
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 
 
 
 À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 15 janvier 2018 à compter de 20 h 00 en 
la salle du Conseil municipal au 7 chemin du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir et à 
laquelle sont présents monsieur 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 
 
Les membres présents 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 20 h 00 et 
invite les conseillers à prendre en considération l’ordre du jour proposé. 
 
 
Résolution numéro 18-01-001 
 
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 extraordinaire tenue le 18 décembre 2017 à 18 h 30, pour 

approbation (doc) 
2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 18 décembre 2017 à 19 h, pour 

approbation (doc) 
2.3 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 18 décembre 2017 à 19 h 15, 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 Autorisation à la directrice générale pour assister au Congrès 2018 de l’Association des 

directeurs municipaux du Québec (ADMQ) les 13, 14 et 15 juin 2018 au Centre des 
Congrès de Québec, pour approbation (doc) 

4.3 Adoption du Règlement 493-17 pour fixer des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 
2018 et les conditions de leur perception, pour approbation (doc) 

4.4 Dépôt du document explicatif sur le budget et transmission à chaque adresse civique par le 
bulletin municipal, pour approbation (doc) 

4.5 Adoption du Règlement 496-17 adoptant un code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux révisé, pour approbation (doc) 

4.6 Renouvellement de la cotisation annuelle à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) pour 2018, 865,39 $ taxes incluses, (2017 : 860 $), pour approbation  
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4.7 Paiement des heures supplémentaires à l’inspecteur des travaux publics, pour approbation 
(doc) 

4.8 Demande d’aide financière 2018 de la Société pour les enfants handicapés du Québec, (50 $ 
en 2017), pour approbation (doc) 

4.9 Appui à la FQM sur le projet de résolution « Déclaration commune – Forum des 
communautés forestières », pour approbation (doc) 

4.10 Appui à la FQM sur le projet de résolution « Milieux humides – Financement des nouvelles 
responsabilités », pour approbation (doc) 

4.11 Emprunt temporaire pour des dépenses effectuées dans le cadre du programme TECQ, pour 
approbation (doc) 

4.12 Emprunt temporaire pour des dépenses effectuées en vertu du Règlement 483-17 pour des 
travaux de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées, pour approbation (doc) 

4.13 Dépôt de la liste des contrats municipaux à publier sur le site internet de la municipalité 
(doc) 

 
 
5 Sécurité publique 
5.1 Approbation de la demande d’aide financière pour l’installation d’une tour de 

radiocommunication de 100 pieds desservant les services de sécurité incendie et désignation 
de la MRC de Rouville comme responsable du projet, pour approbation (doc) 

 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Demande du ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports concernant le pavage des accotements sur le rang de Fort-Georges, pour 
approbation (doc) 

6.2 Balayage d’une partie des rues de la Municipalité, pour approbation (doc) 
6.3 Achat de fleurs pour les jardinières et les demi-barils, pour approbation (doc) 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Achat d’un appareil de mesure pour l’eau potable, pour approbation (doc) 
7.2 Offre de service de Les services exp inc. pour la comparaison rénovation ou construction 

d’un réservoir d’eau potable, pour approbation (doc) 
7.3 Entériner la directive de changement M2 au projet de mise à niveau de la station 

d’épuration des eaux usées, pour approbation (doc) 
7.4 Paiement à Construction DLT (2014) inc. (Décompte progressif no. 2)  pour travaux 

effectués à la station d’épuration des eaux usées, pour approbation (doc) 
7.5 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 497-18 interdisant 

l’épandage de déjections animales, de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de 
pâtes et papiers, pour approbation (doc) 

7.6 Remplacement d’un ventilateur au réservoir d’eau potable, pour approbation (doc) 
7.7 Autorisation de la signature du protocole d’entente dans le cadre du Fonds pour l’eau 

potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), pour approbation (doc) 
 
 
8 Santé et bien-être 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1 Autorisation à la responsable des services techniques, urbanisme et environnement pour 

assister au Congrès 2018 de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec (COMBEC), qui aurai lieu les 3,4 et 5 mai 2018 à Rivière-du-
Loup, pour approbation (doc) 

9.2 Demande de formation pour la responsable de l’environnement concernant les nouvelles 
lois sur les milieux humides et hydriques, pour approbation (doc) 

 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Demande d’aide financière dans le cadre du programme Emploi d’été Canada 2018, pour 

approbation (doc) 
10.2 Demande d’utilisation de la grande salle du chalet des loisirs par l’unité des éclaireurs du 

45e groupe Scout Vallée-des-Monts, les 19 et 20 janvier 2018, pour approbation (doc) 
10.3 Demande d’autorisation pour faire une demande de subvention aux fonds pour le 

développement du sport et de l’activité physique, 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 
 
 

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 18-01-002 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue à 18h30 le 

lundi 18 décembre 2017 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue à 
18h30, le lundi 18 décembre 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 
 
 
Résolution numéro 18-01-003 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue à 19h00 le 

lundi 18 décembre 2017 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue à 19h00, le lundi 
18 décembre 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 
 
 
Résolution numéro 17-01-004 
 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue à 19h15 le 

lundi 18 décembre 2017 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue à 19h15, le lundi 
18 décembre 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 
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Résolution numéro 18-01-005 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, 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 : 200 053,77 $ 
Salaires – paies 2017 : 33 540,30 $ 
Salaires – paies 2018 : 7 199,11 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-01-006 
 
4.2 Autorisation à la directrice générale pour assister au Congrès 2018 de 

l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’autoriser Mme Pierrette Gendron, directrice générale, à assister au 
congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), 
qui se tiendra les 13, 14 et 15 juin prochains à Québec. 
 

