
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 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 5 février 2018 à compter de 19 h 00 en la 
salle du Centre communautaire Charles-D’Auteuil au 1 rue des Loisirs à Sainte-
Angèle-de-Monnoir et à laquelle sont présents monsieur Denis Paquin, maire et 
madame et messieurs les conseillers suivants : 
 

Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
Hélène Laliberté, conseillère au poste # 2 
Marc-André Viens, conseiller au poste # 3 
Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 
Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

 
 
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 19 h 00 et 
invite les conseillers à prendre en considération l’ordre du jour proposé. 
 
 
Résolution numéro 18-02-032 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, 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 tenue le 15 janvier 2018, 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 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 498-18 décrétant une 

dépense en immobilisation de 503 610 $ pour effectuer des travaux d’infrastructures de 
voirie et autorisant un emprunt de 383 600 $, pour approbation (doc) 

4.3 Dépôt des listes des donateurs et rapports de dépenses pour les candidats aux élections de 
novembre 2017 (doc) 

4.4 Dépôt du certificat des personnes habiles à voter concernant 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 » (doc) 

4.6 Invitation de la Fondation Pierre Breton à participer à la 2e édition de son activité-bénéfice 
dans le cadre du soutien aux élèves des écoles de la région en achetant 2 billets, pour 
approbation (doc) 

4.7 Offre de service de Rive-Tech informatique pour sécuriser le réseau informatique de la 
Municipalité, pour approbation (doc) 
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5 Sécurité publique 
5.1 Lettre de démission de M. Francis Côté comme pompier volontaire, pour approbation (doc) 
5.2 Lettre de démission de Mme Cynthia Poulin comme pompière volontaire, pour approbation 

(doc) 
5.3 Embauche de M. Ian Huberdeau comme pompier volontaire, pour approbation  
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Demande du ministère des Transports – Intérêt de la Municipalité à faire paver les 

accotements sur le rang de Fort-Georges entre le rang de l’Église et la rue Principale, pour 
approbation (doc) 

6.2 Demande de soumission par invitation pour la tonte des terrains municipaux, approbation 
des documents d’appel d’offres et nomination de la responsable de l’appel d’offres, pour 
approbation (doc) 

6.3 Offre de service de Les Pelouses GS pour renouveler le contrat d’entretien des espaces verts 
municipaux de la Municipalité pour 2018, pour approbation (doc) 

 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Adoption du 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) 
7.2 Entériner la directive de changement no. 1 (Procédé) « Ajout d’une troisième base pour 

surpressseur » au projet de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées, pour 
approbation (doc) 

7.3 Entériner la directive de changement no. 4 (Infrastructures) « Raccordement de la conduite 
sanitaire du bâtiment de service au projet de mise à niveau de la station d’épuration des 
eaux usées, pour approbation (doc) 

 
 
8 Santé et bien-être 
8.1 Révisions du budget 2017 de l’Office municipal d’habitation, pour approbation (doc) 
8.2 Nomination d’un représentant au Conseil d’administration du nouvel (OH) Office 

d’habitation, à être créé, pour approbation (doc) 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) pour 

aliénation/lotissement d’une partie du lot 1 716 238, pour approbation (doc) 
9.2 Offre de service de Alain Delorme, urbanisme, pour l’élaboration de modifications 

réglementaires, pour approbation (doc) 
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Offre de service pour le remplacement de 3 portes au Centre communautaire Charles-

D’Auteuil, à l’entrepôt et au garage municipal, pour approbation (doc) 
10.2 Autorisation pour achats des volumes à la bibliothèque pour l’année 2018 et des 

périodiques (2018 -8 362$), pour approbation (doc) 
10.3 Renouvellement de la licence annuelle Biblionet version 5.7 avec hébergement du logiciel 

de documentation pour la bibliothèque l’Antre du Savoir avec Concepts logiques 4DI, pour 
approbation (doc) 

 
 
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 
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M. Mathieu Bélanger déclare ses intérêts pécuniaires sur le point 6.2 de la séance 
extraordinaire du Conseil municipal en date du 18 décembre 2017 à 18 h 30, à 
laquelle il était absent.  Ce point concerne l’engagement de son frère, M. Jean-
Philippe Bélanger, pour l’ouverture et la fermeture du local temporaire à la 
patinoire et qu’ils possèdent des immeubles en commun. 
 
 
Résolution numéro 18-02-033 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 janvier 2018 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Mathieu Bélanger, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 15 janvier 2018 
soit et est adopté tel que rédigé. 
 

