
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 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 4 décembre 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 : 
 

Hélène Laliberté, conseillère au poste # 2 
Marc-André Viens, conseiller au poste # 3 
Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 
Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

 
Est absent : Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
 
 
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 17-12-328 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 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 13 novembre 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 Adoption du Règlement numéro 494-17 établissant la création du « Programme d’aide 

financière pour la mise aux normes des installations septiques de la Municipalité de Sainte-
Angèle-de-Monnoir », pour approbation (doc)  

4.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement 495-17 décrétant une dépense de 
139 017 $ et un emprunt de 139 017 $ pour les demandes admissibles faites en vertu du 
« Programme de mise aux normes des installations septiques de la Municipalité de Sainte-
Angèle-de-Monnoir » (doc) 

4.4 Avis de motion et présentation du projet de règlement 496-17 adoptant un code d’éthique et 
de déontologie des élus municipaux révisé (doc) 

4.5 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, dûment
 remplies, en vertu des dispositions de l’article 357 de la LERM 

4.6 Affectation du surplus non affecté à surplus affecté pour l’élimination des boues pour 
l’année 2017 au montant de 6 505,97 $, pour approbation 

4.7 OMH de Sainte-Angèle-de-Monnoir : Amender la résolution numéro 17-11-297 afin de 
nommer un deuxième représentant municipal pour siéger sur le comité, pour approbation 
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4.8 Dépôt par la secrétaire-trésorière du registre public des déclarations en vertu de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c.E-15.1.0.1, art 6) (doc) 

4.9 Parrainage Civique de la Vallée-du-Richelieu : demande une participation financière de 50 
$ (aucun montant accordé en 2016), pour approbation (doc) 

4.10 Calendrier 2018 des séances ordinaires du Conseil de la Municipalité en vertu de l’article 
148 du Code municipal, pour approbation (doc) 

4.11 Renouvellement du contrat de soutien informatique avec la Coopérative d’informatique 
municipale  (CIM) au coût de 6 987 $ taxes incluses, pour approbation (doc) 

4.12 Commission scolaire des Hautes-Rivières : Sollicite notre avis pour leur « Plan triennal de 
répartition et de destinations des immeubles – 2018-2021 » (doc) 

4.13 Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) – Demande d’adhésion à leur 
organisme au coût de 50 $ (MRC fait partie de cet organisme), pour approbation (non 
adhéré en 2016)  (doc)  

4.14 ADMQ : Demande de formation en ligne pour l’obtention du certificat « Directeur 
municipal agréé DMA », au coût de 418,50 $ taxes incluses, pour approbation (doc) 

4.15 Moisson Rive-Sud : demande un don dans le cadre de leur campagne de Noël (2016 : aucun 
montant accordé), pour approbation (doc) 

4.16 M. Jean-Paul Bergeron : 4 Billets de 10 $ chacun pour un  concert de Noël le samedi 16 
décembre organisé afin de venir en aide à Haïti et demande une aide financière de 100 $ 
(aucun montant accordé en 2016, pour approbation (doc) 

4.17 Dans la rue : Demande une aide financière pour aider les jeunes sans abri (aucun montant 
accordé en 2016 (doc)  

 
 
5 Sécurité publique 
5.1 Renouvellement de notre cotisation annuelle 2018 au montant de 414 $ (23 pompiers à 18 

$)  avec l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie (A.P.A.M.), pour 
approbation (2017  23 pompiers à 15 $ =345 $) (doc) 

 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Demande de soumissions publiques pour des travaux d’infrastructures de voirie sur le 

chemin du Vide et le rang de la Côte-Double dans le cadre du Programme de 
« Réhabilitation du réseau routier local », approbation des documents d’appel d’offres et 
nomination de la responsable de l’appel d’offres, pour approbation (doc) 

 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Entériner le paiement de 5 743,01 $ à la Coopérative Régionale d’Électricité de Saint-Jean-

