
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2017 
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 
 
 
 À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 11 septembre 2017 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 monsieur Michel Picotte, maire et mesdames et messieurs 
les conseillers suivants : 
 

Denis Paquin, conseiller au poste # 1 
Thérèse Larose D’Amours, conseillère au poste # 2 
Josée Desrochers, conseillère au poste # 3 
Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
Francis Côté, conseiller au poste # 5 
Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

 
 
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 17-09-249 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de Mme Josée Desrochers, appuyée par Mme Thérèse 
L. D’Amours, 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-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2017, pour approbation (doc) 
 
 
3 Période de questions no 1 réservée au public 
 
 
4 Gestion financière et administrative 
4.1 Comptes et salaires, pour approbation (doc) 
4.2 Modification de la résolution 17-04-109, 2e paragraphe concernant la rémunération du 

personnel électoral, pour approbation (doc) 
4.3 Modification de la résolution 17-07-215 relativement à l’engagement de M. Luc Poulin au 

poste d’inspecteur des travaux publics, pour approbation (doc) 
4.4 Demande d’appui de OBV Yamaska au projet de réduction des contaminants toxiques dans 

la Yamaska, pour approbation (doc) 
4.5 Ajout de toiles dans le bureau de la DG, pour approbation (doc) 
4.6 Demande de changement de nom du chemin du Vide, pour approbation (doc) 
4.7 Invitation à participer au souper spaghetti de la Fabrique de Sainte-Angèle-de-Monnoir, 

pour approbation (doc)  
 
 
5 Sécurité publique 
5.1 Projet d’entente relative au transport collectif adapté hors du territoire de l’autorité 

régionale de transport métropolitain, pour approbation (doc) 
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6 Transport– Voirie locale  
6.1 Paiement de la retenue finale de 7 295,24 $ à Pavage Axion inc. (Pavage Citadin inc.) pour 

les travaux de pavage sur la rue Girard et le chemin du Vide, pour approbation (doc) 
6.2 Inscription de l’inspecteur des travaux publics auprès de Emploi-Québec dans le cadre du 

Règlement sur la qualité de l’eau potable, pour approbation (doc) 
6.3 Inscription de l’inspecteur des travaux publics auprès de Emploi-Québec concernant la 

formation en eaux usées, pour approbation (doc) 
6.4 Achat d’équipements pour la sécurité pour les travaux publics, pour approbation (doc) 
6.5 Achat de vêtements pour les travaux publics, pour approbation (doc) 
6.6 Réparation ou achat d’une souffleuse pour les travaux publics, pour approbation (doc) 
6.7 Achat d’un poteau pour l’afficheur de vitesse, pour approbation (doc) 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Aucune soumission reçue pour services professionnels de laboratoire pour le contrôle 

qualitatif des matériaux pour le projet de mise à niveau de la station d’épuration des eaux 
usées 

7.2 Demande de soumission par invitations pour services professionnels de laboratoire pour le 
contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de mise à niveau de la station d’épuration 
des eaux usées, et nomination de la responsable de l’appel d’offres (2e appel), pour 
approbation  

7.3 Entériner le mandat à Les services EXP inc pour produire le profil hydraulique de la station 
d’épuration ainsi qu’un mandat à taux horaire pour la préparation des documents requis 
pour le certificat d’autorisation exigé par le MDDELCC, pour approbation (doc) 

7.4 Adoption du Règlement 491-17 modifiant le Règlement 481-17 et ses amendements 
concernant la tarification des travaux d’entretien dans la Branche 56 de la Rivière Sud-
Ouest, pour approbation (doc) 

7.5 Appui à la demande d’intervention pour des travaux d’entretien dans les Branches 52 et 53 
de la Rivière Sud-Ouest et établir le mode de répartition des travaux (superficie du bassin 
de drainage), pour approbation (doc) 

7.6 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports « MTMDET » de faire l’inspection du ponceau de la Branche 2 du Ruisseau de la 
branche du Rapide sur le rang de Fort-Georges, pour approbation (doc) 