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

Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 18-02-034 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, 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 : 144 921,08 $ 
Salaires – paies : 33 867,83 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Avis de motion numéro 18-02-035 
 
4.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 498-18 

décrétant une dépense en immobilisation de 503 610 $ pour effectuer des 
travaux d’infrastructures de voirie et autorisant un emprunt de 383 600 $ 

 
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 498-
18 décrétant une dépense en immobilisation de 503 610 $ pour effectuer des 
travaux d’infrastructures de voirie et autorisant un emprunt de 383 600 $. 

 
L’objet de ce règlement est de faire exécuter des travaux d’infrastructures de 

voirie sur le chemin du Vide et le rang de la Côte-Double selon les directives du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
et ce, conditionnellement à ce que la Municipalité obtienne une aide financière de 
75 % du coût des travaux. 

 
Le projet de règlement est présenté lors du dépôt de cet avis de motion. 
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4.3 Dépôt des listes des donateurs et rapports de dépenses pour les candidats aux 

élections de novembre 2017  
 

Conformément à l’article 513.2 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-
trésorière, dépose devant le conseil les listes et les rapports des dépenses des 
candidats aux élections de novembre 2017 transmis au directeur général des 
élections en vertu de l’article 513.1 ainsi que les déclarations en vertu de l’article 
513.1.0.1 de la loi. 
 
 
4.4 Dépôt du certificat suite à la procédure des personnes habiles à voter 

concernant le Règlement numéro 495-17  
 

Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-
trésorière, dépose devant le conseil le certificat suite à la procédure des personnes 
habiles à voter concernant 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 ». 
 
 
Résolution numéro 18-02-036 
 
4.5 Invitation de la Fondation Pierre Breton à participer à la 2e édition de son 

activité-bénéfice dans le cadre du soutien aux élèves des écoles de la région  
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu d’acheter 2 billets pour la Fondation Pierre Breton au coût de 120 $ 
taxes applicables incluses et d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au 
budget 2018 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-02-037 
 
4.6 Mandat à Rive-Tech informatique pour sécuriser le réseau informatique de 

la Municipalité 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu de mandater Rive-Tech informatique pour sécuriser le réseau 
informatique de la Municipalité par l’installation d’un serveur de domaine, pour un 
montant de 2 701,90 $ taxes applicables incluses. 
 

Il est également résolu d’affecter ce montant à même les crédits disponibles 
au budget 2018 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-02-038 
 
5.1 Démission de M. Francis Côté à titre de pompier à compter du 23 janvier 

2018 
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Considérant la lettre de démission de M. Francis Côté comme pompier de 
la municipalité, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par M. Nicolas 
Beaulne et résolu d’accepter la démission de M. Francis Côté, pompier à temps 
partiel, à la date effective du 23 janvier 2018. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-02-039 
 
5.2 Démission de Mme Cynthia Poulin à titre de pompière à compter du 29 

janvier 2018 
 

Considérant la lettre de démission de Mme Cynthia Poulin comme 
pompière de la municipalité, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu d’accepter la démission de Mme Cynthia Poulin, 
pompière à temps partiel, à la date effective du 29 janvier 2018. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-02-040 
 
5.3 Engament de M. Ian Huberdeau comme pompier à temps partiel pour le 

service de la sécurité incendie  
 

 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’engager M. Ian Huberdeau, comme pompier à temps partiel pour le 
service de la sécurité incendie et ce, conditionnellement à la réussite d’une période 
d’essai de trois (3) mois. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-02-041 
 
6.1 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

Transports – Pavage de l’accotement sur une section du rang de Fort-
Georges  

 
 Considérant la lettre de M. Alain M. Dubé, directeur général de la direction 
générale de la Montérégie au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des Transports, qui demande à la Municipalité son intérêt à faire 
paver les accotements sur le rang de Fort-Georges entre la rue Principale et le rang 
de l’Église; 
 
 Considérant que le coût de ces travaux est à la charge de la Municipalité; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu d’autoriser le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des Transports à exécuter les travaux de pavage sur 
l’accotement du côté nord du rang de Fort-Georges, à partir de la fin du trottoir 
jusqu’au numéro civique 201, sur une longueur approximative de 500 mètres. 
 