Baptiste pour l’installation de la ligne électrique à la station d’épuration des eaux usées dans 
le cadre du programme FEPTEU, pour approbation (doc) 

7.2 Offres de service pour les plans et devis des travaux de réfection au poste de pompage des 
eaux usées (TECQ), pour approbation (doc) 

7.3 Offres de service pour les plans et devis afin d’ajouter une génératrice au poste de 
surpression de l’eau potable (TECQ), pour approbation (doc) 

 
8 Santé et bien-être  
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
 
10 Loisirs et culture 
 
11 Affaires diverses 
 
12 Correspondances 
 
13 Période de questions no 2 réservée au public 
 
14 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  
 
 
M. Mathieu Bélanger arrive et prend place à la table du Conseil. 
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Résolution numéro 17-12-329 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 novembre 

2017 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 
13 novembre 2017 soit et est adopté tel qu’il a été 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 17-12-330 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, 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 : 48 805,35 $ 
Salaires – paies: 28 093,47 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-12-331 
 
4.2 Adoption du Règlement numéro 494-17 établissant la création du 

« Programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations 
septiques de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir »  

 
Considérant que la Municipalité désire mettre sur pied un programme 

d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques afin d’avancer 
les fonds aux propriétaires qui désirent ou doivent refaire leur installation septique; 
 
 Considérant qu’un avis de motion portant le numéro 17-11-326 du présent 
règlement a été régulièrement donné lors d’une séance du Conseil tenue le 
20 novembre 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 remise aux membres 
du Conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et qu’une 
copie du règlement a été mise à la disposition du public, pour consultation, dès le 
début de la présente séance; 
 
 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2017 
 
 

 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger et résolu que le Conseil adopte le Règlement numéro 494-17 
établissant la création du « Programme d’aide financière pour la mise aux normes 
des installations septiques de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 

Règlement numéro 494-17 
__________________________________ 

 
Règlement numéro 494-17 établissant la 
création du « Programme d’aide financière 
pour la mise aux normes des installations 
septiques de la Municipalité de Sainte-
Angèle-de-Monnoir » 
__________________________________ 

 
 

Considérant le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, r. 22) adopté en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement; 

 
Considérant que ce règlement a pour objectif d’interdire le rejet dans 

l’environnement, d’eau de cabinets d’aisance, d’eaux usées ou d’eaux ménagères 
des résidences et autres bâtiments qui ne sont pas raccordés à des réseaux d’égout 
municipaux ni à des ouvrages d’assainissement collectifs à moins que ces eaux 
n’aient reçu un traitement approprié; 
 

Considérant que ce règlement fournit l’encadrement nécessaire pour 
autoriser les dispositifs de traitement des résidences isolées; 

 
 Considérant qu’en vertu de l’article 88 dudit règlement, il est du devoir de 
toute municipalité d’exécuter ou de faire exécuter ledit Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22); 
 
 Considérant qu’il existe des résidences sur le territoire de la Municipalité 
de Sainte-Angèle-de-Monnoir qui ne sont pas raccordées au réseau d’égout 
municipaux ou qui ne sont pas conformes aux normes actuelles du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22); 
 
 Considérant que de nombreux propriétaires doivent procéder à la mise aux 
normes de leurs installations septiques ou procéder à la construction de nouvelles 
installations septiques ce qui entraînent des coûts importants pour les propriétaires 
visées; 
 

Considérant que le Conseil municipal désire mettre sur pied un programme 
d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques afin d’avancer 
les fonds aux propriétaires qui désirent ou doivent refaire leur installation septique; 
 

Considérant qu’avis de motion du présent règlement portant le numéro 
17-11-326 a été régulièrement donné lors d’une séance du conseil tenue le 
20 novembre 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 remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et qu’une 
copie du règlement a été mise à la disposition du public, pour consultation, dès le 
début de la présente séance; 
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 Considérant que M. Denis Paquin, maire, mentionne l’objet du présent 
règlement, sa portée, son coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement; 
 
 En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger et résolu que le présent règlement portant le numéro 494-17 
soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété comme suit : 
 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Le « Programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations 
septiques de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir » est nommé comme 
étant le « Programme d’aide financière » dans les articles suivants. 
 
