
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 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 9 avril 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 18-04-084 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que l'ordre du jour soit et est approuvé tel que présenté : 
 
1 Ouverture de la séance et approbation de l’ordre du jour  
 
 
2 Greffe 
2.1 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mars 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 Comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 rang de la Côte-Double, pour 

approbation (doc) 
4.3 Adoption de la Politique de soutien financier aux projets et organismes à but non lucratif 

(OBNL), pour approbation (doc) 
4.4 Demande de don de L’Association des parents des enfants handicapés Richelieu-Val-Maska 

(APEH) pour venir en aide aux familles, pour approbation (doc) 
4.5 Demande de don de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants pour la recherche, 

pour approbation (doc) 
4.6 Demande de soutien financier du Groupe Scout La Vallée des Monts inc pour les jeunes 

participants de la région, pour approbation (doc) 
4.7 Invitation à participer à la 29e édition de l’Omnium de golf de la Ville de Saint-Césaire, 

pour approbation (doc) 
4.8 Demande de la Municipalité d’Ange-Gardien pour une étude de couverture d’internet 

haute-vitesse sur le territoire, pour approbation (doc) 
4.9 Renouvellement de notre adhésion à la Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie 

(2017 : 316,18 $), pour approbation (doc) 
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4.10 Renouvellement de la cotisation annuelle à la Corporation de développement 
communautaire Haut-Richelieu-Rouville (CDC Haut-Richelieu-Rouville) (2017 : 100 $), 
pour approbation (doc) 

4.11 Engagement d’un préposé des travaux publics, pour approbation 
4.12 Demande d’appui de la Municipalité de Lanoraie concernant la demande de dérogation au 

RPEP Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, pour approbation (doc) 
4.13 Nomination d’un nouveau délégué autorisé à participer aux rencontres de la Coopérative 

d’informatique municipale CIM, pour approbation (doc) 
4.14 Demande de l’OPP pour emprunter des tables pour la vente de garage de l’école Jeanne-

Mance qui aura lieu le 2 juin prochain, pour approbation (doc) 
4.15 Demande de participation financière pour le Gala Méritas des finissants de l’école Mgr-

Euclide-Théberge (don de 150 $ en 2017), pour approbation (doc) 
 
 
5 Sécurité publique 
5.1 Demande d’inscription du directeur pour le congrès 2018 de l’Association des Chefs en 

sécurité incendie du Québec (ACSIQ), coût : 523,14 $, pour approbation (doc) 
5.2 Formation d’opérateur d’autopompe pour 6 pompiers, pour approbation (doc) 
5.3 Achat et installation d’une laveuse industrielle pour habits de combat, pour approbation 

(doc) 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Soumissions reçues pour la tonte des terrains municipaux et adjudication du contrat, pour 

approbation (doc) 
6.2 Soumissions reçues pour le marquage de chaussée de 2018 et adjudication du contrat, pour 

approbation (doc) 
6.3 Achat d’une débroussailleuse pour le service des travaux publics, pour approbation (doc) 
6.4 Achat d’une tondeuse ventrale pour le tracteur du service des travaux publics, pour 

approbation, (doc) 
6.5 Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau local, pour approbation 

(doc) 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Inspection des bornes d’incendie et exécution du programme de rinçage unidirectionnel du 

réseau d’aqueduc, pour approbation (doc) 
7.2 Location de conteneurs pour la récupération des matériaux secs, pour approbation (doc)  
7.3 Demande au MDDELCC concernant le règlement modifiant le Règlement sur les ouvrages 

municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU), pour approbation (doc) 
7.4 Entériner les directives de changements au projet de mise à niveau de la station d’épuration 

des eaux usées, pour approbation (doc) 
7.5 Paiement à Construction DLT (2014) inc. (Décompte progressif no. 4) pour travaux 

effectués à la station d’épuration des eaux usées, pour approbation (doc) 
7.6 Demande de soumission publique pour des travaux de réfection au poste de pompage des 

eaux usées, approbation des documents d’appel d’offres et nomination de la responsable de 
l’appel d’offres, pour approbation (doc dans dropbox) 

7.7 Demande de soumission publique pour l’ajout d’une génératrice au poste de surpression 
d’eau potable, approbation des documents d’appel d’offres et nomination de la responsable 
de l’appel d’offres, pour approbation (doc dans dropbox) 

 
 