 Il est également résolu que le coût du pavage sur l’accotement, estimé par le 
ministère à 7 150 $, est à la charge de la Municipalité. 
Adoptée à la majorité par les conseillers 
 
Mme Hélène Laliberté vote contre cette résolution. 
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Résolution numéro 18-02-042 
 
6.2 Demande de soumission par invitation pour la tonte des terrains municipaux, 

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. Marc-André Viens, 
il est résolu :  
• D’approuver le document d’appel d’offres « Tonte de gazon des terrains 

municipaux pour l’année 2018 » préparé par Mme Maryse Robidas, 
responsable des services techniques, urbanisme et environnement;  

• De demander des soumissions pour la tonte de gazon des terrains 
municipaux par voie d’invitation écrite à au moins deux entrepreneurs; 

• 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 14 h, heure 

locale, le 3 avril 2018 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 
 
 
Le Conseil n’a pas donné suite au point 6.3. 
 
 
Résolution numéro 18-02-043 
 
7.1 Adoption du règlement numéro 497-18 interdisant l’épandage de déjections 

animales, de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de pâtes et 
papiers 

 
 Considérant qu’avis de motion du présent règlement portant le numéro 
18-01-023 a été régulièrement donné lors de la séance du Conseil tenue le 
15 janvier 2018 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; 
 

Considérant que le maire mentionne que ce règlement a pour objet 
d’interdire l’épandage de déjections animales, de boues ou de résidus provenant 
d’une fabrique de pâtes et papiers les 22, 23 et 24 juin 2018 ainsi que les 16, 17 et 
18 août 2018 sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu que le Règlement numéro 497-18 interdisant 
l’épandage de déjections animales, de boues ou de résidus provenant d’une 
fabrique de pâtes et papiers soit et est adopté. Ce règlement a pour objet d’interdire 
l’épandage de déjections animales, de boues ou de résidus provenant d’une fabrique 
de pâtes et papiers durant 2 périodes de 3 jours consécutifs les 22, 23 et 24 juin 
2018 ainsi que les 16, 17 et 18 août 2018 sur le territoire de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
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RÈGLEMENT NUMÉRO 497-18 
____________________________________ 
 
RÈGLEMENT INTERDISANT 
L’ÉPANDAGE DE DÉJECTIONS 
ANIMALES, DE BOUES OU DE 
RÉSIDUS PROVENANT D’UNE 
FABRIQUE DE PÂTES ET PAPIERS. 
____________________________________ 

 
 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 52 de la Loi sur les 
compétences municipales, une municipalité peut interdire l’épandage de déjections 
animales, de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de pâtes et papiers 
pendant les jours, jusqu’à concurrence de douze, dont elle précise les dates parmi 
celles qui sont postérieures au 31 mai et antérieures au 1er octobre, de façon que 
l’interdiction ne s’applique pas pendant plus de trois jours consécutifs; 
 

Considérant que, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir désire se 
prévaloir de ses dispositions afin d’interdire durant deux périodes de trois jours 
consécutifs, l’épandage de déjections animales, de boues ou de résidus provenant 
d’une fabrique de pâtes et papiers; 
 

Considérant qu’avis de motion du présent règlement portant le numéro 
18-01-023 a été régulièrement donné lors d’une séance du conseil tenue le 
15 janvier 2018 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; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marcel Boulay, et résolu que le présent règlement numéro 497-18 décrète et 
statue ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Il est interdit d’épandre des déjections animales, des boues ou des résidus provenant 
d’une fabrique de pâtes et papiers les 22, 23 et 24 juin 2018 ainsi que les 16, 17 et 
18 août 2018 sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir. 
  
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_____________________  _____________________________ 
Denis Paquin     Pierrette Gendron  
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Résolution numéro 18-02-044 
 
7.2 Entériner la directive de changement no. 1 (Procédé) « Ajout d’une 

troisième base pour surpressseur » au projet de mise à niveau de la station 
d’épuration des eaux usées 

 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu d’entériner la directive de changement no. 1 (Procédé) émise par 
monsieur Yves Gagnon, ingénieur de la firme Les Services exp inc., au coût de 
918,11 $ excluant les taxes, pour l’ajout d’une troisième base pour surpresseur à la 
station d’épuration des eaux usées. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-02-045 
 
7.3 Entériner la directive de changement no. 4 (Infrastructures) « Raccordement 

de la conduite sanitaire du bâtiment de service au projet de mise à niveau de 
la station d’épuration des eaux usées 

 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’entériner la directive de changement no. 4 (Infrastructures) émise par 
monsieur Yves Gagnon, ingénieur de la firme Les Services exp inc., au coût de 
1 914,16 $ excluant les taxes, pour le raccordement de la conduite sanitaire du 
bâtiment de service sur la conduite d’eaux usées vers l’étang no. 1 à la station 
d’épuration des eaux usées. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-02-046 
 