 
ARTICLE 3 – BUT DU PROGRAMME 
 
Les raisons de la mise en place du « Programme d’aide financière » sont décrites 
comme suit : 
 
a) Tenir compte de la situation actuelle concernant les systèmes d’évacuation et 

de traitement des eaux usées (installations septiques) pour les résidences isolées 
présents sur le territoire de la Municipalité, à savoir qu’il y a: 
− des propriétés dont les installations septiques ne sont pas conformes au 

règlement provincial [Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (Q-2, r. 22)]; 

− des propriétaires qui désirent refaire ou modifier leur système septique 
existant; 
 

b) Prendre en considération que la durée de vie d’une installation septique est, 
selon des experts, de 15 à 30 ans; 
 

c) Vise à protéger la santé publique en corrigeant les problèmes de nuisances, de 
salubrité et de sécurité reliés aux installations septiques déficientes 
(propagation des virus et des bactéries, contamination des puits, odeurs…); 

 
d) Encourager les actions permettant de limiter les sources de pollutions dans 

l’environnement; 
 
e) Tenir compte des coûts qui sont onéreux pour la conception et la construction 

ou la modification d’une installation septique pour les propriétaires. 
 
 
ARTICLE 4 – OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 
Le but du « Programme d’aide financière » est de permettre aux propriétaires de 
résidences isolées de bénéficier d’une aide financière pour rendre leur installation 
septique conforme à la réglementation en vigueur.  L’aide financière est octroyée 
par la Municipalité, sous forme d’avance de fonds aux propriétaires, et financée par 
un règlement d’emprunt. 
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ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
 
Les conditions d’éligibilité à l’aide financière du « Programme d’aide financière » 
sont les suivantes : 
 
a) Tout propriétaire et copropriétaire (particulier ou entreprise), d’un bâtiment 

résidentiel (ou autre bâtiment assimilable à une résidence isolée en vertu du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, r. 22) et déjà construit en date du 1er mai 2017;  
 

b) Il est obligatoire de fournir une procuration ou résolution du conseil 
d’administration pour mandater un représentant pour la demande d’adhésion au 
« Programme d’aide financière » s’il y a plusieurs propriétaires ou que le 
propriétaire est une compagnie;  
 

c) L’installation septique actuelle doit être non-conforme au Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) 
ou désuète et devant être refaite ou modifiée; 
− L’installation septique projetée est conforme à la réglementation en vigueur 

autant provinciale que municipale; 
− Le propriétaire ou le mandataire a complété sa demande d’adhésion au 

« Programme d’aide financière » et a fourni tous les documents requis avant 
le 31 octobre 2017; 

− Le propriétaire ou le mandataire a obtenu son certificat d’admissibilité au 
« Programme d’aide financière ». 

 
 
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE NON ADMISSIBILITÉ 
 
Les conditions de non admissibilité au « Programme d’aide financière » sont les 
suivantes : 
 
a) Les nouvelles constructions résidentielles; 

 
b) Toute demande d’adhésion au « Programme d’aide financière » déposée après 

le 31 octobre 2017; 
 
c) Tout dossier incomplet au 31 octobre 2017. 
 