7.7 Dépôt du rapport annuel de l’eau potable 2016 approuvé par le MAMOT, pour information 
(doc) 

 
 
8 Santé et bien-être  
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Soumission reçue pour l’installation d’un système de climatisation/chauffage au Centre 

communautaire Charles-D’Auteuil, projet no 2017-07 et adjudication du contrat, pour 
approbation (doc) 

10.2 Autorisation au coordonnateur des loisirs pour participer à la Conférence annuelle du loisir 
municipal qui se tiendra les 4, 5 et 6 octobre 2017 à Drummondville, pour approbation 
(doc) 

10.3 Remplacement du miroir au Centre communautaire Charles-D’Auteuil, pour approbation 
(doc) 

 
11 Affaires diverses 
 
12 Correspondances 
 
13 Période de questions no 2 réservée au public 
 
14 Clôture de la séance 
 
 

AJOUT À 
L’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 À 19 H 00 
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7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.8 Autorisation à la directrice générale pour lui permettre d’accepter des modifications 

(directives de changements) lors des travaux de la station d’épuration des eaux usées, pour 
approbation  

 
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 17-09-250 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 août 2017 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Denis Paquin, il est 
résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 14 août 2017 soit 
et est adopté tel que rédigé. 
 

Que la directrice générale soit dispensée d'en donner lecture étant donné 
qu'une copie dudit procès-verbal a été transmise à tous les membres du Conseil 
avant ce jour. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
3 Période de questions 
 

Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 17-09-251 
 
4.1 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 : 
 
Fournisseurs : 98 934,33 $ 
Salaires – paies: 45 476,96 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-09-252 
 
4.2 Modification de la résolution 17-04-109 concernant la rémunération du 

personnel électoral 
 
 Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire nous informe des modifications apportées au Règlement sur le tarif des 
rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux; 
 

Considérant qu’il est nécessaire de modifier le deuxième paragraphe de la 
résolution numéro 17-04-109 afin d’ajuster la rémunération du personnel électoral 
conforme au règlement provincial; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Denis Paquin, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu de modifier la résolution numéro 17-04-109 en 
remplaçant le deuxième paragraphe par ce qui suit :  
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« Il est également résolu d’adopter le document Rémunération du personnel 
lors d’une élection ou d’un scrutin référendaire de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir 2017 révisé concernant la rémunération du 
personnel électoral et que celui-ci fasse partie intégrante de la présente 
résolution.» 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-09-253 
 
4.3 Modification de la résolution 17-07-215 relativement à l’engagement de 

M. Luc Poulin au poste d’inspecteur des travaux publics 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Francis Côté, il est 
résolu de modifier la résolution numéro 17-07-215 afin d’y ajouter le paragraphe 
suivant : 

« Il est également résolu que le poste d’inspecteur des travaux publics lui 
confère l’ensemble des pouvoirs attribués au responsable des travaux 
publics ainsi qu’au directeur des travaux publics pour l’application de la 
réglementation municipale sous sa juridiction.» 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-09-254 
 
4.4 Appui de OBV Yamaska au projet de réduction des contaminants toxiques 

dans la Yamaska 
 

Sur proposition de M. Francis Côté, appuyée par M. Denis Paquin, il est 
résolu d’appuyer l’OBV Yamaska et son projet de réduction des contaminants 
toxiques dans la Rivière Yamaska par une contribution nature en temps de deux 
jours entre 2018 et 2020. 