Il est également résolu de payer les frais d’inscription au montant de 
602,47 $ taxes applicables incluses ainsi que les frais de déplacement et de séjour 
sur présentation des pièces justificatives. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-01-007 
 
4.3 Adoption du Règlement 493-17 pour fixer des taxes et des tarifs pour 

l’exercice financier 2018 et les conditions de leur perception 
 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a adopté 
son budget municipal pour l'année 2018, lequel prévoit des revenus au moins égaux 
aux dépenses qui y figurent; 

 
 Considérant qu'avis de motion portant le numéro 17-12-363 a été 
régulièrement donné lors d’une séance du Conseil tenue le lundi 18 décembre 2017 
et que le projet de règlement a été 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 que des 
copies du règlement ont été mises à la disposition du public, pour consultation, dès 
le début de la présente séance; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu que le Règlement numéro 493-17 pour fixer des 
taxes et des tarifs pour l'exercice financier 2018 et les conditions de leur perception 
soit et est adopté. Ce règlement a pour objet de fixer les taxes et les tarifs 
d’imposition de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir pour l’exercice 
financier 2018. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
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_____________________________________ 
 
Règlement numéro 493-17 pour fixer des 
taxes et des tarifs pour l'exercice financier 
2018 et les conditions de leur perception 
_____________________________________ 

 
 
 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a adopté 
son budget municipal pour l'année 2018 lequel prévoit des revenus au moins égaux 
aux dépenses qui y figurent; 
 
 Considérant qu'avis de motion portant le numéro 17-12-363 a été 
régulièrement donné lors d’une séance du Conseil tenue le lundi 18 décembre 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; 
 
 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 M. Marcel Boulay, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu que le présent règlement portant le numéro 493-17 
soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété comme suit : 
 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2  ANNÉE FISCALE 
 
Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s'appliquent pour l'année fiscale 
2018. 
 
 
ARTICLE 3  TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 
Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous 
les immeubles imposables de la Municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation à un taux de 0,575 $/100 $ d’évaluation. 
 
 
ARTICLE 4  RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 348-05 
 
Une taxe foncière spéciale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous 
les immeubles imposables de la Municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation à un taux de 0,01 $/100 $ d’évaluation et ce, en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 348-05 décrétant l’acquisition d’un camion incendie 
« Auto pompe ». 
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ARTICLE 5  RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 396-08 
 
Une taxe foncière spéciale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous 
les immeubles imposables de la Municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation à un taux de 0,01 $/100 $ d’évaluation et ce, en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 396-08 décrétant l’acquisition d’un camion incendie 
«camion-citerne». 
 
 
ARTICLE 6  RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 436-12 
 
Une taxe spéciale de secteur est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur la 
superficie drainante des immeubles mentionnés à l’annexe « C-2 » du règlement 
436-12 et à un taux de 19,9325 $ l’hectare. 
 
Une taxe spéciale de secteur est, par les présentes, imposée et sera prélevée au 
mètre linéaire sur les immeubles mentionnées à l’annexe « D » du règlement 436-
12 et lesquels immeubles bénéficient directement des travaux de canalisation en 
fonction de la longueur au mètre linéaire du terrain canalisé. La taxe est fixée à 
21,2694 $ du mètre linéaire. 
 
 
ARTICLE 7  EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT 
 
Une taxe foncière spéciale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous 
les immeubles imposables de la Municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation à un taux de 0,0065 $/100 $ d’évaluation et ce, en vertu de la 
résolution numéro 16-11-266 emprunt au fonds de roulement pour les travaux dans 
le Parc Noël-Dubé. 
 
 
ARTICLE 8  EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT 
 
Une taxe foncière spéciale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous 
les immeubles imposables de la Municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation à un taux de 0,0048 $/100 $ d’évaluation et ce, en vertu de la 
résolution numéro 17-10-292 emprunt au fonds de roulement pour les travaux au 
Centre communautaire Charles-D’Auteuil. 
 
 
ARTICLE 9  EMPRUNT POUR ACHAT D’UN TRACTEUR   
 
Une taxe foncière spéciale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous 
les immeubles imposables de la Municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation à un taux de 0,0036 $/100 $ d’évaluation et ce, en vertu des 
résolutions numéros 17-04-141 et 17-06-187. 
 
 
ARTICLE 10  AQUEDUC  
 
Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la Municipalité, un 
tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire de 230 $ par 
logement et par commerce ce qui équivaut à un crédit de 227 mètres cubes et à 
1,15 $ pour chaque mètre cube excédentaire et ce, selon les modalités du règlement 
numéro 206 dûment en vigueur. 
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Le tarif  pour le service d'aqueduc est assimilé à une taxe foncière imposée sur 
l'immeuble ou bâtiment en raison duquel elle est due. Ce tarif est annuel, indivisible 
et non remboursable. 
 