8 Santé et bien-être 
8.1 Approbation des prévisions budgétaires 2018 de OMH de Sainte-Angèle-de-Monnoir, pour 

approbation (doc) 
8.2 Proposition d’entente pour 2019 relative au transport adapté hors du territoire de l’Autorité 

régionale de transport métropolitain (ARTM), pour approbation (doc) 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) pour 

aliénation et utilisation à une autre fin d’une partie du lot 1 593 973 du Cadastre du Québec, 
pour approbation (doc) 

9.2 Affiches pour l’identification des bâtiments municipaux, pour approbation (doc) 
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Ajout d’une minuterie au système de climatisation/chauffage au Centre communautaire 

Charles-D’Auteuil, pour approbation (doc) 
10.2 Bonification du montant pour l’optimisation de la scène, pour approbation (doc) 
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10.3 Installation d’un système cam-lock pour l’électricité de la scène au parc Noël-Dubé, pour 

approbation (doc) 
10.4 Boîte de distribution temporaire pour l’électricité au parc Noël-Dubé, pour approbation 

(doc) 
10.5 Demande du Comité organisationnel de la fête des élèves de 6e année pour utiliser la salle 

communautaire pour la fête des finissants de l’école Jeanne-Mance, le 20 juin prochain, 
pour approbation (doc) 

10.6 Rénovation du Centre communautaire Charles-D’Auteuil, pour approbation (doc) 
 
 
11 Affaires diverses 
 
 
12 Correspondances 
 
 
13 Période de questions no 2 réservée au public 
 
 
14 Clôture de la séance 
 
 

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 18-04-085 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mars 2018 
 
 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 5 mars 
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 18-04-086 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, 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 : 345 267,74 $ 
Salaires – paies : 42 823,83 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018 
 
 

 

 
M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4, déclare qu’il possède des intérêts 
pécuniaires à titre d’actionnaire du Camping Domaine du Rêve inc. et s’abstient de 
participer aux délibérations du Conseil sur le point 4.2. 
 
Résolution numéro 18-04-087 
 
4.2 Approbation des comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 

rang de la Côte-Double 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu que les comptes suivants, concernant le système de traitement des eaux 
usées situé au 93-76 rang de la Côte-Double, 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 : 1 562,47 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-088 
 
4.3 Adoption de la Politique de soutien financier aux projets et organismes à but 

non lucratif (OBNL) 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu d’adopter la Politique de soutien financier aux projets et 
organismes à but non lucratif (OBNL), document de référence pour les membres du 
Conseil afin de les soutenir dans leur prise de décision en regard de chacune des 
sollicitations adressées à la Municipalité.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-089  
 
4.6 Soutien financier du Groupe Scout La Vallée des Monts inc pour les jeunes 

participants de la région 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’accorder un montant de 50 $ au Groupe Scout La Vallée des Monts inc. 
pour aider à la participation aux activités, d’affecter ce montant au poste budgétaire 
02-190-01-971 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-090 
 
4.7 Tournoi de golf de la Ville de Saint-Césaire 
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu d’acheter deux billets pour le souper dans le cadre de l’Omnium de 
golf de la Ville de Saint-Césaire qui aura lieu le 1er juin 2018, d’affecter un montant 
de 137,97 $ à même les crédits disponibles au poste budgétaire 02-190-01-493 et 
d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 18-04-091 
 
4.8 Appui à la demande de la Municipalité d’Ange-Gardien pour la réalisation 

d’une étude de couverture d’internet haute vitesse sur le territoire de la 
MRC de Rouville 

 
Considérant qu’en 2010, la MRC de Rouville déposait un projet dans le 

cadre du programme Communautés rurales branchées afin de mettre en place, 
fournir et gérer un service internet haute vitesse; 
 

Considérant que ledit projet faisait état que 1 500 résidences, organismes 
ou entreprises situés en milieu rural n’avaient pas accès au service internet haute 
vitesse sur le territoire de la MRC de Rouville, selon un sondage réalisé en 2008; 
 

Considérant que dix ans plus tard, aucun projet régional en matière de 
déploiement d’internet haute vitesse n’a été réalisé, laissant ainsi des foyers, 
organismes et entreprises sans service internet adéquat et essentiel à 
l’enseignement, au travail, au développement économique, aux communications et 
aux divertissements; 
 

Considérant qu’en 2017, de beaux projets régionaux d’accès internet haute 
vitesse ont été annoncés pour plusieurs MRC au Québec dans le cadre des 
programmes Brancher pour innover et Québec branché; 
 

Considérant qu’en 2017 également, le gouvernement du Québec dévoilait 
la stratégie numérique du Québec dont la Grande cible no 1 vise à ce que 100 % des 
citoyens aient accès à des services internet haut débit et que 90 % d’entre eux aient 
accès à des services internet fixes très haut débit d’au moins 100 Mbps en 
téléchargement et 20 Mbps en téléversement d’ici cinq ans; 
 

