
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 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 13 novembre 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 M. Denis Paquin, maire et madame et messieurs les 
conseillers suivants : 
 

Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
Hélène Laliberté, conseillère au poste # 2 
Marc-André Viens, conseiller au poste # 3 
Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 
Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

 
Est absent : Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
 
 
tous formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 
 
 
 Le maire, M. Denis Paquin, 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 17-11-294 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, 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 2 octobre 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 Amender les résolutions numéros 13-11-235 et 14-10-198 afin de nommer des membres du 

conseil sur les différents comités, pour approbation (doc) 
- Office Municipal d’Habitation; 
- Comité de la Clinique médicale du Collège. 

4.3 Amender la résolution numéro 14-05-088 afin de nommer un membre du conseil sur le 
Conseil d’établissement de l’école Jeanne-Mance, pour approbation (doc) 

4.4 Amender la résolution numéro 16-08-210 afin de nommer deux membres du conseil pour 
siéger sur le Comité consultatif d’urbanisme (CCU), pour approbation (doc) 

4.5 Amender la résolution numéro 17-06-183 afin de nommer un membre du conseil, à titre de 
maire suppléant, pour approbation (doc) 

4.6 Formations pour les membres du Conseil, pour approbation (doc) 
4.7 Demande de l’utilisation du garage municipal par l’OPP, le dimanche 21 janvier 2018, pour 

une collecte de cannettes et de bouteilles consignées au profit de l’école Jeanne-Mance, 
pour approbation (doc) 

4.8 Demande de l’utilisation de la salle du Centre communautaire par l’École Jeanne-Mance 
pour la ligue d’improvisation, pour approbation (doc) 
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4.9 Prolongement du contrat de location du compteur postal pour une période de 5 ans avec 
Pitney Bowes, pour approbation (doc)  

4.10 Appel de candidature par le Bureau du Lieutenant-Gouverneur dans le cadre du Programme 
des distinctions honorifiques « Médaille du Lieutenant-Gouverneur », pour approbation 
(doc) 

4.11 Chevaliers de Colomb de Marieville – Demande de don dans le cadre de la guignolée 2017 
(50 $ en 2016), pour approbation (doc) 

4.12 Fermeture du bureau durant la période des fêtes, pour approbation 
4.13 Demande de contribution annuelle 2018 pour la Fondation Collège Santé – Saint-Césaire : 

12 $ par résident (1 921) 23 052 $, pour approbation (doc) (2017 : 12$/résident) 
4.14 Changement de signataires à la Caisse Desjardins de Saint-Césaire pour les comptes 50000, 

50101 et 50949 suite à l’élection du nouveau maire, pour approbation 
4.15 Remplacement de la carte de crédit de M. Michel Picotte, maire sortant, pour M. Denis 

Paquin, maire, pour approbation 
4.16 Confirmation à Jean-Pierre Cadrin, évaluateur, de procéder à l’équilibration du rôle 

d’évaluation dont le coût est inclus dans le mandat avec la MRC de Rouville, pour 
approbation (doc) 

4.17 Achat d’ordinateurs portables aux nouveaux membres du conseil (6), pour approbation 
(doc) 

4.18 Vente des ordinateurs aux conseillers sortants, pour approbation  
 
 
5 Sécurité publique 
5.1 Renouvellement de la cotisation à l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie 

pour 2018, coût 345 $ (345 $ en 2017), pour approbation (doc) 
5.2 Plan de mise en œuvre réalisé pour l’année 5 du Schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie de la MRC de Rouville et produit par le service de la sécurité incendie, 
pour approbation (doc) 

5.3 Engagement de Mme Tania Sicotte, comme pompier à temps partiel, pour approbation 
(doc) 

 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Dépôt du budget et approbation de la grille tarifaire 2018 – Handi-Bus inc., pour 

approbation (doc) 
6.2 Approbation du rapport des dépenses pour les travaux à exécuter en 2018 sur le chemin 

Saint-François conformément à l’entente avec la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville, 
pour approbation (doc) 

6.3 Prévisions budgétaires 2018 relativement à l’entretien d’une section du rang de la Montagne 
conformément à l’entente avec la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire, pour approbation 
(doc) 