 
ARTICLE 7 – ÉTAPES DU PROGRAMME 
 
Les principales étapes à suivre pour recevoir l’aide financière prévue dans le cadre 
du « Programme d’aide financière » sont décrites comme suit : 
 
a) Faire la demande d’adhésion au « Programme d’aide financière »; 

 
b) Fournir tous les documents requis à la Municipalité avant le 31 octobre 2017; 
 
c) Obtenir le certificat d’admissibilité de la Municipalité; 
 
d) Faire exécuter les travaux à l’été 2018; 
 
e) Remettre tous les documents requis (rapport de conformité, factures, etc.) suite 

à l’exécution des travaux avant le 31 octobre 2018.  
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ARTICLE 8 – DOCUMENTS À FOURNIR 
 
Pour être admissible au « Programme d’aide financière », le propriétaire doit 
fournir les documents suivants, entre le 1er mai et le 31 octobre 2017 : 
 
a) Le formulaire de « demande d’adhésion au programme » dûment complété;  

 
b) Le rapport d’expertise complet, conforme à la réglementation en vigueur, signé 

par un professionnel compétent en la matière (ingénieur ou technologue 
professionnel); 

 
c) La facture du professionnel pour la production du rapport d’expertise incluant 

les taxes; 
 
d) Le formulaire de demande de permis municipal dûment complété; 
 
e) La soumission du professionnel pour l’inspection des travaux et la production 

du rapport de conformité incluant les taxes; 
 
f) La soumission pour la réalisation des travaux de construction ou de 

modification pour l’installation septique à l’été 2018.  Cette soumission doit 
être détaillée et présenter chaque étape des travaux, leur nature et leur coût 
incluant les taxes applicables.  Elle doit être préparée par une entreprise 
spécialisée dans la construction des installations septiques. L’entreprise doit 
détenir les licences appropriées et valides (Régie du bâtiment du Québec – 
www.rbq.gouv.qc.ca); 
 

g) Le formulaire d’engagement du propriétaire; lequel engage le propriétaire à 
remettre à la Municipalité une attestation de conformité signée par le 
professionnel compétent en la matière (ingénieur ou technologue 
professionnel); 

 
h) Tout autre document jugé pertinent pour confirmer le respect des règles pour 

l’admissibilité du propriétaire au « Programme d’aide financière » 
(exemple : résolution ou procuration). 

 
 
ARTICLE 9 – FRAIS ADMISSIBLES 
 
Les frais admissibles à l’octroi d’une aide financière pour les propriétaires dans le 
cadre du « Programme d’aide financière », sont les suivants : 
 
a) Le coût réel pour les travaux de construction ou de modification de 

l’installation septique, incluant les taxes applicables. Le coût réel comprend le 
coût de la main-d’œuvre, des matériaux et des équipements nécessaires; 
 

b) Les honoraires professionnels pour la préparation du rapport d’expertise du 
professionnel compétent en la matière, incluant les taxes; 

 
c) Le coût des honoraires professionnels pour l’inspection des travaux et la 

production de l’attestation de conformité. 
 
 
ARTICLE 10 – FRAIS NON ADMISSIBLES 
 
Les frais non admissibles à une aide financière aux propriétaires dans le cadre du 
« Programme d’aide financière » sont les coûts reliés aux travaux d’aménagements 
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paysagers ou autres travaux similaires (exemples : allées d’accès, stationnement, 
plantations, murets de soutènement, allées piétonnes, etc.).  
 
 
ARTICLE 11 – CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ 
 
Les propriétaires devront obtenir un certificat d’admissibilité au « Programme 
d’aide financière » faisant suite au dépôt de tous les documents requis et à l’étude 
du dossier par la Municipalité. 
 
Si tout est conforme à la réglementation en vigueur, un certificat d’admissibilité au 
programme est délivré aux propriétaires. Le certificat d’admissibilité établit le 
montant éligible à l’aide financière. 
 
Le certificat d’admissibilité est conditionnel à l’entrée en vigueur du règlement 
d’emprunt de la Municipalité. Aucune aide financière ne peut être accordée pour 
des travaux exécutés avant l’émission du certificat d’admissibilité ni avant l’entrée 
en vigueur du règlement d’emprunt. 
 
