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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 19 septembre 

2016 à 19 h à la salle du conseil, située au 135 rue Principale, à Sainte-Claire. 
 

Sont présents : Mme Denise Dulac, mairesse 

 M. Dany Fournier, directeur général & secr.-trésorier 

 Mme Guylaine Aubin, conseillère 

 M. Luc Vaillancourt, conseiller 

 M. Gaston Fortier, conseiller 

 M. Clément Pouliot, conseiller 

 M.  Lionel Tanguay 

 

Est absente : Mme Claudia Morin, conseillère 

   
 

 

1. Ouverture de la séance; 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

3. Dépôt d’une demande d’aide financière au programme Fonds pour l’eau potable 

et le traitement des eaux usées (FEPTEU); 

4. Levée de la séance 

 

1. Ouverture de la séance 

Les membres du conseil constatent et mentionnent que l’avis de convocation a été 

signifié tel que requis par le Code municipal, article 153, aux membres du conseil qui 

ne sont pas présents pour l’ouverture de la présente séance extraordinaire. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre jour 

202-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

 

3.    Dépôt d’une demande d’aide financière au programme Fonds 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’applique à 

elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et pour recevoir le 

versement de cette aide financière; 

 

203-2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’applique à elle; 



- 2902- 

 

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 toutes responsabilités 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 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 de 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 de directives de 

changement; 

 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 

programme FEPTEU; 

 

QUE le directeur général/secrétaire-trésorier, M. Dany Fournier, soit autorisé à signer 

tous documents concernant la demande d’aide financière au programme Fonds pour 

l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

 

4. Levée de la séance 

 

204-2016 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu que l’assemblée soit levée. 

 

 

 

_______________________________ ______________________________ 

Dany Fournier, OMA Denise Dulac, mairesse      

Directeur général/secrétaire-trésorier  