6.4 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de « Réhabilitation du réseau 
routier local » (voir explication du Plan d’intervention en infrastructures routières locales 
(PIIRL) de la MRC de Rouville au point de correspondance C-1), pour approbation (doc) 

6.5 Mandat à la firme d’ingénieurs-conseils Comeau Expert-Conseil pour l’élaboration des 
plans et devis dans le cadre du Programme de Réhabilitation du réseau routier local, pour 
approbation (doc) 

6.6 Demande d’une citoyenne concernant l’éclairage des rues dans le périmètre urbain, pour 
approbation (doc) 

 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
 
 
8 Santé et bien-être  
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1  Demande d’adhésion 2018 à la COMBEQ pour la responsable du service d’urbanisme, 

coût : 375 $ (2017 : 350 $), pour approbation (doc) 
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Peinture de la cuisine et salles de bain du Centre communautaire Charles-D’Auteuil, pour 

approbation 
10.2 Remplacement du poteau d’éclairage du stationnement du Centre communautaire Charles-

D’Auteuil, pour approbation (doc) 
 
 
11 Affaires diverses 
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12 Correspondances 
 
13 Période de questions no 2 réservée au public 
 
14 Clôture de la séance 
 

AJOUT À 
L’ORDRE DU JOUR 

 
10 Loisirs et culture 
10.3 Demande d’aide financière dans le cadre du programme de soutien à des projets de garde 

pendant la relâche scolaire 2018 (doc) 
 

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 17-11-295 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 octobre 2017 
 
 Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il est 
résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 2 octobre 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 17-11-296 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Mathieu Bélanger, 
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 : 81 853,68 $ 
Salaires – paies: 67 569,68 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-11-297 
 
4.2 Amender les résolutions numéros 13-11-235 et 14-10-198 afin de nommer 

des membres du conseil sur les différents comités 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu de nommer les membres du conseil pour siéger sur les comités 
suivants : 
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• Office municipal d’habitation : M. Denis Paquin 
• Clinique médicale du collège : M. Marcel Boulay. 

 
 Il est également résolu que M. Denis Paquin, maire, est d’office sur chaque 
comité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 17-11-298 
 
4.3 Amender la résolution numéro 14-05-088 afin de nommer un membre du 

conseil sur le Conseil d’établissement de l’école Jeanne-Mance 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu de nommer M. Mathieu Bélanger pour assister aux rencontres du 
Conseil d’établissement de l’école Jeanne-Mance. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 17-11-299 
 
4.4 Amender la résolution numéro 16-08-210 afin de nommer deux membres du 

conseil pour siéger sur le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu de nommer MM. Mathieu Bélanger et Marc-André Viens pour siéger 
sur le Comité consultatif d’urbanisme à titre de conseillers jusqu’en août 2018. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 17-11-300 
 
4.5 Amender la résolution numéro 17-06-183 afin de nommer un membre du 

conseil à titre de maire suppléant 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de nommer M. Nicolas Beaulne, conseiller, à titre de maire suppléant de 
la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir pour une période de huit (8) mois, 
soit jusqu’au 30 juin 2018. 
 
 Il est également résolu qu’il soit nommé pour siéger au conseil de la MRC 
de Rouville en cas d’incapacité du maire d’y assister. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 17-11-301 
 
4.6 Formations pour les membres du Conseil 
 

Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il est 
résolu de procéder à l’inscription des nouveaux membres du Conseil ainsi que la 
directrice générale à la formation Éthique et déontologie en matière municipale le 
13 janvier 2018 ainsi que les nouveaux membres du Conseil à la formation Le 
fonctionnement d’une municipalité, rôle, pouvoirs et responsabilités de l’élu(e), le 
10 février 2018 à la MRC de Rouville. 
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Il est également résolu d’affecter un montant approximatif de 1 400 $ au 
poste budgétaire 02-110-01-454 du budget 2018 et d’autoriser l’engagement de 
cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 17-11-302 
 
4.7 Autorisation d’utilisation sans frais du garage municipal le 21 janvier 2018 

par l’organisme de participation des parents (OPP) de l’École Jeanne-Mance 
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que le Conseil autorise l’organisme de participation des parents de 
l’École Jeanne-Mance (OPP) à utiliser, sans frais, le garage municipal le 21 janvier 
2018 entre 8h30 et 17h00 pour leur campagne de financement pour l’École. 
 