 
Il est également résolu de faire parvenir à l’OBV Yamaska, une lettre 

d’appui décrivant la contribution de la Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-09-255 
 
4.5 Achat de toiles dans le bureau de la directrice générale 
 

Sur proposition de M. Francis Côté, appuyée par Mme Josée Desrochers, il 
est résolu d’acheter des toiles de fenêtres pour le bureau de la directrice générale, 
d’affecter un montant approximatif de 400 $ au poste budgétaire 02-130-01-701 et 
d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-09-256 
 
5.1 Approbation du projet d’entente relative au transport collectif adapté hors du 

territoire de l’autorité régionale de transport métropolitain 
 
 Considérant que la Loi modifiant principalement l’organisation et la 
gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal 
(RLRQ, c. 0-7.3), adoptée le 19 mai 2016 et sanctionnée le 20 mai 2016, a instauré 
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l’Autorité régionale de transport métropolitain (l’ « ARTM ») et le Réseau de 
transport métropolitain (le « RTM »); 
 
 Considérant que le Décret 1025-2016 du 30 novembre 2016 du 
gouvernement du Québec fixe la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’Autorité 
régionale de transport métropolitain (RLRQ, c. A 33.3, la « LARTM ») et de la Loi 
sur le réseau de transport métropolitain (RLRQ, c. R-25.01, la « LRTM »), au 
1er juin 2017; 
 
 Considérant qu’en vertu de l’article 117 de la LARTM, l’ARTM doit offrir 
des services de transport collectif adapté à toute municipalité dont le territoire n’est 
pas compris dans le sien et qui, le 31 mai 2017, était partie à une entente permettant 
la desserte de son territoire par des services de transport adapté; 
 
 Considérant que la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir était 
desservie par l’organisme sans but lucratif de Transport adapté Handi-Bus; 
 
 Considérant que le territoire de la municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir est situé hors du territoire de l’ARTM; 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et l’ARTM 
souhaitent collaborer afin de répondre aux besoins de la population et de fournir un 
service de qualité à la satisfaction des usagers pour la période du 1er juin 2017 au 
31 décembre 2018; 
 
 Considérant qu’une entente de principe a été déposée par l’ARTM (ou par 
le Comité de transition qui a précédé sa constitution par la LARTM) à la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, et que cette dernière est en accord avec 
les termes et conditions de cette entente de principe; 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et l’ARTM 
souhaitent établir, par le biais d’une Entente relative au transport collectif adapté 
hors du territoire de l’ARTM, les principales modalités et conditions pour la 
fourniture et la prestation, par le RTM, des services de transport collectif adapté 
requis aux termes d’ententes avec des transporteurs privés pour la période du 
1er juin 2017 au 31 décembre 2018 (l’ « Entente relative au transport collectif adapté 
hors du territoire de l’autorité régionale de transport métropolitain »); 
 
 Considérant qu’au terme de l’Entente, la Municipalité de Sainte-Angèle-
de-Monnoir versera les contributions municipales pour les services de transport 
collectif adapté à l’ARTM; 
 
 Considérant que la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir est en 
accord avec les termes et conditions de l’Entente; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Francis Côté, appuyé par M. Claude 
Gingras et résolu : 

• que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
• que la Municipalité autorise la signature de l’Entente; 
• que Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière soit 

autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir, ladite Entente. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 17-09-257 
 
6.1 Paiement de la retenue finale de 7 295,24 $ à Pavage Axion inc. (Pavage 

Citadin inc.) pour les travaux de pavage sur la rue Girard et le chemin du 
Vide 

 
 Considérant qu’en date du 25 août 2017, M. Alain Charbonneau, ingénieur, 
recommande le paiement de la retenue finale de 7 295,24 $ à Pavage Axion inc. 
(Pavage Citadin inc.) pour les travaux exécutés par l’entrepreneur sur la rue Girard 
et le chemin du Vide; 
 
 Considérant qu’il y a lieu d’autoriser le paiement final de 7 295,24 $ 
représentant la retenue de garantie pour ces travaux; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Francis Côté, appuyé par M. Denis 
Paquin  et résolu d’accepter les travaux exécutés en 2016 par l’entrepreneur Pavage 
Axion inc. (Pavage Citadin inc.) concernant les travaux sur la rue Girard et le 
chemin du Vide et d’autoriser le paiement de la retenue de garantie de 7 295,24 $, 
incluant les taxes, à l’entrepreneur. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-09-258 
 