Considérant l’importance pour les municipalités et les MRC de mesurer 
leurs besoins et de préparer des projets y répondant, en amont de l’annonce de 
programmes de subventions; 
 

Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien considère que, 
nonobstant les projets forts intéressants réalisés ou qui seront réalisés dans certaines 
municipalités de la MRC de Rouville, cette dernière se doit de connaître, 
aujourd’hui, l’état de la couverture internet haute vitesse de tout son territoire, 
particulièrement celle des secteurs ruraux, mal desservis, sur lesquels repose une 
grande partie de son activité économique; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu : 

• de demander à la MRC de Rouville de réaliser, en 2018, une étude 
sur la couverture internet haute vitesse de son territoire, laquelle 
pourrait légitimement être financée par le Fonds de développement 
des territoires; 

• de transmettre la présente résolution à la MRC de Rouville ainsi 
qu’aux municipalités de ladite MRC. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-092 
 
4.9 Renouvellement de notre adhésion à la Chambre de commerce  au  Cœur  de 

la Montérégie 
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Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu de renouveler notre adhésion à la Chambre de commerce au Cœur de la 
Montérégie pour 2018, d’affecter un montant de 316,18 $ à même les crédits 
disponibles au poste budgétaire 02-621-01-494 et d’autoriser l’engagement de cette 
dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-093 
 
4.10 Renouvellement de la cotisation annuelle à la Corporation de 

développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville  
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’adhérer à la Corporation de développement communautaire Haut-
Richelieu-Rouville (CDC Haut-Richelieu-Rouville) à titre de membre de soutien 
pour l’année 2018, d’affecter un montant de 100 $ à même les crédits disponibles 
au poste budgétaire 02-190-01-971 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-094 
 
4.11 Engagement de M. François Villeneuve au poste de préposé des travaux 

publics 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’engager M. François Villeneuve au poste de préposé des travaux 
publics, à compter du 3 avril 2018 et que les conditions d’engagement sont 
mentionnées dans un document. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-095 
 
4.12 Recours pour une dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et 

leur protection (RPEP) 
 

Considérant la démarche effectuée par plusieurs municipalités québécoises 
depuis plusieurs années pour mieux protéger les sources d’eau potable menacées 
par les projets de recherche, de production, de stockage et de transport des 
hydrocarbures dans les territoires municipaux; 
 

Considérant l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (ci-après « RPEP ») par le gouvernement du Québec, lequel règlement 
est entré en vigueur au mois d’aout 2014; 
 

Considérant que, en application du premier alinéa de l’article 118.3.3 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2; ci-après « L.Q.E. »), l’entrée 
en vigueur du RPEP fait en sorte que ce règlement provincial prévaut sur tout 
règlement municipal portant sur le même objet; 
 

Considérant que, après examen du RPEP et une analyse scientifique 
rigoureuse, plusieurs municipalités, dont la municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir, se sont montrées convaincues que les dispositions et normes de dudit 
règlement n’assurent pas une protection adéquate et suffisante des sources d’eau 
potable sur leur territoire, particulièrement là où les citoyens et citoyennes sont 
alimentés par des puits artésiens ou de surface individuels; 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018 
 
 

 

 
Considérant que le premier alinéa de l’article 118.3.3 L.Q.E. permet au 

ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (ci-après le « ministre de l’Environnement ») d’approuver 
un règlement local portant sur le même objet que le RPEP, auquel cas le règlement 
local prévaut alors sur le RPEP dans la mesure que détermine le ministre; 
 

Considérant que la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a adopté le 
Règlement numéro 490-17, portant le titre de Règlement déterminant le rayon de 
protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et 
l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité, en date du 12 
juin 2017; 
 

Considérant qu’une copie dudit règlement a été transmise au ministre de 
l’Environnement afin de faire approuver ledit règlement pour valoir en lieu et place 
du RPEP sur le territoire de la municipalité; 
 

Considérant que, dans une démarche similaire, 318 municipalités (ci-après 
« les municipalités réclamantes ») ont demandé au ministre de l’Environnement 
d’approuver leur propre règlement local, dérogeant ainsi au RPEP, de façon à 
pouvoir accroître les distances séparatrices entre les éventuelles installations des 
sociétés gazières et pétrolières et les sources d’eau potable (ci-après la « demande 
de dérogation »); 
 

