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 MUNICIPALITÉ DE CHÉNÉVILLE 
 

                     

Séance extraordinaire 

27 octobre 2016 

 à 9h00 

 
Cette séance extraordinaire, tenue le 27 octobre 2016, à 9 h, est présidée par le 
maire, monsieur Gilles Tremblay, en présence des conseillers suivants: monsieur 
Gaétan Labelle, monsieur Normand Bois et madame Sylvie Potvin. 
 
Absences : madame Nicole Viens, madame Nathalie Evrard et monsieur Yves 
Laurendeau ont motivé leurs absences. 
 
Madame Suzanne Prévost, directrice générale est également présente. 

 

L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT : 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Mandat à Asisto Inc. – Mise à jour du projet et plan d’action pour 

la gestion des eaux usées  

4. Mandat à Aquatech Inc. – Prise en charge et suivi des ouvrages de 

captage, de traitement et de distribution de l’eau potable 

5. Parole au public 

6. Levée de la séance 

 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2016-10-270 

Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 

et résolu 

 

QUE,  

 

La présente séance soit et est ouverte à 9h00. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2016-10-271 

Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par madame Sylvie Potvin 

et résolu 

 

QUE,  

 

 L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3- MANDAT À ASISTO INC. – MISE À JOUR DU PROJET ET PLAN 

D’ACTION POUR LA GESTION DES EAUX USÉES  

 

2016-10-272 

Mandat à Asisto Inc. – Mise à jour du projet et plan d’action pour la 

gestion des eaux usées 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire présenter une demande de 

subvention pour le traitement des eaux usées du périmètre 

urbain; 
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ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté à cet effet Asisto Inc, services 

techniques des eaux, afin d’effectuer des prélèvements 

d’échantillons et nous conseiller sur la meilleure solution 

actuelle pour la municipalité; 

 

ATTENDU QUE la réglementation sur les eaux usées domestiques a été 

modifiée depuis janvier 2014, date de la dernière étude 

réalisée pour notre projet;  

 

ATTENDU QUE après une analyse de notre dossier, Asisto Inc. nous 

propose ses services pour mettre à jour notre projet de 

gestion des eaux usées et le plan d’action s’y rattachant, ce 

qui comprend notamment l’interprétation des méthodes et 

données des deux études déjà effectuées, la structuration 

de l’approche à réaliser pour définir les besoins de la 

municipalité et les livrables, l’intégration des nouvelles 

contraintes réglementaires et la préparation d’un plan 

d’action avec échéancier; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Normand Bois 

et résolu 

 

 

QUE, 

 
Le conseil de la municipalité de Chénéville accepte la proposition d’offre de 
services professionnels d’Asisto Inc. au montant de 2 950.00$ plus les taxes 
applicables;   
 

QUE, 

 

La dépense soit affectée au compte # 03-61040-000. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4- MANDAT À AQUATECH INC. – PRISE EN CHARGE ET SUIVI 

DES OUVRAGES DE CAPTAGE, DE TRAITEMENT ET DE 

DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE 

 

2016-10-273 

Mandat à Aquatech Inc. – Prise en charge et suivi des ouvrages de captage, 

de traitement et de distribution de l’eau potable 

 

ATTENDU QUE la municipalité a des obligations quant à la qualité de 

distribution de son eau potable, notamment procéder à 

l’embauche de personnel reconnu compétent pour tous les 

devoirs reliés à l’opération et au suivi du fonctionnement 

du système d’alimentation en eau potable; 

 

ATTENDU QU’ Aquatech, la Société de gestion de l’eau Inc., propose ses 

services professionnels qui comprennent les prises 

d’échantillons et prélèvements obligatoires, des visites 

physiques et virtuelles des équipements d’aqueduc, la mise 

sur pied et la réalisation d’un programme d’entretien 

préventif des équipements, la remise mensuel d’un rapport 

et le service de garde 24h/24, 7 jours/7;    

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Normand Bois 

et résolu 
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QUE, 

 
Le conseil de la municipalité de Chénéville accepte la proposition d’offre de 
services professionnels d’Aquatech Inc. au montant annuel de 21 200.00$ 
plus les taxes applicables;   
 

QUE, 

 

La dépense soit affectée au compte # 02-41300-411. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

5- PAROLE AU PUBLIC 

 

6- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

2016-10-274 

Levée de la séance 

 
Il est proposé par madame Sylvie Potvin 
et résolu 
 
QUE, 
 La présente séance soit et est levée à 9h38. 

 

 

 

__________________________       _________________________________ 

Gilles Tremblay, Maire          Suzanne Prévost, Directrice générale 

 Secrétaire-trésorière  

 

 

 

 


