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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

209-11-18 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité 
de la Paroisse de Plessisville, tenue le 29 novembre 2018, à 20h10 au 
bureau municipal, 290 route 165 Sud, pour prendre en considération le 
sujet suivant : 
 

- Demande d’arbitrage – Commission municipale du Québec – 
Précisions à la résolution numéro 155-08-18 

 
Sont présents : Mme Claire T. Vigneault, MM. Rosaire Pellerin, Jeannot 
Bergeron, Gaétan Gosselin, Bélinda Drolet, Isabelle Labranche formant 
quorum sous la présidence de M. Alain Dubois, maire. La directrice 
générale et secrétaire-trésorière est aussi présente. 
 
Attendu la présence de tous les membres du conseil, ces derniers 
renoncent à l’avis de convocation, comme l’autorise l’article 157 du 
Code municipal du Québec. 
 
 
Demande d’arbitrage – Commission municipale du Québec – 
Précisions à la résolution numéro 155-08-18 
 

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Plessisville a, par sa résolution 
numéro 155-08-18 adopté le 27 août 2018, demandé l’intervention de 
la Commission municipale du Québec afin qu’elle arbitre un différend 
avec la Ville de Plessisville relativement au système d’assainissement 
des eaux usées en commun; 

CONSIDÉRANT que, par une décision rendue le 26 novembre 2018, au 
dossier CMQ-66835, la Commission municipale invite la Paroisse à 
préciser la portée de sa demande d’arbitrage pour confirmer sa 
compétence immédiate; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, en conséquence, de modifier la résolution 
numéro 155-08-18; 
 
Il est proposé par M. Rosaire Pellerin et résolu : 

 
QUE le dispositif de la résolution numéro 155-08-18 soit remplacé par 
le suivant : 

QUE la Paroisse de Plessisville requière l’intervention de la Commission 
municipale du Québec, conformément à l’article 39.1 alinéa 2 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement, pour arbitrer le différend qui 
l’oppose à la Ville de Plessisville relativement au système commun de 
traitement des eaux usées en modifiant, parce qu’abusifs, les articles 
suivants : 
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1. L’article 1 de l’entente intermunicipale afin qu’il décrive que la 
délégation de compétence à la Ville de Plessisville se limite à la 
gestion des immobilisations actuelles et futures qui ont un 
caractère intermunicipal, sans plus; 

2. L’article 4 paragraphe 2 de l’entente intermunicipale, afin que la 
capacité maximale de consommation à l’usine de traitement soit 
compatible avec la capacité maximale de consommation déjà 
prévue au paragraphe 1 de l’article 4. 

Subsidiairement, QUE la Paroisse de Plessisville requière l’intervention 
de la Commission municipale du Québec, conformément à l’article 39.1 
alinéa 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, pour fixer le taux 
applicable de traitement des eaux usées si la Commission municipale 
du Québec juge non abusif l’article 4 paragraphe 2 de l’entente; 

QUE M. Gérald Ouellet, ingénieur de la firme Services Conseils CGO, est 
mandaté afin de fournir à la Paroisse le soutien technique nécessaire 
dans le cadre du débat à venir devant la Commission municipale du 
Québec; 

QUE les avocats de la firme Tremblay Bois Mignault Lemay sont 
mandatés afin de fournir l’assistance nécessaire à la Paroisse pour le 
cheminement du dossier à la Commission municipale du Québec; 

QUE les deniers nécessaires à la réalisation des objets de la présente 
résolution soient puisés à même le fonds général. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers 
. . . 

 
Levée de la séance extraordinaire 
 
Il est proposé par M. Jeannot Bergeron et résolu que la séance 
extraordinaire soit levée à 20 h 16. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers 
. . . 

 
Je, soussignée, certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles suffisants pour les fins auxquelles les 
dépenses concernées par la résolution no 209-11-18  est projetée ou décrétée par le conseil. 
 
_____________________ 
Mme Johanne Dubois,  
Secrétaire-trésorière 

 
Je, Alain Dubois, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à 
la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 
142(2) du Code municipal 

 
  
                             _________                        _______________________ 
M. Alain Dubois,                                             Mme Johanne Dubois, 
Maire                                                                Secrétaire-Trésorière 

  
 