 
ARTICLE 11  ÉGOUT 
 
Aux fins de financer le service d’égout, il est imposé et sera exigé de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la Municipalité, un 
tarif de compensation de 120 $ par logement et par commerce pour chaque 
immeuble dont il est propriétaire. 
 
Le tarif pour ce service est assimilé à une taxe foncière imposable sur l'immeuble 
ou bâtiment en raison duquel elle est due. Ce tarif est annuel, indivisible et non 
remboursable. 
 
 
ARTICLE 12 TRAITEMENT DES EAUX USÉES – ÉLIMINATION DES 

BOUES 
 
Aux fins de financer le service de traitement des eaux usées – élimination des 
boues, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
situé sur le territoire de la Municipalité, un tarif de compensation de 15 $ par 
logement et par commerce pour chaque immeuble dont il est propriétaire. 
 
Le tarif pour ce service est assimilé à une taxe foncière imposable sur l'immeuble 
ou bâtiment en raison duquel elle est due. Ce tarif est annuel, indivisible et non 
remboursable. 
 
 
ARTICLE 13  DÉCHETS DOMESTIQUES 
 
Afin de financer le service de cueillette, de transport et d’élimination des déchets 
domestiques, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable situé sur le territoire de la Municipalité, un tarif de compensation de 
99,50 $ par logement pour chaque immeuble dont il est propriétaire. 
 
Le tarif pour ce service est assimilé à une taxe foncière imposable sur l'immeuble 
ou bâtiment en raison duquel elle est due. Ce tarif est annuel, indivisible et non 
remboursable. 
 
Toutefois, le propriétaire d’un immeuble à usage résidentiel de plus de six (6) 
logements, commercial ou industriel peut demander le remboursement de la 
présente compensation s’il démontre à la Municipalité qu’il détient un contrat 
particulier avec toute compagnie reconnue. 
 
Le propriétaire d’un immeuble qui désire se prévaloir de la demande de 
remboursement doit présenter le contrat annuel conclu avec la compagnie 
responsable de l’enlèvement, du transport et de l’élimination des ordures 
ménagères, d’une preuve de paiement ainsi que du lieu d’enfouissement. Ce contrat 
annuel doit prévoir un minimum d’une collecte par semaine. 
 
La demande de remboursement doit être transmise à la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir accompagnée des pièces justificatives, entre le 1er et le 
30 septembre 2018. 
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ARTICLE 14 COLLECTE SÉLECTIVE  
 
Afin de financer le service de cueillette, de transport et de traitement des matières 
recyclables, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable situé sur le territoire de la Municipalité, un tarif de compensation de 
45,50 $ par logement pour chaque immeuble dont il est propriétaire. 
 
Le tarif pour ce service est assimilé à une taxe foncière imposable sur l'immeuble 
ou bâtiment en raison duquel elle est due. Ce tarif est annuel, indivisible et non 
remboursable. 
 
 
ARTICLE 15  MATIÈRES ORGANIQUES 
 
Afin de financer le service pour la cueillette, le transport et l’élimination des 
matières organiques, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable situé sur le territoire de la Municipalité, un tarif de 
compensation de 60 $ par logement pour chaque immeuble dont il est propriétaire. 
 
Le tarif pour ces services est assimilé à une taxe foncière imposable sur l’immeuble 
ou bâtiment en raison duquel elle est due. Ce tarif est annuel, indivisible et non 
remboursable. 
 
 
ARTICLE 16  BIBLIOTHÈQUE 
 
Afin de financer le service pour la bibliothèque municipale, il est imposé et sera 
exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la 
municipalité, un tarif de compensation de 35,60 $ par logement pour chaque 
immeuble dont il est propriétaire. 
 
Ce tarif pour ce service est assimilé à une taxe foncière imposable sur l'immeuble 
ou bâtiment en raison duquel elle est due. Ce tarif est annuel, indivisible et non 
remboursable. 
 
 
ARTICLE 17  VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 
Afin de financer le service pour la vidange des fosses septiques offert par la MRC 
de Rouville, il est imposé et sera exigé un tarif de 69,00 $ à chaque propriétaire non 
desservi par un réseau d’égout. 
 
Ce tarif pour ce service est assimilé à une taxe foncière imposable sur l'immeuble 
ou bâtiment en raison duquel elle est due. Ce tarif est annuel, indivisible et non 
remboursable. 
 
 
ARTICLE 18 FRAIS SUPPLÉTIFS D’ENTRETIEN D’UN SYSTÈME DE 

TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR 
RAYONNEMENT ULTRAVIOLET 

 
Le tarif exigé à chaque propriétaire d’un système de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet dont la Municipalité a dû procéder à 
l’entretien au cours de l’année, est établi à 350 $ par visite d’entretien. 
 
Le tarif pour toute visite additionnelle requise est établi à 100 $. 
 
Une somme de 15 % s’ajoute à ces tarifs à titre de frais administratifs. 
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ARTICLE 19 FRAIS EXIGÉS POUR L’INSPECTION D’UN SYSTÈME 

D’INSTALLATION SEPTIQUE  
 
Un tarif de 413,91 $ est exigé de chaque propriétaire dont la propriété n’est pas 
munie d’un système d’installation septique en vertu des règlements Q.2 r.8 ou Q.2 
r.22 et n’est pas reliée au réseau d’égout, afin de financer les travaux d’inspection 
du système d’installation septique.   
 