6.2 Inscription de l’inspecteur des travaux publics auprès de Emploi-Québec 

dans le cadre du Règlement sur la qualité de l’eau potable 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Mme Thérèse 
L. D’Amours, il est résolu d’autoriser l’inscription de M. Luc Poulin, inspecteur 
des travaux publics, auprès de Emploi Québec dans le cadre du Règlement sur la 
qualité de l’eau potable pour la formation en réseau de distribution (ORD) afin 
d’obtenir sa carte d’apprenti, d’affecter un montant de 112 $ à même les crédits 
disponibles au poste budgétaire 02-413-01-454 et d’autoriser l’engagement de cette 
dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-09-259 
 
6.3 Inscription de l’inspecteur des travaux publics auprès de Emploi-Québec 

concernant la formation en eaux usées 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par Mme Josée Desrochers, 
il est résolu d’autoriser l’inscription de M. Luc Poulin, inspecteur des travaux 
publics, auprès de Emploi Québec pour la formation en eaux usées afin d’obtenir sa 
carte d’apprenti, d’affecter un montant de 112 $ à même les crédits disponibles au 
poste budgétaire 02-414-01-454 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-09-260 
 
6.5 Achat de vêtements pour les travaux publics 
 

Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par Mme Thérèse 
L. D’Amours, il est résolu d’acheter des vêtements pour les employés des travaux 
publics tel que soumis par Mme Maryse Robidas, responsable des services 
techniques, urbanisme et environnement, d’affecter un montant approximatif de 
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600 $ au poste budgétaire 02-320-01-650 et d’autoriser l’engagement de cette 
dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-09-261 
 
6.6 Achat d’une souffleuse pour les travaux publics 
 

Sur proposition de M. Francis Côté, appuyée par Mme Josée Desrochers, il 
est résolu  d’acheter une souffleuse à neige de l’entreprise Blanchard Mini-Moteur 
inc. au coût de 2 556,23 $, d’affecter ce montant au budget 2017 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-09-262 
 
6.7 Achat d’un poteau pour l’afficheur de vitesse 
 

Sur proposition de M. Francis Côté, appuyée par M. Denis Paquin, il est 
résolu d’acheter un poteau et de faire installer l’afficheur de vitesse par l’entreprise 
Trafic Innovation inc., d’affecter un montant approximatif de 2 250 $ au poste 
budgétaire 03-042-00-725 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale, informe le Conseil municipal 
qu’aucune soumission n’a été reçue suite à l’appel d’offres pour services 
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de mise à 
niveau de la station d’épuration des eaux usées. 
 
 
Résolution numéro 17-09-263 
 
7.2 Demande de soumission par invitations pour services professionnels de 

laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de mise à 
niveau de la station d’épuration des eaux usées, et nomination de la 
responsable de l’appel d’offres  

 
 Sur proposition de M. Francis Côté, appuyée par M. Denis Paquin, il est 
résolu : 
• De demander des soumissions par invitations à au moins deux laboratoires; 
• De nommer Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-

trésorière, comme responsable de l’appel d’offres conformément à la 
Politique de gestion contractuelle de la Municipalité; 

 
Il est également résolu que les soumissions soient reçues jusqu’à 10 h, heure 

locale, le 27 septembre 2017 au bureau municipal, situé au 5, chemin du Vide à 
Sainte-Angèle-de-Monnoir, pour être ouvertes publiquement par Mme 
Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, au même endroit, au 
même jour et à la même heure. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 17-09-264 
 
7.3 Entériner le mandat à Les services exp inc. pour produire le profil 

hydraulique de la station d’épuration ainsi qu’un mandat à taux horaire pour 
la préparation des documents requis pour le certificat d’autorisation pour les 
travaux de mise à niveau de la station d’épuration 

  
 Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par Mme Josée Desrochers, il 
est résolu d’entériner le mandat à Les services exp inc., firme d’ingénieurs-
conseils, pour produire le profil hydraulique de la station d’épuration au coût de 
1 379,70 $ taxes applicables incluses, tel que nécessaire pour l’obtention du 
certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques MDDELCC. 
 

Il est également résolu d’accorder à Les services exp inc., un mandat à taux 
horaire pour un maximum de 3 000 $ pour la préparation des autres documents 
requis par le MDDELCC pour l’obtention du certificat d’autorisation pour les 
travaux de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées.  
 

Il est également résolu d’affecter ces montants dans le cadre du Programme 
sur la taxe d’essence et la contribution du Québec TECQ. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-09-265 
 
7.4 Adoption du Règlement 491-17 modifiant le Règlement 481-17 et ses 

amendements concernant la tarification des travaux d’entretien dans la 
Branche 56 de la Rivière Sud-Ouest 

 
Considérant qu’il est nécessaire de modifier le règlement 481-17 et ses 

amendements pour les travaux d’entretien dans la Branche 56 de la Rivière Sud-
Ouest, afin d’ajouter une tarification pour la répartition aux propriétaires des 
immeubles intéressés, sur la base de la superficie des immeubles situés dans le 
bassin de drainage et qui bénéficient de ces travaux; 
  

Considérant qu'avis de motion portant le numéro 17-08-239 a été 
régulièrement donné le 14 août 2017 et que le projet de règlement est présenté lors 
du dépôt de cet avis de motion; 
 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été transmise aux 
membres du Conseil soixante-douze (72) heures avant la présente séance et que 
tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu’ils renoncent à sa 
lecture; 
 

Considérant que lors de la séance le maire mentionne l’objet et la portée de 
ce règlement; 
 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été mise à la disposition 
du public, pour consultation, dès le début de la présente séance; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Denis Paquin et résolu d'adopter le Règlement numéro 491-17 modifiant le 
Règlement 481-17 et ses amendements concernant la tarification pour les travaux 
d’entretien dans la Branche 56 de la Rivière Sud-Ouest. Ce règlement a pour objet 
d’ajouter une tarification pour des travaux supplémentaires effectués dans le cours 
d’eau, d’imposer une taxe sur la base de la superficie des immeubles situés dans le 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2017 
 
 

 

bassin de drainage et qui bénéficient de ces travaux et ce, afin de payer la quote-part 
à la MRC de Rouville. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  

 
 

___________________________ 
 

Règlement numéro 491-17 
modifiant le Règlement numéro 
481-17 et ses amendement 
concernant la tarification pour 
des travaux d’entretien dans la 
Branche 56 de la Rivière Sud-
Ouest  
___________________________ 

 
 

Considérant qu’il est nécessaire de modifier le règlement 481-17 et ses 
amendements pour les travaux d’entretien dans la Branche 56 de la Rivière Sud-
Ouest, afin d’ajouter une tarification pour la répartition aux propriétaires des 
immeubles intéressés, sur la base de la superficie des immeubles situés dans le 
bassin de drainage et qui bénéficient de ces travaux; 
 

Considérant qu'avis de motion portant le numéro 17-08-239 a été 
régulièrement donné le 14 août 2017 et que le projet de règlement est présenté lors 
du dépôt de cet avis de motion; 
 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été transmise aux 
membres du Conseil soixante-douze (72) heures avant la présente séance et que 
tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu’ils renoncent à sa 
lecture; 
 

Considérant que lors de la séance le maire mentionne l’objet et la portée de 
ce règlement; 
 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été mise à la disposition 
du public, pour consultation, dès le début de la présente séance; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Denis Paquin et résolu d'adopter le présent règlement, lequel décrète ce qui 
suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement modifie l’article 3 du Règlement numéro 481-17 ajoutant une 
tarification pour des travaux d’entretien dans la Branche 56 de la Rivière Sud-Ouest 
par ce qui suit : 
 

« ARTICLE 3 
 

L’ajout de cette nouvelle tarification basée sur la superficie drainée des immeubles 
intéressés s'appliquant aux travaux d’entretien dans la Branche 56 de la Rivière 
Sud-Ouest est fixé à 1,99487 $ l'hectare. » 
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ARTICLE 3 
 
Les propriétaires des immeubles désignés à l'annexe "A-1" intitulé "Répartition du 
coût des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d'eau : « Branche 56 de la 
Rivière Sud-Ouest sont assujettis par le présent règlement à cet ajout de tarification 
basée sur la superficie drainée, tel qu'il a été décrété par la MRC de Rouville selon 
sa résolution numéro 16-06-10023, adoptée le 15 juin 2016, et laquelle autorise des 
travaux d’entretien dans ces branches. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
________________________  ________________________ 
Le maire       La directrice générale et  
  secrétaire-trésorière  
 
Résolution numéro 17-09-266 
 
7.5 Appui à la demande d’intervention pour des travaux d’entretien dans les 

Branches 52 et 53 de la Rivière Sud-Ouest et établir le mode de répartition 
des travaux (superficie du bassin de drainage) 

 
 Considérant que la MRC de Rouville a reçu une demande d’intervention 
pour des travaux d’entretien dans les Branches 52 et 53 de la Rivière Sud-Ouest, 
situé en partie sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir; 
 

Considérant, que cette demande a fait l’objet d’un rapport d’inspection de 
la part de la coordonnatrice à la gestion des cours d’eau de la MRC, lequel rapport 
est à l’effet de recommander la réalisation de travaux dans le cours d’eau Branches 
52 et 53 de la Rivière Sud-Ouest; 
 
 Considérant que, conformément à la Politique de gestion des cours d’eau 
de la MRC de Rouville, toute municipalité dont le territoire est visé par une 
demande d’intervention dans un cours d’eau est invitée à adopter une résolution 
afin d’une part, d’entériner la demande de travaux et, d’autre part, de statuer sur 
l’option retenue pour la répartition du coût des travaux éventuels; 
 
 Considérant qu’advenant que le bassin de drainage devant bénéficier de ces 
travaux soit l’option retenue par la Municipalité, la résolution doit également être à 
l’effet de consentir à ce que la superficie de ce bassin soit déterminée avec une 
marge d’erreur d’au plus 10 %; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Francis Côté, appuyé par M. Denis 
Paquin et résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir : 
 

• appuie la demande de travaux dans les Branches 52 et 53 de la Rivière Sud-
Ouest et est favorable à ce que la MRC de Rouville entreprenne les 
procédures nécessaires à l’exécution des travaux demandés; 

 
• informe la MRC de Rouville de son intention de répartir le coût des travaux 

éventuels dans les Branches 52 et 53 de la Rivière Sud-Ouest en fonction du 
bassin de drainage devant bénéficier de ces travaux et consent à ce que la 
superficie de ce bassin soit déterminée avec une marge d’erreur possible 
d’au plus 10 %. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers. 
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Résolution numéro 17-09-267 
 
7.6 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports MTMDET de faire l’inspection du ponceau 
de la Branche 2 du Ruisseau de la Branche du Rapide sur le rang de Fort-
Georges 

 
 Sur proposition de Mme Josée Desrochers, appuyée par M. Denis Paquin,  il 
est résolu de demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports MTMDET de procéder à l’inspection du ponceau de 
la Branche 2 du Ruisseau de la Branche du Rapide, situé sur le rang de Fort-
Georges, route collectrice appartenant au ministère. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers. 
 
 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale, dépose le Rapport annuel sur la 
gestion de l’eau potable 2016 approuvé par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire MAMOT. 
 
 
Résolution numéro 17-09-268 
 
7.8  Autorisation à la directrice générale pour lui permettre d’accepter des 

directives de changements lors des travaux de la station d’épuration des 
eaux usées 

 
 Considérant que les travaux de mise à niveau de la station d’épuration des 
eaux usées devraient débuter prochainement; 
 
 Considérant que certaines modifications au contrat octroyé à Construction 
D.L.T. (2014) inc. par la résolution numéro 17-07-221, sont nécessaires pour 
obtenir le certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques MDDELCC 
notamment en ce qui concerne le puits; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Francis Côté, appuyé par Mme Josée 
Desrochers et résolu d’autoriser la directrice générale, Mme Pierrette Gendron, à 
accepter des directives de changements au contrat octroyé à Construction D.L.T. 
(2014) inc. par la résolution numéro 17-07-221, lors des travaux de mise à niveau 
de la station d’épuration des eaux usées. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers. 
 