 Il est également résolu que les bénévoles de l’organisme laissent les lieux 
dans le même état de propreté qu’à leur arrivée. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-11-303 
 
4.8 Autorisation d’utilisation sans frais de la salle 1 du Centre communautaire 

Charles-D’Auteuil pour la ligue d’improvisation de l’école Jeanne-Mance  
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu que le Conseil autorise l’École Jeanne-Mance (OPP) à 
utiliser, sans frais, la salle 1 du Centre communautaire les jeudis de 11h30 à 13h00, 
pour la ligue d’improvisation de l’école, saison 2017-2018. 
 

 Il est également résolu que les bénévoles de l’organisme laissent les lieux 
dans le même état de propreté qu’à leur arrivée. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-11-304 
 
4.9 Prolongation du contrat de location du compteur postal pour une période de 

5 ans avec Pitney Bowes  
 
 Considérant que Pitney Bowes nous offre la possibilité de prolonger notre 
bail pour la location du compteur postal et balance postale au prix de 157,89 $ 
payable trimestriellement; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu de prolonger avec Pitney Bowes notre contrat de 
location pour le compteur postal et balance postale au prix de 157,89 $ (excluant les 
taxes) payable trimestriellement pour un nombre total de 20 versements pour cinq 
ans. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-11-305 
 
4.10 Dépôt de la candidature de Mme Françoise Lachance dans le cadre du 

Programme des distinctions honorifiques « Médaille de Lieutenant-
Gouverneur pour les aînés » 
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 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu de soumettre la candidature de Mme Françoise Lachance dans le 
cadre du Programme des distinctions honorifiques « Médaille du Lieutenant-
Gouverneur pour les aînés » afin de reconnaître toutes ses années de bénévolat à la 
bibliothèque municipale l’Antre du savoir. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-11-306 
 
4.11 Don de 50 $ aux Chevaliers de Colomb pour la guignolée 2017 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’accorder un don de 50 $ aux Chevaliers de Colomb 1671 Marieville, 
dans le cadre de la guignolée annuelle afin d’amasser des fonds pour venir en aide 
aux personnes défavorisées durant la période des Fêtes et d’affecter ce montant à 
même les crédits disponibles au poste budgétaire numéro 02-190-01-971.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 17-11-307 
 
4.12 Fermeture du bureau durant la période des Fêtes 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu de fermer le bureau municipal durant la période des Fêtes du 
25 décembre 2017 au 3 janvier 2018 inclusivement. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 4.13 a été reporté à une séance ultérieure. 
 
 
Résolution numéro 17-11-308 
 
4.14 Changement de signataires à la Caisse Desjardins de Saint-Césaire pour les 

comptes 50000, 50101 et 50949  
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’autoriser M. Denis Paquin, maire, et Mme Pierrette Gendron, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à signer tous les documents pour les comptes de la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir soient les comptes 50000, 50101 et 
50949. 
 
 Il est également résolu que la présente résolution soit transmise à la Caisse 
Desjardins de Saint-Césaire. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-11-309 
 
4.15 Remplacement de la carte de crédit du maire sortant, pour M. Denis Paquin, 

maire 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu que le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
autorise M. Denis Paquin, maire, à obtenir une carte de crédit au nom de la 
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Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir en remplacement de la carte de crédit 
au nom de M. Michel Picotte. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-11-310 
 
4.16 Mandat à Jean-Pierre Cadrin, évaluateur, pour procéder à l’équilibration du 

rôle d’évaluation dont le coût est inclus dans le contrat avec la MRC de 
Rouville 

 
Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 

est résolu de mandater Jean-Pierre Cadrin, évaluateur, à procéder à l’équilibration 
du rôle d’évaluation foncière dont le coût est inclus dans le contrat d’évaluation 
avec la MRC de Rouville. 

