
Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2015 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 

À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 14 septembre 2015 à compter de 19 h 00 
en la salle du Conseil municipal au 7 chemin du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir 
et à laquelle sont présents M. Michel Picotte, maire ainsi que les conseillers 
suivants : 

M. Denis Paquin, conseiller au poste # 1 
Mme Josée Desrochers, conseillère au poste # 3 
M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
M. Francis Côté, conseiller au poste # 5 
M. Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

Est absente : Mme Thérèse Larose D’Amours, conseillère au poste # 2 

tous formant quorum sous la présidence du maire. 

Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 

Le maire, M. Michel Picotte, procède à l’ouverture de la séance à 19 h 00 et 
invite les conseillers à prendre en considération l’ordre du jour proposé : 

Résolution numéro 15-09-192 

1 Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Francis Côté, il est 
résolu que l'ordre du jour soit et est approuvé tel que présenté. 

1 Ouverture de la séance et approbation de l’ordre du jour 

2 Greffe 
2.1 Procès-verbaux des séances ordinaire du 17 août et extraordinaire du 24 août 2015, pour 

approbation (doc) 

3 Gestion financière et administrative 
3.1 Comptes et salaires, pour approbation (doc) 
3.2 Proposition pour système informatique (portable), pour approbation (doc) 
3.3 Gestion des immobilisations 

3.3.1 Rapport concernant une demande d’achat d’une partie du lot 3 785 620, voisin du 
1 rue Réjean, pour information (doc) 

3.3.2 Demande d’achat d’une partie du lot 3 785 620, voisin du 1, rue Réjean, pour 
approbation (doc) 

3.4 Suivi de la MRC concernant la photo sur toile de la Municipalité par Laurent Lucuix, pour 
information (doc) 

3.5 Versement de 3 203,82 $ par la MRC dans le cadre du Programme d’aide financière pour 
la formation des pompiers du ministère de la Sécurité publique, pour information (doc) 

3.6 Paiement de la retenue finale de 4 685,55 $ à Construction Bau-Val inc. pour les travaux 
exécutés sur la rue Boulais en 2014, pour approbation (doc) 
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4 Sécurité publique 
4.1 Rapport du directeur du Service de protection incendie (doc) 
 4.1.1 Demande d’achats, pour approbation 

4.1.2 Annulation des emplois temporaires de pompier à temps partiel de messieurs 
Nicolas Vallières et Sylvain McCool, pour approbation 

4.1.3 Démissions de messieurs Alexandre Daigneault et Rémi Dallaire, pour approbation 
 
 
5 Transport– Voirie locale 
5.1 Lumières de voies publiques, pour information 
 
 
6 Hygiène du milieu et cours d’eau 
6.1 Dépôt rapport annuel 2014 sur la gestion de l’eau potable, pour information (doc) 
6.2 Programmation des travaux 2015 acceptée par le MAMOT, direction générale des 

infrastructures dans le cadre du programme de la TECQ, pour information, (doc) 
6.3 Suivi par la MRC des travaux des cours d’eau Branches 32 et 34 du Ruisseau Saint-Louis, 

pour information (doc) 
6.4 Bornes fontaines 

6.4.1 Rapport d’inspection des bornes fontaines 2015 d’Aqua-Data, pour information 
(doc) 

6.4.2 Offre de service d’Aqua-Data pour réparation de 4 bornes fontaines, pour 
approbation (doc) 

 
 
7 Santé et bien-être (aucun sujet) 
 
 
8 Aménagement, urbanisme et développement  
8.1 CPTAQ – suspension des procédures dans le dossier no 382334, pour information (doc) 
 
 
9 Loisirs et culture 
9.1 Remplacement temporaire du coordonnateur en loisirs, pour approbation 
9.2 Fermeture du Complexe sportif de Saint-Césaire automne 2015 et hiver 2016, pour 

information (doc) 
9.3 Annuler Politique des remboursements de frais de non-résidence concernant les activités de 

loisirs, pour approbation (doc) 
9.4 Programme de remboursement des frais de non-résident relatifs aux activités de loisirs, 

pour approbation (doc) 
 
 
10 Affaires diverses 
 
 
11 Correspondances 
 
 
12 Période de questions 
 
 
13 Clôture de la séance 
 
 

Il est également résolu que tout autre sujet d'intérêt public puisse être ajouté 
à la rubrique "Affaires diverses". 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 15-09-193 
 
2.1 Adoption des procès-verbaux des séances des 17 et 24 août 2015 
 
 Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par Mme Josée Desrochers, il 
est résolu que les procès-verbaux des séances ordinaire tenue le lundi 17 août et 
extraordinaire tenue le lundi 24 août 2015 soient et sont adoptés tels qu’ils ont été 
rédigés. 
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Que la directrice générale soit dispensée d'en donner lecture étant donné 
qu'une copie desdits procès-verbaux a été transmise à tous les membres du Conseil 
avant ce jour. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 15-09-194 
 
3.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par Mme Josée Desrochers, il 
est résolu que les comptes et salaires suivants soient et sont approuvés et que la 
directrice générale soit autorisée à les payer et qu’un certificat de disponibilité a été 
émis à ces fins : 
 
Paiements directs par ACCES D : 19 715,13 $ 
Fournisseurs :                                           30 717,97 $ 
Paiements directs :                                   16 895,31 $ 
Salaires – paies 32  à 35                           35 023,21 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 15-09-195 
 
3.2 Autorisation de dépenses pour l’achat d’un ordinateur portable  
 

Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu de faire l’achat d’un ordinateur portable pour Mme Josée Desrochers, 
conseillère, au coût approximatif de 700 $ et d’affecter ce montant au poste 
budgétaire 02-110-01-701 pour défrayer cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 15-09-196 
 
