SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 AOÛT 2014
À cette assemblée extraordinaire tenue le 18 août 2014 à 19h00 et dûment
convoquée selon la loi sont présents, Monsieur le Maire Dominic Tessier
Perry, Mesdames les conseillères Danielle D. DuSablon et Stéphanie
Dusablon, Messieurs les conseillers Michel Trottier, Robert Lépine, et
Denis Naud tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire
Dominic Tessier Perry.
Monsieur le conseiller Louis-Philippe Douville est absent.
Monsieur René Savard, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi
présent.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le maire ouvre l’assemblée à 19h00.
2014-08-18-180

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Chacun des membres du conseil ayant pris connaissance de l’ordre du jour,
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Denis Naud
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Robert Lépine
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE l’ordre du jour soit accepté tel que mentionné dans l’avis de
convocation.
ADOPTÉE

2014-08-18-181

RÉSOLUTION
RELATIVE
AU
PROGRAMME
D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D’EAU (PRIMEAU)
CONSIDÉRANT QUE le réseau d’aqueduc du Pied de la Montagne est en
avis d’ébullition permanent depuis le 2 juin 2001;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil entend résoudre cette problématique le
plus rapidement possible afin de permettre le retour à la conformité de ce
réseau;
CONSIDÉRANT QUE le sous-volet 1.4 du programme PIQM a été fermé
sans que le dossier en cours ne soit complété;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Saint-Casimir demande au
MAMOT de transférer, du PIQM au PRIMEAU, les données du dossier
relatif au réseau d’aqueduc du Pied de la Montagne;
CONSIDÉRANT QU’UNE résolution municipale doit accompagner toute
demande de présentation de projet dans le cadre du programme PRIMEAU;
EN CONSÉQUENCE;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Danielle D. DuSablon
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Denis Naud

ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE les membres du Conseil autorisent la présentation d’un projet dans le
cadre du programme PRIMEAU;
QUE la municipalité de Saint-Casimir s’engage à payer sa part des coûts
admissibles;
D’UTILISER la TECQ 2014-2018 pour financer le volet 1 du programme
PRIMEAU (études préliminaires, plans et devis et appel d’offres de services
professionnels);
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur René
Savard, à signer les documents relatifs à ce projet.
ADOPTÉE
2014-08-18-182

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
La levée de l’assemblée est proposée par Madame la conseillère Stéphanie
Dusablon à 19h20.

René Savard
Directeur général et
Secrétaire-trésorier

Dominic Tessier Perry
Maire