 
Il est également résolu de faire parvenir la résolution à la MRC de Rouville. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 17-11-311 
 
4.17 Achat d’ordinateurs portables aux nouveaux membres du conseil (6) 
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de faire l’achat de six ordinateurs portables pour les membres du Conseil 
auprès de Rive-Tech Informatique inc. au coût de 8 519,51 $ taxes applicables 
incluses, d’affecter ce montant au poste budgétaire 02-110-01-701 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 17-11-312 
 
4.18 Offre de rachat des ordinateurs portables aux conseillers sortants 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’offrir aux membres du conseil sortants de racheter les ordinateurs 
portables en leur possession aux coûts estimés par M. Sébastien Halde de Rive-
Tech Informatique inc. soit 30 $ pour les ordinateurs datant de 2011 et 2013 et 
200 $ pour l’ordinateur datant de 2015. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 17-11-313 
 
5.1 Renouvellement de la cotisation à l’Association des pompiers auxiliaires de 

la Montérégie pour 2018 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Mathieu Bélanger, 
il est résolu de renouveler la cotisation, pour l’année 2018, à l’Association des 
pompiers auxiliaires de la Montérégie et d’affecter un montant de 345 $ à même les 
crédits disponibles au poste budgétaire numéro 02-220-01-494 du budget 2018. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 17-11-314 
 
5.2 Plan de mise en œuvre réalisé pour l’année 5 du Schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie de la MRC de Rouville, produit par le service de 
la sécurité incendie  

 
Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 

est résolu d’adopter le Plan de mise en œuvre réalisé pour l’année 5 du Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie, produit par le service de la sécurité 
incendie de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de le transmettre à la 
MRC de Rouville. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-11-315 
 
5.3 Engagement de Mme Tania Sicotte, comme pompier à temps partiel pour le 

service de la sécurité incendie  
 

 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Mathieu Bélanger,  il 
est résolu d’engager Mme Tania Sicotte, comme pompier à temps partiel pour le 
service de la sécurité incendie et ce, conditionnellement à la réussite d’une période 
d’essai de trois (3) mois. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-11-316 
 
6.1 Approbation de la grille tarifaire et du budget 2018 – Handi-Bus 
 

Considérant que les administrateurs du transport adapté Handi-Bus inc. ont 
adopté la résolution numéro 2017-040 concernant le budget 2018; 
 
 Considérant que le Conseil, en vertu de l’article 537.1 du Code municipal 
doit approuver par résolution la grille tarifaire ainsi que le budget pour l’année 2018 
de Handi-Bus inc. qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu d’approuver la grille tarifaire 2018 de Handi-Bus 
inc. pour le service de transport adapté du 1er janvier au 30 juin 2018 au même tarif 
que 2017, soit: 
 
 

GRILLE TARIFAIRE 2018 – HANDI-BUS 

DESTINATION 1er JANVIER 2018 

BILLETS UNITAIRES  

Intra zone 1 Gratuit * 

Intra zone 2_Marieville Gratuit * 

Intra zone 2 ou 3 4,50 $ 

Zone 2 vers zone 1 ou zone 3 vers 2 vice-versa 5,00 $ 

Zone 3 vers zone 1 vice-versa 5,50 $ 

Zone 1 vers zone 4 Saint-Jean-sur-Richelieu 7,50 $ 

Zone 2 vers zone 4 Saint-Jean-sur-Richelieu 8,00 $ 

Zone 3 vers zone 4 Saint-Jean-sur-Richelieu 9,00 $ 

Zone 1 vers zone 5 Longueuil + Couronne Sud 8,50 $ 
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GRILLE TARIFAIRE 2018 – HANDI-BUS 

