eaux usées, la municipalité, au terme d’un appel d’offres
régulièrement tenu, a mandaté la firme d’ingénieurs SNC-LAVALIN afin que
soit réalisé une étude d’ingénierie préliminaire;

ATTENDU QUE la firme SNC-LAVALIN doit soumettre ses rapports à l’examen du
MAMH;
ATTENDU QUE la municipalité connaît les termes du guide du Programme
PRIMEAU et entend respecter toutes les modalités de ce guide qui s’applique à
elle ;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par RENALD ROY et unanimement résolu que la
municipalité :
-

S’ENGAGE à respecter l’ensemble des modalités du guide sur le Programme
PRIMEAU qui s’applique à elle;

-

S’ENGAGE à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation
continus associés à son projet déposé sur PRIMEAU;

-

CONFIRME qu’elle assumera tous les coûts non admissibles et les
dépassements de coûts associés à son projet déposé sur PRIMEAU;

-

AUTORISE, en vertu du Programme PRIMEAU, le dépôt d’une demande d’aide
financière.

ADOPTÉE

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est 18 h 16 et il est proposé par RÉGIS
SOUCY que l’assemblée soit et est levée.

______________________________
MARCEL SOUCY
MAIRE

_____________________________
YVES ROY
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER

