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SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal tenue le 

mercredi, 16 décembre 2015 à 20 h 20 à la salle de l’Édifice 

municipal des Éboulements, sous la présidence de Monsieur 

Pierre Tremblay, maire, et à laquelle il y avait quorum.  

 

Présences :  Sylvie Bolduc 

  Emmanuel Deschênes 

  Régis Pilote 

  Diane Tremblay 

 Pierre Tremblay, conseiller 

  Ruth Tremblay 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. PLAN D’ACTION – RÉSEAU D’ÉGOUT - SECTEUR DE  

SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE 

3. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

218-12-15 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par Diane Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’ordre du jour soit accepté. 

 

219-12-15 Plan d’action – Réseau d’égout – secteur de Saint-

Joseph-de-la-Rive 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques un avis concernant le réseau d’égout 

municipal non raccordé à une station d’épuration dans le secteur 

de Saint-Joseph-de-la-Rive; 

 

CONSIDÉRANT que le « Règlement sur les ouvrages 

municipaux d’assainissement des eaux usées » (Q 2, r. 34.1) 

prévoit que tout ouvrage dont le débit moyen est supérieur à 

10 mètres cubes par jour doit être relié à une station d’épuration, 

et ce, au plus tard le 31 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT qu’un plan d’action doit être transmis au 

ministère au plus tard le 31 décembre 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Régis Pilote et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents, que l’échéancier suivant soit 

adopté : 
 

Printemps 2016 Choix d’une firme d’ingénieur 

Été 2016 à hiver 2018 
 Étude et décision de la 

solution   
 Confection des plans et devis 

Hiver 2018 à printemps 2019 
 Appel d’offres 
 Recherche de subventions et 

financement 

Printemps/été 2019 Début des travaux 
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220-12-15  Levée de l’assemblée  

 

Il est proposé par Emmanuel Deschênes et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que l’assemblée soit levée à 20 h 30, les 

points à l’ordre du jour ayant été traités. 

 

 

 

______________________ ________________________ 

Pierre Tremblay Linda Gauthier 

Maire Directrice générale 