DESTINATION 1er JANVIER 2018 

Zone 2 vers zone 5 Longueuil + Couronne Sud 9,00 $ 

Zone 3 vers zone 5 Longueuil + Couronne Sud 9,50 $ 

Zone 1 vers zone 6 Montréal + Mtl métropolitain 10,50 $ 

Zone 2 vers zone 6 Montréal + Mtl métropolitain 11,00 $ 

Zone 3 vers zone 6 Montréal + Mtl métropolitain 11,50 $ 

Zone 1 vers zone 7 Granby 11,50 $ 

Zone 2 vers zone 7 Granby 11,00 $ 

Zone 3 vers zone 7 Granby 10,50 $ 

LIVRET  

Livret de 20 billets de 2,00 $ 36,00 $ 

Livret de 20 billets de 0,50 $  9,00 $ 

Livret de 10 billets de 5,00 $ 45.00 $ 

LAISSEZ-PASSER / CARTE MENSUELLE  

Carte mensuelle intra zone 1, 2 et 3 - Handi-Bus 119,50 $ 

 
Zone 1 :  Chambly, Richelieu, Carignan 
Zone 2 :  Saint-Mathias-sur-Richelieu, Marieville 
Zone 3 :  Sainte-Angèle-de-Monnoir, Rougemont, Saint-Césaire 
Zone 4 :  Saint-Jean-sur-Richelieu 
Zone 5 :  Longueuil (arr. Greenfield Park, arr. St-Hubert et Vieux-Longueuil) 

Couronne Sud 
Zone 6 :  Montréal (arr. Plateau Mont-Royal) + Montréal métropolitain 
Zone 7  : Granby 

*La gratuité est offerte aux usagers des municipalités de Chambly, 
Richelieu, Carignan et Marieville sur leur secteur uniquement 

  
Il est également résolu d’approuver une indexation de 2% de la grille 

tarifaire à partir du 1er juillet 2018; 
  

Il est également résolu d’approuver le budget 2018 tel que présenté et de 
payer la quote-part de la Municipalité au montant de 7 737 $ en deux versements, 
soit au 1er février et au 1er mai 2018. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-11-317 
 
6.2 Travaux de voirie 2018 – Entente intermunicipale avec la Municipalité de 

Sainte-Brigide-d’Iberville relativement au chemin Saint-François 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a conclu 
une entente avec la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville relativement à 
l’entretien d’une section du chemin Saint-François (2,9 km), laquelle prévoit la 
fourniture de services; 
 
 Considérant que le Conseil prévoit effectuer dans l’année 2018 les travaux 
de voirie suivants, à savoir : 
 

• Lignage 1 990 $ 
• Déneigement (incluant sel à déglaçage) 9 010 $ 
• Asphaltage et pierre  16 300 $ 
 Total : 27 300 $ 
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 Considérant que ces travaux seront répartis au pourcentage établi à 
l’entente soit 78 % (21 294 $) par la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et 
22 % (6 006 $) par la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par  
M. Marcel Boulay et résolu que le Conseil de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir accepte les prévisions budgétaires pour les travaux à effectuer en 2018 sur 
cette section du chemin Saint-François (2,9 km) et porte au budget 2018 les 
sommes nécessaires pour exécuter ces travaux. 
 
 Il est également résolu de transmettre la présente résolution à la 
Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville, pour approbation. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 17-11-318 
 
6.3. Approbation des prévisions budgétaires 2018 – relativement à l’entretien 

d’une section du rang de la Montagne conformément à l’entente avec la 
Municipalité de Mont-Saint-Grégoire 

 
 Considérant que les Municipalités de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de 
Mont-Saint-Grégoire ont conclu une entente relative à l’entretien d’une partie du 
rang de la Montagne; 
 
 Considérant que l’entente prévoit la fourniture du service par la 
Municipalité de Mont-Saint-Grégoire à la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir dans une proportion de 58 % et 42 %; 
 
 Considérant que le Conseil a pris connaissance des travaux à effectuer sur 
cette section du rang de la Montagne soumis par la Municipalité de Mont-Saint-
Grégoire pour l’année 2018, du coût de ces travaux ainsi que la part de la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, à savoir :  
 

• Fauchage 161 $ 
• Marquage de la chaussée 112 $ 
• Rapiéçage mécanisé 2 305 $ 
• Déneigement : au coût du contrat 2 074 $ 

           TOTAL 4 652 $ 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
approuve les prévisions budgétaires 2018 présentées par la Municipalité de 
Mont-Saint-Grégoire relativement aux travaux de voirie à effectuer par celle-ci sur 
une section du rang de la Montagne, le tout conformément à l’entente 
intermunicipale mentionnée dans le préambule de la présente résolution. 
 
 Il est également résolu de prévoir au budget 2018, les sommes nécessaires 
pour payer ces travaux évalués à 4 652 $ représentant 42 % du coût des travaux. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-11-319 
 
6.4  Demande d’aide financière dans le cadre du Programme Réhabilitation du 

réseau routier local 
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Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a pris 
connaissance des modalités d’applications du Volet – Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL); 
 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) pour l’élaboration des 
plans et devis de travaux d’amélioration du réseau routier local de niveau 1 et 2; 
 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) pour la réalisation de 
travaux d’amélioration du réseau routier local de niveau 1 et 2; 
 

Considérant que les interventions visées dans la demande d’aide financière 
sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de Rouville 
a obtenu un avis favorable du MTMDET; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marcel Boulay, et résolu que le Conseil de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir autorise la présentation des demandes d’aide financière et confirme son 
engagement à faire élaborer les plans et devis et à faire réaliser les travaux selon les 
modalités établies dans le cadre du volet RIRL. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-11-320 
 
6.5 Mandat à la firme d’ingénierie Comeau Experts-Conseils pour l’élaboration 

des plans et devis dans le cadre du Programme de Réhabilitation du réseau 
routier local  

 
Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 

Viens, il est résolu de mandater la firme d’ingénierie Comeau Experts-Conseils 
pour l’élaboration des plans et devis dans le cadre du Programme de Réhabilitation 
du réseau routier local, d’affecter un montant approximatif de 15 000 $ au poste 
budgétaire 23-042-00-411 du budget 2018 et d’autoriser l’engagement de cette 
dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 17-11-321 
 
9.1 Renouvellement de la cotisation annuelle 2018 à la COMBEQ 
 

 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu de renouveler, pour l’année 2018, la cotisation annuelle de 
Mme Maryse Robidas, responsable des services techniques, urbanisme et 
environnement, à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec (COMBEQ), d’affecter un montant de 431,16 $ taxes 
applicables incluses, à même les crédits disponibles au poste budgétaire 02-610-01-
494 du budget 2018 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
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Résolution numéro 17-11-322 
 
10.2 Mandat à Martel Électrique pour le remplacement du poteau d’éclairage du 

stationnement du Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
 
 Considérant que le poteau qui soutient le luminaire éclairant le 
stationnement à l’avant du Centre communautaire Charles-D’Auteuil est devenu 
dangereux car il montre des signes importants de dégradation; 
 

Considérant qu’il est urgent de remplacer le poteau avant l’hiver; 
 

Considérant que le poteau est situé sur le terrain de l’École Jeanne-Mance 
même s’il ne sert qu’à soutenir la lumière éclairant le stationnement du Centre 
communautaire et que son alimentation électrique est reliée au centre 
communautaire; 

 
Considérant que la Commission scolaire des Hautes-Rivières autorise la 

Municipalité à effectuer les travaux dans la cour de l’école sous certaines 
conditions; 

 
Pour ces motifs, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 

Mme Hélène Laliberté et résolu de mandater Martel Électrique pour le 
remplacement du poteau et la réinstallation du luminaire d’éclairage du 
stationnement du Centre communautaire Charles-D’Auteuil, d’affecter un montant 
de 1 034,78 $ taxes applicables incluses, au poste budgétaire 02-701-50-701 et 
d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-11-323 
 
10.3 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien à des 

projets de garde pendant la relâche scolaire et la garde estivale 2018 du 
ministère de la Famille du Québec 

 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir: 
 

• présente une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de 
soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la garde 
estivale 2018 afin de soutenir le service de garde durant la semaine de 
relâche scolaire; 

 
• accepte la responsabilité dudit projet et autorise Mme Pierrette Gendron, 

directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, tous les documents officiels concernant ledit projet et ce, avec 
le ministère de la Famille du Québec; 

 
• s'approprie, à même le budget 2018, une somme suffisante pour couvrir tout 

coût excédant la contribution allouée par le ministère de la Famille du 
Québec dans l'éventualité où le projet soumis serait accepté et subventionné. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
13 Période de questions 
 

Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
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Résolution numéro 17-11-324 
 
14 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, 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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