Un tarif de 413,91 $ est également exigé de chaque propriétaire dont la propriété est 
munie d’un système d’installation septique qui révèle un problème de 
fonctionnement, afin de financer les travaux d’inspection du système d’installation 
septique. 
 
Ce tarif pour ce service est assimilé à une taxe foncière imposable sur l’immeuble 
ou bâtiment en raison duquel elle est due.  Ce tarif est annuel, indivisible et non 
remboursable. 
 
 
ARTICLE 20  NOMBRE ET DATES DES VERSEMENTS 
 
Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul 
versement unique ou en quatre versements égaux, lorsque dans un compte, le total 
de ces taxes est égal ou supérieur à 300 $. 
 
La date ultime où peut être fait le premier versement des taxes municipales est le 
trentième (30) jour qui suit l’expédition du comptes de taxes et tout versement 
postérieur au premier doit être fait respectivement le soixantième (60) jour où peut 
être fait le versement précédent. 
 
Toutefois, le Conseil autorise la directrice générale à allonger le délai de paiement 
en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique ou chacun des 
versements égaux. 
 
 
ARTICLE 21  PAIEMENT EXIGIBLE 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du 
versement échu est alors exigible immédiatement. 
 
 
ARTICLE 22  AUTRES PRESCRIPTIONS 
 
Les prescriptions des articles 20 et 21 s’appliquent également à toutes les taxes ou 
compensations municipales perçues par la Municipalité, ainsi qu’aux taxes 
supplémentaires et complémentaires découlant d’une modification du rôle 
d’évaluation. 
 
 
ARTICLE 23  TARIFICATION POUR LE CAMP DE JOUR 
 
Les tarifs pour le camp de jour 2018 pour les résidents, excluant les sorties, sont les 
suivants : 
 
Camp de jour :        240 $ pour 7 semaines 

   65 $ par semaine (3 semaines minimum) 
   70 $ pour 8e semaine 
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Camp de jour & service de garde :  330 $ pour 7 semaines 
        95 $ par semaine (3 semaines minimum) 
      100 $ pour 8e semaine  
 
Service de garde:        40 $ service de garde/semaine 
                                                            15 $ / période (matin ou PM) 
 
Autres:          10 $ frais de retard inscription 
                         5 $ frais de retard inscription sorties 
                      15 $ frais de retard service de garde  

            (dès 16 h 10)               
                                                              20 $ chandail 
 
Pour les non-résidents, une charge additionnelle de 40 % est facturée sur les prix 
mentionnés ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 24  TARIFICATION POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE 
 
Les tarifs pour la semaine de relâche 2018 pour les résidents sont les suivants : 
 
2 journées d’animation  
au centre communautaire :         18 $ par jour 
2 journées d’animation 
avec animateurs externes :      27 $ par jour 
Une journée de sortie :       37 $ par jour 
 
Forfait semaine :     120 $ 
Forfait semaine avec service de garde : 160 $ 
 
Service de garde à la journée :      15 $ par période (matin ou PM) 
 
Pour les non-résidents, une charge additionnelle de 40 % sera facturée sur les prix 
mentionnés ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 25  TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte 
intérêt au taux annuel de 12 %. 
 
Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en 
vigueur du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 26  FRAIS D’ADMINISTRATION 
 
Des frais d’administration de 25 $ sont exigés de tout tireur d’un chèque ou d’un 
ordre de paiement remis à la Municipalité dont le paiement est refusé par le tiré. 
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ARTICLE 27  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
_________________________ _____________________________ 
Denis Paquin Pierrette Gendron 
maire directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Résolution numéro 18-01-008 
 
4.4 Dépôt du document explicatif sur le budget et transmission à chaque adresse 

civique par le bulletin municipal 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de publier le document explicatif portant sur les prévisions budgétaires 
2018 dans le bulletin municipal qui sera distribué vers le 16 janvier prochain à 
chaque adresse civique ainsi que sur le site internet de la Municipalité et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 957 du Code municipal. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-01-009 
 
4.5 Adoption du Règlement 496-17 adoptant un code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux révisé 
 
 
 Considérant qu’après la présentation du projet de règlement, un avis public 
a été publié le 14 décembre 2017, conformément à l’article 12 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale; 

 
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; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu que le Règlement numéro 496-17 adoptant un code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux révisé soit et est adopté. Ce 
règlement a pour objet 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. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 

Règlement 496-17 
_______________________________________ 

 
Règlement adoptant un code d’éthique et de 

Considérant que lors de la séance du 
Conseil tenue le 4 décembre 2017, un projet de 
règlement a été présenté par M. Denis Paquin, 
maire et que celui-ci a donné un avis de motion 
portant le numéro 17-12-333; 
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déontologie des élus municipaux révisé 
_______________________________________ 

 
 Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (2010, c.27), la Municipalité a adopté en décembre 2013, par règlement 
numéro 454-13, un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux révisé en 
vue d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une municipalité 
aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de 
règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle 
de ces règles; 
 
 Considérant qu’en vertu de l’article 13 de cette même loi, toute 
municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code 
d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans 
modification; 
 
 Considérant que les principales valeurs de la municipalité et des 
organismes municipaux énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie révisé 
sont : 
 

1. l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 
2. l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la 

municipalité; 
3. la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
4. le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les 

employés de celle-ci et les citoyens; 
5. la loyauté envers la municipalité; 
6. la recherche de l’équité. 