Considérant qu’au soutien de leur demande de dérogation, les 
municipalités réclamantes ont collectivement soumis au ministre, pour son analyse, 
une preuve scientifique détaillée, rigoureuse et prépondérante démontrant 
l’inadéquation des normes prévues au RPEP , lesquelles normes ne permettent pas 
d’assurer la protection efficiente des sources d’eau potable sur leur territoire 
respectif; 
 

Considérant qu’en soutien de leur demande de dérogation, les 
municipalités réclamantes ont aussi invoqué le rapport du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE) concernant l’exploitation des hydrocarbures 
de schiste, lequel rapport recommandait également au gouvernement de revoir les 
distances séparatrices prévues au RPEP; 
 

Considérant que pour toute réaction suite à cette demande de dérogation, le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) a exigé des municipalités réclamantes, 
incluant la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, qu’elles fournissent au 
soutien de cette demande une preuve des conditions locales justifiant l’adoption 
d’un règlement particulier; 
 

Considérant que les municipalités réclamantes, incluant la municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir, sont d’avis qu’une telle démonstration des conditions 
locales est tout à fait superfétatoire vu les conclusions de la preuve scientifique 
complète qui a déjà été déposée au soutien de leur demande de dérogation, et vu 
qu’il ne s’agit pas de libéraliser les normes prévues au RPEP, mais de les renforcer 
par l’application de normes plus sévères, tel que cela appert du Règlement numéro 
490-17 de notre municipalité qui a été transmis au ministre de l’Environnement; 
 

Considérant que le maintien des distances séparatrices actuelles dans le 
projet de règlement modifiant le RPEP déposé par le gouvernement le 14 février 
2018 semble indiquer que le MDDELCC n’a pas pris en considération ladite preuve 
scientifique qui a été déposée au soutien de la demande de dérogation; 
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Considérant le principe de « précaution » enchâssé dans la Loi sur le 
développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) et selon lequel « lorsqu’il y a un risque 
de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique complète ne 
doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives 
visant à prévenir une dégradation de l’environnement »;  
 

Considérant aussi le principe de « subsidiarité », également enchâssé dans 
la Loi sur le développement durable, selon lequel « les pouvoirs et les 
responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d’autorité » et qu’il est 
pertinent de rapprocher le plus possible les lieux de décision des citoyens et des 
communautés concernés; 
 

Considérant que, par l’adoption de la Loi visant principalement à 
reconnaitre que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, sanctionnée le 16 juin 2017, 
le législateur québécois a reconnu que : 

• les municipalités sont, dans l’exercice de leurs compétences, des 
gouvernements de proximité faisant partie intégrante de l’État québécois; 

• les élus municipaux possèdent la légitimité́ nécessaire, au sens de la 
démocratie représentative, pour gouverner selon leurs attributions; et que 

• les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent à leur 
population des services qui contribuent à maintenir un milieu de vie de 
qualité, sécuritaire et sain, notamment dans un contexte de développement 
durable; 

 
Considérant qu’à ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse formelle ou 

réponse adéquate de la part de la ministre de l’Environnement, outre cette demande 
de preuve de la situation locale; 
 

Considérant que cette demande outrepasse le cadre de la L.Q.E. et ne peut 
constituer une exigence légitime et raisonnable de la part de la ministre de 
l’Environnement; 
 

Considérant que l’exigence de la ministre de l’Environnement de présenter 
une preuve de la situation locale place la municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir, de même que toutes les municipalités réclamantes, dans une situation de 
difficulté réelle et urgente; 
 

Considérant que devant le silence de la ministre de l’Environnement, la 
municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir se trouve placée dans une impasse et 
qu’il en va de même pour toutes les municipalités réclamantes; 
 

Considérant que la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir estime être 
en droit d’avoir une réponse adéquate à sa demande de dérogation et qu’il en va de 
même pour toutes les municipalités réclamantes; 
 

Considérant que dans ces circonstances, la municipalité de Sainte-Angèle-
de-Monnoir doit considérer l’opportunité de porter devant les tribunaux le différend 
qui l’oppose à la ministre de l’Environnement et qu’il en va de même pour toutes 
les municipalités réclamantes; 
 

Considérant que le Fonds intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) peut 
financer, au moins en partie, ce recours aux tribunaux et que tout besoin 
supplémentaire, le cas échéant, pourrait être financé par une contribution modeste 
des municipalités requérantes et des municipalités mandantes; 
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Considérant que l’article 91 du Code de procédure civile prévoit que 
plusieurs personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent mandater l’une 
d’elles pour agir en justice pour leur compte; 
 