8.1 Approbation des révisions budgétaires 2017 de l’Office municipal 

d’habitation 
 
 Considérant que l’Office municipal d’habitation de Sainte-Angèle-de-
Monnoir nous a transmis, pour approbation, les révisions budgétaires 2017 datées 
du 11 septembre, du 13 novembre et du 8 décembre 2017; 
 
 Considérant que la Municipalité contribue à 10 % du déficit de l’OMH; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu d’accepter les révisions budgétaires 2017 de 
l’Office municipal d’habitation de Sainte-Angèle-de-Monnoir faisant passer la 
contribution de la Municipalité de 10 474 $ à 8 684 $. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-02-047 
 
8.2 Nomination d’un représentant au Conseil d’administration du nouvel (OH) 

Office d’habitation à être créé 
 
 Considérant que la Société d’habitation du Québec (SHQ) souhaite le 
regroupement des offices d’habitation (OH); 
 
 Considérant que ces regroupements doivent se réaliser sur une base 
consensuelle; 
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 Considérant qu’un représentant du Conseil municipal a été délégué pour 
siéger sur le CTC (Comité de transition et de concertation); 
 
 Considérant qu’un plan d’affaires sur le projet de regroupement doit être 
présenté à la SHQ; 
 
 Considérant qu’un représentant nommé par la Municipalité doit siéger sur 
le Conseil d’administration provisoire du nouvel office à être créé; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu que le Conseil recommande la nomination de 
M. Denis Paquin pour siéger au Conseil d’administration provisoire du nouvel 
office à être créé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-02-048 
 
9.1 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole 

(CPTAQ) pour aliénation/lotissement d’une partie du lot 1 716 238 
 

Considérant que Mme Julie Lemaire et M. Mathieu Aubé, par 
l’intermédiaire de leur mandataire, M. Daniel Touchette, arpenteur-géomètre, 
demandent l’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) pour l’aliénation et le lotissement d’une partie du lot 1 716 238 
du cadastre du Québec; 
 

Considérant que la demande vise la vente d’une partie cultivée du lot à leur 
voisin immédiat d’une superficie de 6,5001 hectares; 
 

Considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale 
et que l’usage agricole demeure inchangée; 
 

Considérant que l’étude de la demande faite par la Municipalité a tenu 
compte des critères énoncés à l’article 62 de la Loi de protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu que: 
 
• Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
• Le Conseil municipal recommande auprès de la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec, d’autoriser la demande de Mme Julie 
Lemaire et M. Mathieu Aubé pour l’aliénation et le lotissement d’une 
superficie de 6,5001 hectares, sur le lot 1 716 238 du cadastre du Québec. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Le point 9.2 a été reporté à une séance ultérieure. 
 
 
Résolution numéro 18-02-049 
 
10.1 Mandat à Construction Frédéric Brunelle inc. pour le remplacement de trois 

portes aux bâtiments municipaux 
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Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de mandater Construction Frédéric Brunelle inc, pour effectuer les 
travaux de remplacement de trois portes au Centre communautaire Charles-
D’Auteuil, à l’entrepôt des loisirs et au garage municipal, d’affecter un montant de 
6 291,71 $ taxes applicables incluses, à même les crédits disponibles au budget 
2018 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-02-050 
 
10.2 Achat de livres et périodiques pour la bibliothèque municipale « L’Antre du 

Savoir » 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu d’autoriser l’achat de livres pour la bibliothèque l’Antre du 
savoir pour un montant de 8 362 $ et d’affecter ce montant au poste budgétaire 
02-702-30-671. 
 
 Il est également résolu d’autoriser le renouvellement des abonnements pour 
les périodiques au coût de 460 $ d’affecter ce montant à même les crédits 
disponibles au poste budgétaire 02-702-30-494. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-02-051 
 
10.3 Renouvellement de la licence annuelle Biblionet version 5.7 avec 

hébergement du logiciel auprès de Concepts logiques 4DI pour la 
bibliothèque l’Antre du Savoir 

 
Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 

Laliberté, il est résolu d’autoriser le renouvellement de la licence annuelle 
Biblionet version 5.7 avec hébergement du logiciel auprès de Concepts logiques 
4DI pour la bibliothèque l’Antre du Savoir au coût de 5 058,90 $ taxes applicables 
incluses, et d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au poste 
budgétaire 02-702-30-414. 
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 18-02-052 
 
14 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, 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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