 
Considérant que les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de 

déontologie doivent guider toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation 
des règles déontologiques qui lui sont applicables; 
 

Considérant que les règles prévues au présent code d’éthique et de 
déontologie ont pour objectifs de prévenir, notamment : 
 

1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions; 

2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre 
E-2.2); 

3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

 
Considérant que lors de la séance du conseil tenue le 4 décembre 2017, un 

projet de règlement a été présenté par M. Denis Paquin, maire, et que celui-ci a 
donné un avis de motion portant le numéro 17-12-333; 
 

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; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu que le présent règlement soit adopté : 
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ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION 
 
 Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf 
pour les expressions et les mots définis comme suit : 
 
« Avantage » :  
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, 
marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, 
préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou 
toute autre chose utile ou profitable de même nature ou toute promesse d’un tel 
avantage. 
 
« Intérêt personnel » : 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, 
réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui 
du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée. Est exclu de cette notion le cas où l’intérêt personnel 
consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, 
des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions de 
la personne concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.  
 
« Intérêt des proches » : 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou 
intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle 
entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, 
réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui 
du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée.  
 
« Organisme municipal » : 

1. un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 
2. un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres 

du conseil d'une municipalité; 
3. un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le 

financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 
4. un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité 

chargé d'examiner et d’étudier une question qui lui est soumise par le 
conseil; 

5. une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle 
une personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour y 
représenter son intérêt.  

 
 
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 
 
 
ARTICLE 4 - CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où 
elle est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel 
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ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme 
municipal. 
 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de 
participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 
 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne 
d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de 
ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 
 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à 
favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 
 
 
ARTICLE 5 - AVANTAGES 
 

Il est interdit à toute personne : 
 

• d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour 
elle-même ou pour une autre personne en échange d’une prise de 
position sur une question dont un conseil, un comité ou une 
commission dont elle est membre peut être saisi; 

 
• d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer 

son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui 
risque de compromettre son intégrité. 

 
La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de 

nature purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 
30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-
trésorier de la municipalité contenant une description adéquate de cet avantage, le 
nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. 
 
 
ARTICLE 6 - DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITÉ 
 
Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, 
de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements 
obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont 
généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou 
ceux de toute autre personne. 
 
 
ARTICLE 7 – RESPECT DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS LORS D’ACTIVITÉS 
DE FINANCEMENT POLITIQUE 
  
Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors 
d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la Municipalité, sauf si 
une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise 
par l’autorité compétente de la municipalité. 
 
Le membre du Conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses 
employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa.  En cas de non-respect 
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de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux 
fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 31. 
 
 
ARTICLE 8 – UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des 
ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes 
municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à 
l’exercice de ses fonctions. 
 
 
ARTICLE 9 - RESPECT DU PROCESSUS DÉCISIONNEL 
 

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes 
(règlements et résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux 
relatives aux mécanismes de prise de décision.  
 
 
ARTICLE 10 - OBLIGATION DE LOYAUTÉ APRÈS MANDAT 
 

Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de 
son mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou 
de divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance dans 
l'exercice de ses fonctions. 

 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, 

dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste 
d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre 
fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un avantage indu 
de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité. 
 
 
ARTICLE 11 - SANCTIONS 
 

Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale (2010, c. 27) : 
 
« Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un 
membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des 
sanctions suivantes : 
 

1. la réprimande; 
2. la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec : 
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la 

valeur de ceux-ci, 
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le 

code, 
3. le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme 

reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au 
code, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission 
de la municipalité ou d’un organisme; 

4. la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne 
peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà 
du jour où prend fin son mandat. 

5. lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun 
conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de 
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membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni 
recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la 
municipalité ou d’un tel organisme. » 

 
 
ARTICLE 12 – REMPLACEMENT  
 
Le présent règlement remplace les règlements numéros 454-13 et 475-16. 
 
 
ARTICLE 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Denis Paquin, maire Pierrette Gendron, 

directrice générale et  
secrétaire-trésorière 

 
 
Résolution numéro 18-01-010 
 
4.6 Renouvellement de la cotisation annuelle à l’Association des directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ) pour 2018  
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu de renouveler pour l’année 2018 la cotisation annuelle de Mme Pierrette 
Gendron, directrice générale, à titre de membre de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) ainsi que la prime d’assurances « cautionnement 
et responsabilité professionnels, frais juridiques en cas de congédiement injustifié et 
Posaction ». 
 