Considérant que la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir accepte de 
représenter toute municipalité qui lui fera parvenir, par le biais du Comité de 
pilotage des municipalités qui réclament une dérogation au RPEP, une résolution 
adoptée en bonne et due forme la mandatant pour agir en son nom en la présente 
affaire; 
 

Considérant que dans ces circonstances, il y a lieu de mandater le cabinet 
d’avocats Dufresne Hébert Comeau afin d’étudier les recours juridiques ou autres 
qui s’offrent à la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, de même qu’aux 
autres municipalités requérantes, afin de faire valoir leurs droits et protéger leurs 
intérêts quant à la demande de dérogation déposée devant la ministre de 
l’Environnement, de même que pour leur faire toute recommandation utile, ainsi 
qu’au Comité de pilotage et, le cas échéant, d’entreprendre toute procédure 
judiciaire ou autre permettant à la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, de 
même qu’aux autres municipalités requérantes, d’obtenir une réponse adéquate à 
leur demande de dérogation au RPEP; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Mme Hélène 
Laliberté, appuyé par M. Marc-André Viens et résolu : 
 

• DE réaffirmer la volonté de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir de 
mieux protéger les sources d’eau potable sur son territoire en augmentant les 
distances séparatrices prévues dans le RPEP; 

• DE se porter requérante pour agir en justice en raison de la situation 
d’impasse dans laquelle la municipalité se trouve vu l’absence de réponse 
adéquate de la ministre de l’Environnement à sa demande de dérogation; 

• D’accepter le mandat de représenter toute municipalité qui lui fera parvenir, 
par le biais du Comité de pilotage, une résolution adoptée en bonne et due 
forme la mandatant pour agir en son nom en la présente affaire; 

• DE mandater le cabinet d’avocats Dufresne Hébert Comeau afin d’étudier 
les recours juridiques ou autres qui s’offrent aux municipalités requérantes 
afin de faire valoir leurs droits et protéger leurs intérêts quant à la demande 
de dérogation qui a été déposée devant la ministre de l’Environnement, de 
même que pour leur faire toute recommandation utile, ainsi qu’au Comité de 
pilotage et, le cas échéant, afin d’entreprendre toute procédure judiciaire ou 
autre leur permettant d’obtenir une réponse adéquate à leur demande de 
dérogation ainsi qu’à celles des municipalités mandantes; 

• DE demander à la direction générale de faire parvenir une copie certifiée 
conforme de la présente résolution au Comité de pilotage de la démarche 
commune des municipalités en faveur d’une dérogation au RPEP pour 
confirmer l’engagement de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
comme « requérante » en la présente affaire; 

• D’autoriser une contribution financière d’un montant maximum de 250 $, en 
cas de nécessité financière liée à ce recours. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-04-096 
 
4.13 Nomination d’un délégué à de la Coopérative d’informatique municipale 

CIM 
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 Considérant qu’à la suite des élections municipales 2017, le délégué 
autorisé à représenter la municipalité lors de toutes assemblées des membres de la 
Coopérative d’informatique municipale n’est plus éligible; 
 
 Considérant que la municipalité s’est engagée à remplacer à titre de 
représentant, la personne qu’il a désignée à ce titre; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu de nommer M. Denis Paquin, maire, comme 
représentant de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir à la Coopérative 
d’informatique municipale CIM. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-097 
 
4.14 Prêt des tables pour la vente de garage de l’OPP à l’école Jeanne-Mance  
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu de prêter des tables pour la vente de garage de l’Organisme de la 
participation des parents (OPP) à l’école Jeanne-Mance, le 2 juin prochain. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-098 
 
4.15 Participation financière pour le Gala Méritas des finissants de l'école 

Mgr-Euclide-Théberge 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu d'accorder un montant de 150 $ pour la remise d’une bourse lors du 
Gala Méritas de l'école Mgr-Euclide-Théberge, d’affecter ce montant à même les 
crédits disponibles au poste budgétaire 02-190-01-971 et d’autoriser l’engagement 
de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-04-099 
 
5.1 Inscription du directeur du service de la sécurité incendie au congrès 2018 

de l’Association des Chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) 
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’autoriser M. Kevin Robinson, directeur du service de la sécurité 
incendie, à assister au congrès annuel de l’Association des Chefs en sécurité 
incendie du Québec (ACSIQ), qui se tiendra du 02 au 05 juin 2018 à Rimouski. 
 