3.6 Paiement de la retenue finale de 4 685,55 $ à Construction Bau-Val inc. 

pour les travaux exécutés sur la rue Boulais en 2014 
 
 Considérant qu’en date du 4 septembre 2015, M. Alain Charbonneau, 
ingénieur, recommande le paiement de la retenue finale de 4 685,55 $ à 
Construction Bau-Val inc. pour les travaux exécutés par l’entrepreneur sur la rue 
Boulais; 
 
 Considérant qu’il y a lieu d’autoriser le paiement final de 4 685,55 $ 
représentant la retenue de garantie pour ces travaux; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Denis Paquin, appuyé par Mme 
Josée Desrochers et résolu d’accepter les travaux exécutés en 2014 par 
l’entrepreneur Construction Bau-Val inc. concernant les travaux sur la rue Boulais 
et d’autoriser le paiement de la retenue de garantie de  4 685,55 $, incluant les 
taxes, à l’entrepreneur. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 15-09-197 
 
4.1.1 Autorisation de dépenses pour l’achat d’équipements pour le Service de 

sécurité incendie  
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’acheter un masque respiratoire SURVIVAR grandeur «petit» avec son 
sac de rangement pour le service de la sécurité incendie au coût de 650 $ et 
d’affecter ce montant  au poste budgétaire 02-220-01-640 pour défrayer cette 
dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 15-09-198 
 
4.1.2 Annulation des engagements temporaires au Service de sécurité incendie de 

MM. Nicolas Vallières et Sylvain McCool  
 

 Sur proposition de M. Francis Côté, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il est 
résolu d’annuler les engagements comme pompiers à temps partiel pour une 
période d’essai de trois mois, de MM. Nicolas Vallières et Sylvain McCool, tels que 
présentés dans la résolution 15-08-173. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 15-09-199 
 
4.1.3 Acceptation des démissions de MM. Alexandre Daigneault et Rémi Dallaire 

du Service de sécurité incendie  
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Francis Côté, il est 
résolu d’accepter les démissions de MM. Alexandre Daigneault et Rémi Dallaire 
comme pompiers à temps partiel du service de la sécurité incendie de la 
Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
6.1 Dépôt rapport annuel 2014 sur la gestion de l’eau potable pour l’année 2014 
 
 Mme Pierrette Gendron, directrice générale, dépose le rapport annuel sur la 
gestion de l’eau potable pour l’année 2014 en vertu de la Stratégie québécoise de 
l’eau potable, lequel rapport a été soumis au ministère des Affaires municipales et 
de l’Organisation du Territoire et approuvé par celui-ci. 
 
 
Résolution numéro 15-09-200 
 
6.4.2 Retenir les services de Stelem pour les travaux de réparation de 4 bornes 

d’incendie 
 

Sur proposition de M. Francis Côté, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu de retenir les services de Stelem pour réparer 4 bornes d’incendie numéros 
15, 24, 25 et 27 pour un montant n’excédant pas 3 000 $ à même les crédits 
disponibles au poste budgétaire 02-413-01-521 et d’engager cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4, déclare qu’il possède des 
intérêts pécuniaires à titre d’actionnaire du Camping Domaine du Rêve inc. et 
s’abstient de participer aux délibérations du Conseil sur le point 8.1. 
 
 
Résolution numéro 15-09-201 
 
9.1 Remplacement temporaire du coordonnateur en loisirs 
 

Sur proposition de M. Francis Côté, appuyée par Mme Josée Desrochers, il 
est résolu de remplacer temporairement le coordonnateur en loisirs pour la période 
où celui-ci est absent du travail. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 15-09-202 
 
9.2 Demande de prolongation de l’Entente intermunicipale pour les activités de 

loisirs, sportives et culturelles à la Ville de Saint-Césaire 
 

Considérant que le Complexe sportif de Saint-Césaire a dû fermer ses 
portes au public le 24 août 2015; 
 

Considérant que le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
comprend que la Ville de Saint-Césaire n’avait pas le choix de procéder à cette 
fermeture afin d’assurer la sécurité des occupants lors des travaux de rénovation de 
la bâtisse – Phase 2; 
 
 Considérant que les sessions d’activités de loisirs prévues au Complexe 
sportif à l’automne 2015 et à l’hiver 2016 sont annulées; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Francis Côté, appuyé par Mme 
Josée Desrochers, et résolu de demander à la Ville de Saint-Césaire, une 
prolongation de douze (12) mois de l’Entente intermunicipale pour les activités de 
loisirs, sportives et culturelles, afin de couvrir la période de quinze (15) ans 
promise à nos citoyens. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 15-09-203 
 
9.3 Annulation de la Politique des remboursements de frais de non-résidence 

concernant les activités de loisirs 
 
 Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par Mme Josée Desrochers, il 
est résolu d’annuler la  Politique des remboursements de frais de non-résidence 
concernant les activités de loisirs à toutes fins que de droits et pour la remplacer par 
le Programme de remboursement des frais de non-résident relatif aux activités de 
loisirs adopté par la résolution suivante de la présente séance. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 15-09-204 
 
9.4 Programme de remboursement des frais de non-résident relatifs aux 

activités de loisirs 
 
Sur proposition de Mme Josée Desrochers, appuyée par M. Denis Paquin, il est 
résolu   d’adopter  le  Programme   de  remboursement  des  frais  de  non-résident 
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relatifs aux activités de loisirs tel que présenté par Mme Pierrette Gendron, 
directrice générale de la Municipalité.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
12 Période de questions 
 

Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 15-09-205 
 
13 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de Mme Josée Desrochers, appuyée par M. Denis Paquin, il 
est résolu que la séance soit levée. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________    _________________________ 
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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