Il est également résolu d’affecter un montant de 865,39 $ taxes applicables 
incluses à même les crédits disponibles aux postes budgétaires 02-130-01-494 et 
02-130-01-420 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-01-011 
 
4.7 Paiement des heures supplémentaires à l’inspecteur des travaux publics 
 
 Considérant que la Municipalité n’a pas comblé le poste de préposé aux 
travaux publics à l’automne 2017, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé 
par M. Marc-André Viens et résolu de payer les heures supplémentaires à 
l’inspecteur des travaux publics tel que soumis par Mme Pierrette Gendron, 
directrice générale. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-01-012 
 
4.9 Appui à la FQM sur le projet de résolution « Déclaration commune – Forum 

des communautés forestières » 
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 Considérant que les économies de la forêt procurent des emplois directs à 
plus de 106 000 personnes et représentent 2,8 % de l’économie québécoise; 
 
 
 
 Considérant que les activités économiques qui forment les économies de la 
forêt contribuent à plus de 9,5 milliards de dollars à l’économie québécoise, dont 
près de 1 milliard lié à l’exploitation de produits forestiers non ligneux et aux 
activités récréatives; 
 
 Considérant que le Forum des communautés forestières organisé par la 
FQM, qui s’est tenu à Québec le 28 novembre dernier, s’est conclu par la signature 
d‘une déclaration commune par plus de 14 signataires représentatifs des différentes 
activités économiques liées à la forêt; 
 
 En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu : 

• d’appuyer la déclaration commune adoptée lors du Forum des communautés 
forestières 2017; 

• de demander à la FQM de mener les actions nécessaires visant la réalisation 
des engagements issus de la déclaration commune du Forum des 
communautés forestières 2017; 

• de transmettre cette résolution au premier ministre du Québec (cc. 
MDDELCC, MFFP, MFQ, MESI, MAPAQ, MAMOT) et au premier 
ministre du Canada 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-01-013 
 
4.10 Appui à la FQM sur le projet de résolution « Milieux humides – 

Financement des nouvelles responsabilités » 
 
 Considérant que la Politique gouvernementale de consultation et 
d’allègement administratif à l’égard des municipalités précise que le gouvernement 
doit faire une analyse économique des coûts lorsqu’une mesure gouvernementale 
est susceptible d’entraîner une hausse importante de responsabilités pour une 
municipalité; 
 
 Considérant la sanction le 16 juin 2017 de la Loi no. 132 concernant la 
conservation des milieux humides et hydriques par le gouvernement du Québec; 
 
 Considérant que cette loi oblige les MRC à assumer une nouvelle 
responsabilité, soit l’adoption et la gestion d’un plan régional des milieux humides 
et hydriques (PRMHH); 
 
 Considérant que la MRC aura 5 ans pour élaborer son PRMHH et que ce 
dernier devra être révisé tous les 10 ans; 
 
 Considérant que les MRC devront compléter l’identification des milieux 
humides et hydriques; 
 
 Considérant l’ampleur de la tâche en termes de ressources financières et 
humaines afin de porter à bien cette responsabilité imposée; 
 
 Considérant qu’aucune compensation financière n’est actuellement prévue 
pour aider les MRC à répondre à cette obligation; 
 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 
 
 

 

 Considérant que les compensations financières systématiques prévues dans 
les mesures transitoires du projet de loi no. 132 peuvent avoir des impacts 
financiers importants pour les MRC de les municipalités; 
 
 Considérant que les MRC et municipalités interviennent régulièrement 
dans les milieux hydriques et humides dans l’exercice de leur compétence relative à 
la gestion des cours d’eau, ou pour entretenir des infrastructures qui, dans certains 
cas, appartiennent au gouvernement du Québec; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu : 

• de demander au MDDELCC une analyse des coûts pour la réalisation des 
plans de gestion et de conservation des milieux humides et hydriques ainsi 
que des impacts financiers pour les municipalités de la mise en œuvre des 
dispositions de la loi; 

• de demander au gouvernement du Québec un financement adéquat pour 
permettre aux MRC de compléter l’identification des milieux humides; 

• de demander au gouvernement du Québec d’octroyer une aide financière 
aux MRC afin d’assumer les coûts reliés à la réalisation et à la gestion du 
plan régional des milieux humides et hydriques; 

• de demander au gouvernement une exemption au régime de compensation 
prévu à la Loi no. 132 pour les MRC et les municipalités dans le cadre de la 
réalisation de travaux relevant de l’exercice de leurs compétences et pour la 
réalisation de travaux d’infrastructures publiques; 

• de demander à l’ensemble des MRC du Québec d’adopter et de transmettre 
cette résolution à la ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi 
qu’au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 

 
Résolution numéro 18-01-014 
 
4.11 Emprunt temporaire pour des dépenses effectuées dans le cadre du 

programme de transfert de la taxe d’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 

 
Considérant qu’en date du 25 août 2014, le ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire a fait parvenir une lettre à la 
Municipalité, officialisant le montant de transfert en vertu de programme de la taxe 
d’essence et de la contribution du Québec, lequel montant est fixé à 856 242 $ sur 
cinq ans; 
 

Considérant que l’article 1093 du Code municipal accorde à une 
Municipalité le pouvoir de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des 
dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou 
l’un de ses ministres est assuré; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par Mme 
Hélène Laliberté et résolu : 
 

• Que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir contracte auprès de la 
Caisse Desjardins de Rouville, un emprunt temporaire au montant maximal 
de 800 000 $ au taux préférentiel canadien Desjardins et remboursable 
suivant les modalités du programme; 