Il est également résolu de payer les frais d’inscription au montant de 
523,14 $ 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 18-04-100 
 
5.2 Inscription de 6 pompiers à la formation d’opérateur d’autopompe  
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Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’autoriser l’inscription de 6 pompiers à la formation 
d’opérateur d’autopompe et de défrayer les coûts des formations tels que prévus 
dans l'entente conjointe de travail entre la Municipalité et les pompiers du service 
de la sécurité incendie. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-04-101 
 
5.3 Achat et installation d’une laveuse commerciale pour habits de combat pour 

le service de sécurité incendie 
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’autoriser l’achat et l’installation d’une laveuse commerciale Dexter 
T400 pour habits de combat pour le service de sécurité incendie de la Municipalité 
au coût approximatif de 10 000 $ et d’affecter les montants à même les crédits 
disponibles au poste budgétaire 23-032-00-725 et d’autoriser l’engagement de ces 
dépenses. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-04-102 
 
6.1 Tonte de gazon des terrains municipaux, soumissions reçues et adjudication 

du contrat pour l’année 2018 
 

Considérant que lors de l’ouverture des soumissions le 3 avril 2018 à 
14 heures, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a reçu deux soumissions 
pour la tonte de gazon des terrains municipaux, soit :  
 

Nom du soumissionnaire Montant 
(taxes incluses) 

Maxime Champagne 8 623,13 $ 
Geneviève Suchet (Les pelouses GS) 9 060,03 $ 

 
 En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu d’adjuger le contrat pour la tonte de gazon des 
terrains municipaux pour l’année 2018 à M. Maxime Champagne au montant de 
huit mille six cent vingt-trois dollars et treize cents ( 8 623,13 $). 
 
 Il est également résolu que tous les documents d’appel d’offres pour ces 
travaux de tonte des gazons et la présente soumission constituent le contrat entre la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et M. Maxime Champagne, lesquels 
documents font partie intégrante de la présente résolution comme s’ils étaient au 
long reproduits.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-103 
 
6.2 Marquage de chaussée de 2018, soumissions reçues et adjudication du 

contrat 
 
 Considérant que lors de l’ouverture des soumissions le 3 avril 2018 à 
15 heures, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a reçu trois soumissions 
conformes pour le marquage de la chaussée, à savoir : 
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Nom du soumissionnaire Montant 
(taxes incluses) 

Marquage et traçage du Québec inc. 10 322,62 $ 
Lignes Maska inc. 11 357,81 $ 
Lignco Sigma inc. 16 092,77 $ 

 
 Pour ces motifs, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu d’adjuger le contrat pour le marquage de la chaussée de 
2018 au plus bas soumissionnaire conforme soit Marquage et traçage du Québec 
inc. au montant de dix mille trois cent vingt-deux dollars et soixante-deux cents  
(10 322,62 $) taxes applicables incluses et d’affecter cette dépense au poste 
budgétaire 02-355-01-521. 
 
 Il est également résolu que tous les documents d’appel d’offres pour ces 
travaux de marquage de la chaussée et la présente soumission constituent le contrat 
entre la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et Marquage et traçage du 
Québec inc., lesquels documents font partie intégrante de la présente résolution 
comme s’ils étaient au long reproduits.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
M. Claude Gingras vote contre la résolution. 
 
 
Résolution numéro 18-04-104 
 
6.3 Achat d’une débroussailleuse pour le service des travaux publics 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Claude Gingras, 
il est résolu d’acheter une débroussailleuse pour le service des travaux publics chez 
Blanchard Mini-Moteur inc. au coût de  432,26 $ taxes applicables incluses, 
d’affecter ce montant au poste budgétaire 02-320-01-701 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-105 
 
6.4 Achat et installation d’une tondeuse ventrale pour le tracteur du service des 

travaux publics 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu d’acheter et de faire installer une tondeuse ventrale pour le tracteur chez 
Le Groupe JLD-Lague – Ange-Gardien, au coût de 6 208,66 $ taxes applicables 
incluses, d’affecter ce montant au poste budgétaire 23-042-00-725 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-106 
 
6.5 Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

local 
 
 Considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports MTMDET a versé une compensation de 29 013 $ 
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2017; 
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 Considérant que la reddition de compte est incluse dans le rapport financier 
non audité de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2017 et que la 
Municipalité a rempli la question concernant le Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local (PAERRL); 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
atteste au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports MTMDET que l’utilisation des compensations distribuées pour 
l’entretien courant et préventif des routes locales ont été utilisées conformément 
aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
(PAERRL). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-107 
 
7.1 Retenir les services de Aqua Data pour l’inspection des bornes d’incendie et 

la mise à jour du programme de rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu de mandater La firme Aqua Data pour effectuer l’inspection des bornes 
d’incendie et la mise à jour du programme de rinçage unidirectionnel du réseau 
d’aqueduc au coût approximatif de 4 400 $, d’affecter ce montant aux postes 
budgétaires 02-413-01-453 et 02-413-01-521 et d’autoriser l’engagement de cette 
dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-108 
 