 
ARTICLE 12 – ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX 
 
L’échéancier prévu pour la réalisation des travaux dans le cadre du « Programme 
d’aide financière » est établi comme suit : 
 

Du 1er mai au 31 octobre 2018 Période pour la réalisation des travaux 

Le 31 octobre 2018 est la date 
limite pour les propriétaires 
pour le dépôt des documents 
requis pour recevoir l’aide 
financière 

Tous les documents, les factures ainsi que le 
certificat de conformité du professionnel 
compétent (suite aux travaux de construction) 
devront être déposés. 
 
Le montant d’aide financière demandé 
(factures à l’appui) doit correspondre à celui 
inscrit sur le certificat d’admissibilité. Il ne 
peut pas être supérieur à celui-ci. 

Entre le 1er mai 2018 et le 
31 octobre 2018 

Remise de l’aide financière aux propriétaires, 
sous forme d’avance de fonds par la 
Municipalité du montant inscrit sur le certificat 
d’admissibilité (maximum 30 jours après le 
dépôt des documents requis incluant 
l’attestation de conformité des travaux, dossier 
complet). 
 
Le versement de l’aide financière est fait par 
chèque aux propriétaires et non à 
l’entrepreneur ou au professionnel. 

 
 
ARTICLE 13 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT ET FRAIS INHÉRENTS AU TRAITEMENT 
 DES DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 
 
La présentation du règlement d’emprunt du « Programme d’aide financière » aux 
propriétaires de résidences isolées munies ou devant être munies d’un système 
d’évacuation et traitement des eaux usées est brièvement décrite ci-dessous. 
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La Municipalité adoptera un règlement d’emprunt visant à financer les dépenses en 
capital et intérêts du « Programme d’aide financière » et comprenant les coûts 
suivants : 
− Montant total inscrit sur les certificats d’admissibilité; 
− Frais d’administration de 100 $ par demandes à traiter; 
− Frais de financement temporaire. 
 
 
ARTICLE 14 – REMBOURSEMENT PAR LES PROPRIÉTAIRES 
 
Le remboursement (capital et intérêt) par les propriétaires de l’aide financière 
accordée dans le cadre du « Programme d’aide financière » est calculé 
individuellement pour chaque propriétaire selon le montant reçu. Ce 
remboursement est fait par une compensation imposée sur le compte de taxes 
annuelles à partir de 2019 sur une période de 15 ans. 
 
 
ARTICLE 15 – ÉCHÉANCIER DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
 
L’échéancier du règlement d’emprunt du « Programme d’aide financière » est 
brièvement présenté ci-dessous. 
 
Décembre 2017 Avis de motion 
Janvier 2018 Adoption d’un règlement d’emprunt 
Avril 2018 (après approbation des 
électeurs et du MAMOT) Entrée en vigueur du règlement d’emprunt 

Mai au 31 octobre 2018 Versement de l’aide financière aux 
propriétaires suite aux travaux 

Décembre 2018 Financement permanent de l’emprunt 

À partir de 2019 Remboursement par les propriétaires de 
l’aide financière accordée 

 
 
ARTICLE 16 – SCÉNARIOS DE REMBOURSEMENT 
 
Un exemple de remboursement sur les comptes de taxes de l’aide financière 
accordée dans le cadre du « Programme d’aide financière » est présenté comme suit  
 
Exemple de coûts annuels de compensation pour le règlement d’emprunt pour les 
propriétaires ayant obtenu l’aide financière.  
 
Le coût annuel, applicable sur le compte de taxe, est estimé à environ : 
 1000 $ pour un emprunt total de 12 000 $; 
 1 350 $ pour un emprunt total de 16 000 $. 

 
Les exemples ont été calculés à un taux de financement de 3 % pour une période 
de 15 ans. 