• Que les sommes serviront à réaliser des travaux ou dépenses tel que 
spécifiés dans la lettre du ministre des Affaires municipales et de 
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l’Occupation du territoire datée du 25 août 2014, celle-ci faisant partie 
intégrante de la présente résolution comme si reproduite au long; 

• Que les intérêts pour cet emprunt temporaire sont payables mensuellement; 
• Que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière, soient autorisés 

à signer, pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, 
tous les documents nécessaire à cet emprunt temporaire. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-01-015 
 
4.12 Emprunt temporaire pour des dépenses effectuées en vertu du Règlement 

483-17 pour des travaux de mise à niveau de la station d’épuration des eaux 
usées 

 
Considérant que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire a approuvé le règlement d’emprunt 483-17 en date du 20 
juin 2017; 
 

Considérant que l’article 1093 du Code municipal accorde à une 
municipalité le pouvoir de contracter un emprunt temporaire pour le paiement total 
ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu : 
 

• Que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir contracte auprès de la 
Caisse Desjardins de Rouville, un emprunt temporaire au montant maximal 
de 1 970 000 $ au taux préférentiel canadien Desjardins et remboursable lors 
du financement permanent du règlement 483-17; 

• Que les intérêts pour cet emprunt temporaire sont payables mensuellement; 
• Que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière, soient autorisés 

à signer, pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, 
tous les documents nécessaire à cet emprunt temporaire. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
4.13 Dépôt de la liste des contrats municipaux à publier sur le site internet de la 

Municipalité  
 

Conformément à l’article 961.4 du Code municipal, Mme Pierrette Gendron, 
directrice générale, dépose la liste de tous les contrats municipaux comportant une 
dépense de plus de 2 000 $ passés entre le 1er novembre 2016 et le 31 décembre 
2017 avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une 
dépense totale qui dépasse 25 000 $, qui sera publiée sur le site internet de la 
Municipalité. 
 
 
Résolution numéro 18-01-016 
 
5.1 Approbation de la demande d’aide financière pour l’installation d’une tour 

de radiocommunication de 100 pieds desservant les services de sécurité 
incendie et désignation de la MRC de Rouville comme responsable du projet 

 
 Considérant qu’une entente intermunicipale en matière de 
radiocommunication incendie existe déjà entre les municipalités de Rougemont, 
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Marieville, Richelieu, Saint-Césaire, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Mathias-sur-
Richelieu et la MRC de Rouville; 
 
 Considérant que les parties liées par l’entente désirent améliorer la qualité 
des radiocommunications sur le territoire par l’érection d’une tour de 100 pieds qui 
sera située sur le terrain de la caserne de pompiers de la Municipalité de Sainte-
Angèle-de-Monnoir; 
 
 Considérant que les parties liées par l’entente désirent assurer la qualité des 
radiocommunications sur le territoire par un contrat d’entretien des infrastructures 
et des équipements axés sur la performance par une compagnie privée; 
 
 Considérant que l’extension du réseau de radiocommunication et son 
entretien sont nécessaire à la pérennité de ce dernier; 
 
 Considérant que cette résolution en modifie aucunement l’entente actuelle 
en matière de radiocommunication incendie dans son fonctionnement ou dans la 
répartition des coûts qui lui sont associés; 
 
 Considérant qu’une aide financière pour la mise en commun 
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal est 
disponible pour les organismes municipaux; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
M. Claude Gingras et résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir : 
 

• Approuve le projet de demande d’aide financière au MAMOT; 
• Désigne la MRC de Rouville comme organisme responsable du projet 

acceptant le mandat. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-01-017 
 
6.2 Retenir les services de Balayage Rive-Sud pour le nettoyage des rues 

municipales 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu de mandater l’entreprise Balayage Rive-Sud pour nettoyer les rues de 
la municipalité au printemps 2018 au coût maximal de 800 $ taxes applicables 
incluses et d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au poste budgétaire 
02-320-01-521 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-01-018 
 
6.3 Achat des arrangements floraux de la municipalité auprès de Serres et 

Jardins Girouard  
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de faire l’achat des arrangements floraux de la municipalité auprès de 
Serres et Jardins Girouard au coût de 2 512 $ et d’affecter ce montant à même les 
crédits disponibles au poste budgétaire 02-320-01-699. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers. 
 
 
Résolution numéro 18-01-019 
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7.1 Achat d’une sonde de PH pour l’eau potable 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu d’acheter une sonde de PH pour l’eau potable tel que soumis sur 
le rapport de Mme Maryse Robidas, responsable des services techniques, urbanisme 
et environnement, d’affecter un montant de 600 $ au poste budgétaire 02-413-01-
640 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-01-020 
 
7.2 Mandat à Les services exp inc. pour l’étude comparative du réservoir d’eau 

potable : rénovation ou construction dans le cadre de TECQ  
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de mandater la firme d’ingénieurs Les services exp inc. pour préparer une 
étude comparative du réservoir d’eau potable : rénovation vs construction, au coût 
14 672 $ 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 18-01-021 
 
7.3 Entériner la directive de changement M2 au projet de mise à niveau de la 

station d’épuration des eaux usées 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu d’entériner la directive de changement M2 émise par monsieur Yves 
Gagnon, ingénieur de la firme Les Services exp inc., au coût de 440 $ pour l’ajout 
d’un relais pour la douche d’urgence à la station d’épuration des eaux usées. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-01-022 
 