7.2 Location de conteneurs pour la récupération des matériaux secs 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu d’installer quatre conteneurs au garage municipal afin de récupérer les 
matériaux secs, d’affecter un montant de 3 500 $ au budget 2018 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
 

Il est également résolu d’en faire l’annonce dans L’Angevoix de Monnoir et 
sur le site internet de la Municipalité.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-109 
 
7.3 Demande au MDDELCC concernant le règlement modifiant le Règlement 

sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU)  
 
 Considérant que le poste de pompage des eaux usées sert à pomper les eaux 
usées à de la station d’épuration, par une conduite sous pression, sur une longueur 
de 600 mètres; 
 
 Considérant que la Municipalité ne peut prévoir à l’avance les situations 
d’urgence où le débordement des eaux usées est nécessaire afin d’éviter le 
refoulement dans les résidences; 
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 Considérant que la Municipalité n’a aucun poste de surverse ou d’ouvrage 
de surverse ou d’ouvrage de dérivation sur son réseau d’égout municipal ou au 
poste de pompage des eaux usées; 
 
 Considérant que la construction d’un ouvrage de surverse requiert des 
autorisations, des délais importants ainsi que des coûts considérables pour la 
Municipalité; 
 
 Considérant que la Municipalité n’a jamais reçu d’avis pour modifier ses 
installations même si la problématique est connue du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC); 
 
 Considérant que l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement 
sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) 
pénaliserait la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir en rendant non 
conforme, une situation connue et hors de son contrôle; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu de : 

• Demander au ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) d’accorder 
une exception à la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir afin de lui 
permettre d’effectuer un débordement d’eaux usées en cas d’urgence, lors 
de la fonte des neiges et en cas de fortes pluies, tel que permis dans le 
Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 
(ROMAEU) avant modification; 

• De faire parvenir cette résolution au ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) avant l’expiration du délai de 60 jours suite à la 
prépublication du Règlement modifiant le ROMAEU. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-110 
 
7.4 Entériner les directives de changements au projet de mise à niveau de la 

station d’épuration des eaux usées 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’entériner les directives de changements émises par 
monsieur Yves Gagnon, ingénieur de la firme Les Services exp inc., au coût total de 
17 606,69 $, soient : 

• No. 1-01 (Instrumentation & Contrôle) « raccordement d’un nouveau 
surpresseur » 

• No. E2 (Électricité) « raccordement d’un nouveau surpresseur » 
• No. 1 (Architecture) « Trappe d’accès à l’entre toit » 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-111 
 
7.5 Autorisation de paiement du décompte progressif # 4 à Construction DLT 

(2014) inc. pour travaux effectués à la station d’épuration des eaux usées 
 
 Considérant qu’en date du 28 mars 2018, M. Yves Gagnon, ingénieur de la 
firme Les Services exp inc., nous a transmis le décompte progressif numéro 4 
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concernant les travaux exécutés par Construction DLT (2014) inc., lequel 
recommande le paiement au montant de 63 477,24 $, incluant les taxes; 
 

Considérant que le présent décompte indique une retenue de garantie au 
montant de 6 134,40 $ (taxes non incluses) représentant 10 % du coût des travaux à 
payer dans le décompte # 4; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif # 4 au 
coût de 63 477,24 $ à Construction DLT (2014) inc. pour les travaux réalisés en 
date du 28 février 2018 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 
 
 
Résolution numéro 18-04-112 
 
7.6 Demande de soumission publique pour des travaux de réfection au poste de 

pompage des eaux usées, 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 Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu :  
• D’approuver le document d’appel d’offres « Travaux de réfection au poste 

de pompage des eaux usées » préparé par la firme d’ingénieurs conseils Les 
Services EXP inc.;  

• De demander des soumissions pour des travaux de réfection au poste de 
pompage des eaux usées, par voie publique électronique; 

• De nommer Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-
trésorière, comme responsable de l’appel d’offres conformément au 
Politique de gestion contractuelle de la Municipalité. 