 
 
ARTICLE 17 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
____________________________ ___________________________ 
Denis Paquin       Pierrette Gendron 
Maire  Directrice générale  



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2017 
 
 

 

Avis de motion numéro 17-12-332 
 
4.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement 495-17 décrétant une 

dépense de 139 017 $ et un emprunt de 139 017 $ pour les demandes 
admissibles faites en vertu du « Programme de mise aux normes des 
installations septiques de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir » 

 
Avis de motion est donné par M. Claude Gingras, conseiller, qu’il présentera 

pour adoption, lors d’une séance ultérieure du Conseil, le Règlement numéro 495-
17 décrétant une dépense de 139 017 $ et un emprunt de 139 017 $ pour les 
demandes admissibles faites en vertu du « Programme de mise aux normes des 
installations septiques de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir » 

 
L’objet de ce règlement est de décréter un emprunt par la Municipalité au 

montant total des demandes admissibles adressées à la Municipalité en vertu de 
Programme de mise aux normes des installations septiques de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir.  

 
Le projet de règlement est présenté lors du dépôt de cet avis de motion. 

 
 
Avis de motion numéro 17-12-333 
 
4.4 Avis de motion et présentation du projet de règlement 496-17 adoptant un 

code d’éthique et de déontologie des élus municipaux révisé  
 
Avis de motion est donné par M. Denis Paquin, maire, lequel présente et 

dépose, à cette séance, le projet de règlement numéro 496-17 adoptant un Code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux révisé. 

 
L’objet de ce règlement est de déterminer les règles en matière d’éthique et de 

déontologie de la Municipalité en vue de s’assurer que les élus municipaux adhèrent 
à celles-ci et de déterminer des mécanismes de contrôle de ces règles.   
 

Le projet de règlement est présenté lors du dépôt de cet avis de motion. 
 
 
4.5 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, 

dûment remplies, en vertu des dispositions de l’article 357 de la LERM 
 
 Conformément aux dispositions de l’article 357 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, Mme Hélène Laliberté et MM. 
Denis Paquin, Mathieu Bélanger, Marc-André Viens, Claude Gingras, Marcel 
Boulay et Nicolas Beaulne, déposent à cette séance du conseil, leur déclaration 
écrite « Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil ».  
 
 
Résolution numéro 17-12-334 
 
4.6 Affectation du surplus non affecté à surplus affecté pour l’élimination des 

boues pour l’année 2017  
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’affecter, pour l’année 2017, un montant de 6 505,97 $ du surplus 
accumulé non affecté « Élimination des boues » du poste budgétaire 55-114-00-100 
à surplus accumulé affecté « Élimination des boues » 59-131-04-000 ». 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 17-12-335 
 
4.7 Amender la résolution numéro 17-11-297 afin de nommer un deuxième 

représentant municipal pour siéger sur le comité de l’OMH de Sainte-
Angèle-de-Monnoir 

 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu de nommer M. Mathieu Bélanger comme deuxième représentant 
municipal pour siéger sur le comité de l’OMH de Sainte-Angèle-de-Monnoir. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
4.8 Dépôt par la secrétaire-trésorière du registre public des déclarations en vertu 

de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c.E-
15.1.0.1, art 6) 

 
 Conformément aux dispositions de article 6 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, c.E-15.1.0.1), Mme Pierrette Gendron, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, procède au dépôt de l’extrait du registre 
public mentionnant qu’aucune déclaration n’a été effectuée par les membres du 
Conseil depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé. 
 
 
Résolution numéro 17-12-336 
 
4.10 Calendrier 2018 des séances ordinaires du Conseil de la Municipalité en 

vertu de l’article 148 du Code municipal 
 
 Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu : 
 
 Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2018, lesquelles débuteront à 20 h : 
 

• JANVIER  Lundi 15 
• FÉVRIER  Lundi 5 
• MARS  Lundi 5 
• AVRIL  Lundi 9 
• MAI  Lundi 7 
• JUIN  Lundi 4 
• JUILLET  Lundi 9 
• AOÛT  Lundi 13 
• SEPTEMBRE  Lundi 10 
• OCTOBRE  Mardi 9 
• NOVEMBRE   Lundi 5 
• DÉCEMBRE  Lundi 3 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié, 

conformément à la loi qui régit la Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
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Résolution numéro 17-12-337 
 