7.4 Autorisation de paiement du décompte progressif # 2 à Construction DLT 

(2014) inc. pour travaux effectués à la station d’épuration des eaux usées 
 
 Considérant qu’en date du 22 décembre 2017, M. Yves Gagnon, ingénieur 
de la firme Les Services exp inc., nous a transmis le décompte progressif numéro 2 
concernant les travaux exécutés par Construction DLT (2014) inc., lequel 
recommande le paiement au montant de 72 061,10 $, incluant les taxes; 
 

Considérant que le présent décompte indique une retenue de garantie au 
montant de 6 963,94 $ (taxes non incluses) représentant 10 % du coût des travaux à 
payer dans le décompte # 2; 

 
En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 

M. Marcel Boulay et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif # 2 au 
coût de 72 061,10 $ à Construction DLT (2014) inc. pour les travaux réalisés en 
date du 21 décembre 2017 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) 
conformément à la recommandation de M. Yves Gagnon, ingénieur de la firme Les 
Services exp inc. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Avis de motion numéro 18-01-023 
 
7.5 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 497-18 

interdisant l’épandage de déjections animales, de boues ou de résidus  
 
 Avis de motion est donné par Mme Hélène Laliberté, conseillère au poste 
numéro 2, qu’elle présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure du Conseil, 
un règlement visant à interdire l’épandage de déjections animales, de boues ou de 
résidus provenant d’une fabrique de pâtes et papiers durant certains jours entre le 
31 mai et le 1er octobre, soit les 22, 23 et 24 juin 2018 ainsi que les 16, 17 et 
18 août 2018. 
 
 Le projet de règlement est présenté lors du dépôt de cet avis de motion. 
 
 
Résolution numéro 18-01-024 
 
7.6 Mandat à Sansoucy réfrigération climatisation pour le remplacement d’un 

ventilateur au réservoir d’eau potable 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Claude Gingras, 
il est résolu de mandater Sansoucy réfrigération climatisation pour le remplacement 
d’un ventilateur au réservoir d’eau potable, d’affecter un montant de 2 627,18 $ au 
poste budgétaire 02-413-01-522 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-01-025 
 
7.7 Autorisation de la signature du protocole d’entente dans le cadre du Fonds 

pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu d’autoriser M. Denis Paquin, maire, à signer pour et au nom de 
la Municipalité le protocole d’entente établissant les modalités relatives à l’octroi 
de l’aide financière dans le cadre du volet 2  du Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-01-026 
 
9.1 Autorisation à la responsable des services techniques, urbanisme et 

environnement pour assister au Congrès 2018 de la Corporation des officiers 
municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEC), les 
3,4 et 5 mai 2018 à Rivière-du-Loup 

 
Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 

est résolu d’autoriser Mme Maryse Robidas, responsable des services techniques, 
urbanisme et environnement, à assister au congrès de la Corporation des officiers 
municipaux en bâtiment et en environnement du Québec qui aura lieu du 3 au 5 mai 
2018 à Rivière-du-Loup. 
 
 Il est également résolu de payer les frais d’inscription de 689,85 $, de 
déplacement et de séjour sur présentation de pièces justificatives. 
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Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-01-027 
 
9.2 Demande de formation pour la responsable de l’environnement concernant 

les nouvelles lois sur les milieux humides et hydriques 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu d’autoriser Mme Maryse Robidas, responsable des services techniques, 
urbanisme et environnement, à assister à la formation sur les nouvelles lois sur les 
milieux humides et hydriques, de défrayer les coûts d’inscription de 342,63 $ taxes 
applicables incluses ainsi que le déplacement. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-01-028 
 
10.1 Demande d’aide financière dans le cadre du programme Emploi d’été 

Canada 2018 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, 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 Emploi 
d’été Canada 2018 afin d'engager quatre étudiants durant la période 
estivale; 

 
• accepte la responsabilité dudit projet et que M. Denis Paquin, maire, et Mme 

Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les documents 
officiels concernant ledit projet et ce, avec le gouvernement du Canada; 

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

coût excédant la contribution allouée par le gouvernement du Canada dans 
l'éventualité où le projet soumis serait accepté et subventionné. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-01-029 
 
10.2 Demande d’utilisation de la grande salle 1 du Centre communautaire 

Charles-D’Auteuil par l’unité des éclaireurs du 45e groupe Scout Vallée-des-
Monts, les 19 et 20 janvier 2018 

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

est résolu d’autoriser l’unité des éclaireurs du 45e groupe Scout Vallée-des-Monts à 
utiliser la salle 1 du Centre communautaire Charles-D’Auteuil les 19 et 20 janvier 
2018 pour l’engagement officielle des jeunes scouts. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-01-030 
 
10.3 Demande d’aide financière aux fonds pour le développement du sport et de 

l’activité physique 
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 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir : 
 

• présente une demande d’aide financière aux fonds pour le développement du 
sport et de l’activité physique; 

 
• accepte la responsabilité dudit projet et que M. Denis Paquin, maire, et Mme 

Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les documents 
officiels concernant ledit projet; 

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

coût excédant la contribution allouée dans l'éventualité où le projet d’aide 
financière soumis serait accepté. 

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 17-01-031 
 
14 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 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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