 
Il est également résolu que les soumissions soient reçues jusqu’à 11 h, heure 

locale, le 1er mai 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 
 
 
Résolution numéro 18-04-113 
 
7.7 Demande de soumission publique pour l’ajout d’une génératrice au poste de 

surpression d’eau potable, approbation des documents d’appel d’offres et 
nomination de la responsable de l’appel d’offres 

 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Claude Gingras, 
il est résolu :  
• D’approuver le document d’appel d’offres « Ajout d’une génératrice au 

poste de surpression d’eau potable » préparé par la firme d’ingénieurs 
conseils Les Services EXP inc.;  

• De demander des soumissions pour l’ajout d’une génératrice au poste de 
surpression d’eau potable, par voie publique électronique; 

• 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. 
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Il est également résolu que les soumissions soient reçues jusqu’à 11 h, heure 

locale, le 1er mai 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 
 
 
Résolution numéro 18-04-114 
 
8.1 Approbation des prévisions budgétaires 2018 de l’OMH de Sainte-Angèle-

de-Monnoir 
 
 Considérant que l’OMH de Sainte-Angèle-de-Monnoir nous a transmis, 
pour approbation, leurs prévisions budgétaires pour l’année 2018; 
 
 En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
approuve les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018 de l’Office 
municipal d’habitation de Sainte-Angèle-de-Monnoir montrant un déficit de 
56 488 $ et dont la quote-part de la Municipalité est de 10 % de ce déficit, soit 
5 649 $. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-115 
 
8.2 Proposition d’entente pour 2019 relative au transport adapté hors du 

territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de signifier à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), 
nos intentions de poursuivre le service de transport adapté dans la municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir, pour l’année 2019, aux conditions décrites dans la 
correspondance datée du 28 mars 2018. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-116 
 
9.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ à une fin autre que l’agriculture sur le 

lot 1 593 973 du cadastre du Québec 
 

Considérant que la Ville de Saint-Césaire, par l’intermédiaire de leur 
mandataire, M. Daniel Jodoin arpenteur-géomètre, du Groupe CIVITAS inc., 
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 1 593 973 
du cadastre du Québec; 
 

Considérant que la demande vise l’autorisation d’établir par bornage la 
limite proposée et de permettre l’aliénation de la parcelle de terrain visée; 
 

Considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale 
et que l’usage du terrain demeure inchangé; 
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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 Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marc-André Viens 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 la Ville de Saint-
Césaire pour l’aliénation et le lotissement d’une superficie d’environ 
305 m2, sur le lot 1 593 973 du cadastre du Québec. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-04-117 
 
9.2 Achat d’affiches pour l’identification des bâtiments municipaux 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’acheter des affiches pour identifier les bâtiments municipaux au coût 
maximum de 1 434,22 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant au budget 
2018 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-118 
 
10.1 Ajout d’une minuterie au système de climatisation/chauffage et d’un 

détecteur de mouvement au Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu d’ajouter une minuterie au système de climatisation/chauffage et d’un 
détecteur de mouvement au Centre communautaire Charles-D’Auteuil au coût de 
1 328,97 $ taxes applicables incluses, et que cette dépense est admissible dans le 
programme de la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-119 
 
10.2 Rapport sur les activités et les dépenses d’optimisation de la scène 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’accepter le rapport des activités d’optimisation de la scène pour l’été 
2018 tel que préparé par M. Michael Bernier, coordonnateur aux loisirs, d’autoriser 
les dépenses prévues dans le rapport. 
Adoptée à l’unanimité par les conseiller 
 
 
Résolution numéro 18-04-120 
 
10.3 Mandat à Martel Électrique pour l’installation de l’électricité de la scène au 

parc Noël-Dubé 
 

 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu de mandater Martel Électrique pour faire l’installation de l’électricité sur 
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la scène au Parc Noël-Dubé au coût de 4 742,72 $ taxes applicables incluses, et que 
cette dépense est admissible dans le programme de la Taxe sur l’essence et la 
contribution du Québec (TECQ). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-121 
 
10.4 Mandat à Martel Électrique pour modifier l’électricité au Parc Noël-Dubé 
 

 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu de mandater Martel Électrique pour modifier l’électricité au Parc Noël-
Dubé au coût approximatif de 500 $, 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 18-04-122 
 
10.5 Prêt de la salle communautaire pour la fête des finissants de l’école Jeanne-

Mance  
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de prêter la salle 1 gratuitement pour l’organisation de la fête des 
finissants des élèves de 6e année de l’École Jeanne-Mance, le 20 juin 2018. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-04-123 
 
10.6 Mandat à Construction Frédéric Brunelle inc. pour la rénovation de la cage 

d’escalier au Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
 

 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu de mandater Construction Frédéric Brunelle inc. pour la rénovation de la 
cage d’escalier au Centre communautaire Charles-D’Auteuil au coût de 21 504,46 $ 
taxes applicables incluses, et que cette dépense est admissible dans le programme 
de la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ). 
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 18-04-124 
 
14 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, 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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