4.11 Renouvellement du contrat de soutien informatique avec la Coopérative 

d’informatique municipale (CIM)  
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de renouveler, pour l’année 2018, notre contrat de soutien informatique 
avec la Corporation d’informatique municipale (CIM) au coût de 6 987 $ taxes 
applicables incluses, le tout mentionné dans un document lequel fait partie 
intégrante de la présente résolution comme si reproduit au long. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-12-338 
 
4.12 Commission scolaire des Hautes-Rivières : Avis de la Municipalité 

concernant leur « Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles – 2018-2021 » 

 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu qu’après avoir pris connaissance du « Plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles – 2018-2021 » préparé par la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières, la Municipalité n’a aucun commentaire à 
faire sur le document. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-12-339 
 
4.14 ADMQ : Formation en ligne pour la directrice générale : la fiscalité et le 

financement des municipalités 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’inscrire Mme Pierrette Gendron, directrice générale, à la formation 
en ligne de l’ADMQ «La fiscalité et le financement des municipalités» au coût de 
418,50 $ taxes applicables incluses, et d’affecter ce montant à même les crédits 
disponibles au poste budgétaire 02-130-01-454. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-12-340 
 
5.1 Renouvellement de la cotisation annuelle 2018 avec l’Association des 

pompiers auxiliaires de la Montérégie (A.P.A.M.) 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, 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 414 $ à même les 
crédits disponibles au poste budgétaire numéro 02-220-01-494 du budget 2018. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-12-341 
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6.1 Demande de soumissions publiques pour des travaux d’infrastructures de 
voirie sur le chemin du Vide et le rang de la Côte-Double dans le cadre du 
Programme de « Réhabilitation du réseau routier local », approbation des 
documents d’appel d’offres et nomination de la responsable de l’appel 
d’offres 

 
Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Mathieu Bélanger, il 

est résolu : 
• D’approuver les documents d’appel d’offres « Travaux d’infrastructure de 

voirie sur le chemin du Vide et le rang de la Côte-Double » préparés par 
M. Christian Alarie, ingénieur, de la firme Comeau Experts-Conseils;  

• De demander des soumissions publiques par le système électronique d’appel 
d’offres SEAO et dans le Journal de Chambly; 

• 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 21 décembre 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 
 
 
Résolution numéro 17-12-342 
 
7.1 Entériner le paiement de 5 743,01 $ à la Coopérative Régionale d’Électricité 

de Saint-Jean-Baptiste pour l’installation de la ligne électrique à la station 
d’épuration des eaux usées dans le cadre du programme FEPTEU 

 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Claude Gingras, 
il est résolu d’entériner le paiement de 5 743,01 $ à la Coopérative Régionale 
d’Électricité de Saint-Jean-Baptiste pour l’installation de la ligne électrique à la 
station d’épuration des eaux usées dans le cadre du programme Fonds pour l’eau 
potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-12-343 
 
7.2 Mandat à Les services EXP inc. pour les plans et devis et surveillance des 

travaux de réfection au poste de pompage des eaux usées, dans le cadre de 
TECQ 

 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de mandater la firme d’ingénieurs Les services EXP inc. pour préparer 
les plans et devis et exécuter la surveillance des travaux de réfection au poste de 
pompage des eaux usées au coût total de 23 454,90 $ taxes applicables incluses, 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-12-344 
 
7.3 Mandat à Les services EXP inc. pour les plans et devis pour l’ajout une 

génératrice au poste de surpression de l’eau potable dans le cadre de TECQ 
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 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de mandater la firme d’ingénieurs Les services EXP inc. pour préparer 
les plans et devis pour l’ajout d’une génératrice au poste de surpression de l’eau 
potable, au coût total de 9 772,88 $ taxes applicables incluses, dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). 
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 17-12-345 
 
13 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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