 
Résolution numéro 17-09-269 
 
10.1 Soumission reçue pour l’installation d’un système de 

climatisation/chauffage au Centre communautaire Charles-D’Auteuil et 
adjudication du contrat 

 
 Considérant que lors de l’ouverture des soumissions le 17 août 2017 à 
14 heures, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a reçu une seule 
soumission pour l’installation d’un système de climatisation/chauffage au Centre 
communautaire Charles-D’Auteuil: 
 

Nom du soumissionnaire Montant soumissionné 
(taxes incluses) 

Réfrigération Climatisation Sansoucy inc. 55 581,21 $ 
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 Considérant que cette soumission est conforme mais que le montant 
proposé est plus élevé que les estimations; 
 
 Considérant qu’en vertu de l’article 938.3 du Code municipal, lorsqu’une 
municipalité a, à la suite d’une demande de soumission, reçu une seule soumission 
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure un contrat à 
prix moindre que celui proposé dans la soumission;  
 

Considérant qu’après discussion avec la compagnie Réfrigération 
Climatisation Sansoucy inc., celle-ci a soumis à la Municipalité, une liste de 
modifications au projet pour diminuer les coûts;   
 

Considérant que la Municipalité a convenu d’accepter certaines 
modifications proposées par la compagnie; 

 
Pour ces motifs, il est proposé par M. Denis Paquin, appuyé par M. Claude 

Gingras et résolu d’octroyer le contrat modifié à Réfrigération Climatisation 
Sansoucy inc. pour les travaux d’installation d’un système de 
climatisation/chauffage au Centre communautaire Charles-D’Auteuil au montant de 
quarante-neuf mille neuf cent soixante-treize dollars et quatre-vingt-huit sous 
(49 973,88 $) taxes applicables incluses. 
 
 Il est également résolu que tous les documents d’appel d’offres pour les 
travaux d’installation d’un système de climatisation/chauffage au Centre 
communautaire Charles-D’Auteuil ainsi que la présente soumission et ses 
modifications acceptées constituent le contrat entre la Municipalité de Sainte-
Angèle-de-Monnoir et Réfrigération Climatisation Sansoucy inc. lesquels 
documents font partie intégrante de la présente résolution comme s’ils étaient au 
long reproduits.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers. 
 
 
Résolution numéro 17-09-270 
 
10.2 Autorisation au coordonnateur des loisirs pour participer à la Conférence 

annuelle du loisir municipal qui se tiendra les 4, 5 et 6 octobre 2017 à 
Drummondville 

 
 Sur proposition de M. Francis Côté, appuyée par Mme Josée Desrochers, il 
est résolu d’autoriser le coordonnateur des loisirs, à participer à la Conférence 
annuelle du loisir municipal qui se tiendra les 4, 5 et 6 octobre 2017 à 
Drummondville. 
 

Il est également résolu de payer les frais d’inscriptions au montant de 
689,85 $ taxes applicables incluses ainsi que les frais de déplacement sur 
présentation des pièces justificatives. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 17-09-271 
 
10.3 Remplacement du miroir au Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
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Sur proposition de M. Francis Côté, appuyée par Mme Thérèse 
L. D’Amours, il est résolu d’autoriser l’achat d’un miroir de l’entreprise Vitrerie 
Iberville ainsi que son installation au Centre communautaire Charles-D’Auteuil au 
coût de 1 063,52 $, d’affecter ce montant au budget 2017 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
13 Période de questions 
 

Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 17-09-272 
 
14 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de Mme Josée Desrochers, appuyée par Mme Thérèse 
L. D’Amours, 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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