
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 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 7 mai 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 : 
 

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 20 h 00 et 
invite les conseillers à prendre en considération l’ordre du jour proposé. 
 
 
Résolution numéro 18-05-125 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
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 9 avril 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 Dépôt du rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017 et révisé par 

Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateurs externes, pour approbation (doc) 
4.4 Dépôt du rapport aux responsables de la gouvernance – communication de la stratégie et 

des résultats des travaux d’audit pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017, pour 
information (doc) 

4.5 Dépôt du sommaire de l’information financière pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2017, pour information (doc) 

4.6 Invitation de M. Pierre Breton, député de Shefford, pour participer à l’activité « Shefford 
sur la colline 2018 », le 24 octobre 2018 au Parlement à Ottawa, pour approbation (doc) 

4.7 Autorisation pour assister au congrès 2018 de la FQM, les 20, 21 et 22 septembre 2018 au 
Palais des congrès de Montréal, pour approbation 

4.8 Demande des enseignantes de 5e et 6e année ainsi que le comité de parents de l’école 
Jeanne-Mance pour avoir une escorte lors de leur sortie au Domaine du Rêve, pour 
approbation (doc) 

4.9 Dépôt des états des revenus et dépenses ainsi que des états comparatifs de la Municipalité 
pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018 (article 176.4 C.M), pour information (doc) 
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4.10 Location du terrain de la Fabrique pour les jardins communautaires, pour approbation 
 
 
5 Sécurité publique 
5.1 Système d’automatisation des communications, pour approbation (doc) 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Demande d’aide financière à Mme Claise Samson, députée de la circonscription d’Iberville, 

pour des travaux d’infrastructure de voirie à effectuer sur le chemin de la descente de la 
Côte-Double, pour approbation (doc) 

6.2 Ajout de pierre sur les accotements, pour approbation (doc) 
6.3 Soumissions reçues pour un afficheur de vitesse, pour approbation (doc) 
6.4 Offre de service de Comeau Experts Conseils pour la confection du devis des travaux 

d’infrastructure de voirie à la descente de la Côte-Double, pour approbation (doc) 
6.5 Étude préliminaire de la firme Les Consultants S.M. inc. portant sur l’installation d’un 

poste de pompage sur la rue Réjean, pour approbation (doc) 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Travaux de réfection au poste de pompage des eaux usées, soumissions reçues et 

adjudication du contrat, pour approbation (doc) 
7.2 Ajout d’une génératrice au poste de surpression d’eau potable, soumissions reçues et 

adjudication du contrat, pour approbation (doc à venir vendredi) 
7.3 Demande des propriétaires des lots 1 714 305, 1 715 523 et 1 716 134, relativement  à des 

travaux d’entretien dans les Branches 4 et 5 du Ruisseau de la Branche du Rapide, pour 
approbation (doc) 

7.4 Pose d’un dispositif d’anti-refoulement à la station de pompage au 180, rang de Fort-
Georges (réservoir), pour approbation (doc) 

7.5 Vérification du compteur d’eau du 54 chemin du Vide, pour approbation (doc) 
7.6 Offre de service de Le Groupe ADE pour l’inspection des conduites d’égout sanitaires, pour 

approbation (doc) 
7.7 Paiement à Construction DLT (2014) inc. (Décompte progressif no. 5) pour travaux 

effectués à la station d’épuration des eaux usées, pour approbation (doc) 
7.8 Offre de service pour mettre à jour le Plan d’intervention des infrastructures municipales, 

pour approbation (doc) 
 
 
8 Santé et bien-être 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1 Demande de modification des règlements d’urbanisme par Transport Ste-Madeleine Ltée, 

pour approbation (doc) 
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Embauche du personnel pour le camp de jour 2018, pour approbation 
10.2 Demande pour implanter un jardin communautaire au terrain de l’Église, pour approbation 

(doc) 
10.3 Demande d’adhésion à Zone Loisir Montérégie, pour approbation (doc) 
10.4 Soumission reçue de Joints/Peinture Houle (9344-2093 Québec Inc) pour travaux de 

finition du système de climatisation/chauffage au Centre communautaire Charles-
D’Auteuil, pour approbation (doc) 

10.5 Demande de Mme Jennifer Monast pour l’utilisation gratuite de la salle 1 du Centre 
communautaire pour une activité d’information sur le plogging, pour approbation (doc) 

 
 
11 Affaires diverses 
 
 
12 Correspondances 
 
 
13 Période de questions no 2 réservée au public 
 
 
14 Clôture de la séance 
 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018 
 
 

 

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 18-05-126 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 avril 2018 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 9 avril 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 18-05-127 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu que les comptes et salaires suivants soient et sont approuvés 
et que la directrice générale soit autorisée à les payer et qu’un certificat de 
disponibilité a été émis à ces fins : 
 
Fournisseurs : 174 062,75 $ 
Salaires – paies : 40 288,36 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
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 18-05-128 
 
4.2 Approbation des comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 

rang de la Côte-Double 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, 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 : 756,08 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 18-05-129 
 
4.3 Dépôt et approbation du rapport financier 2017 
 

Considérant que Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateur externe de 
la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, a transmis en date du 2 mai 2018 à 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, son rapport sur 
les états financiers et sur le taux global de taxation pour l’exercice s’étant terminé le 
31 décembre 2017 et ce, conformément aux dispositions de l'article 966.3 du Code 
municipal; 
 

Considérant que le rapport financier et le sommaire de l’information 
financière pour l'exercice s’étant terminé le 31 décembre 2017, dressés sur les 
formulaires prescrits par le MAMOT ainsi que le rapport dudit vérificateur externe, 
sont déposés pour approbation du Conseil municipal ce 7 mai 2018 et ce, 
conformément aux dispositions de l'article 176 du Code municipal; 
 

Considérant qu'avis public a été donné le 3 avril 2018 conformément aux 
dispositions de l'article 176.1 du Code municipal; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marcel Boulay, et résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
approuve le rapport financier et le rapport du vérificateur externe Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L sur les états financiers et sur le taux global de taxation 
pour l'exercice financier s’étant terminé le 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été 
rédigés et présentés. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
4.4 Dépôt du rapport aux responsables de la gouvernance – communication de 

la stratégie et des résultats des travaux d’audit pour l’exercice terminé le 31 
décembre 2017 

 
 Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose 
au Conseil le rapport aux responsables de la gouvernance – communication de la 
stratégie et des résultats des travaux d’audit pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2017. 
 
 
Résolution numéro 18-05-130 
 
4.6 Autorisation pour participer à l’activité « Shefford sur la colline 2018 », le 

24 octobre 2018 au Parlement à Ottawa 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu d’autoriser le maire, M. Denis Paquin ainsi que la directrice 
générale, Mme Pierrette Gendron, à assister à l’activité « Shefford sur la colline 
2018 » qui aura lieu le 24 octobre 2018 au Parlement à Ottawa et de payer un 
montant de 380 $ pour défrayer les coûts de l’activité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-05-131 
 
4.7 Autorisation pour assister au congrès 2018 de la FQM, les 20, 21 et 22 

septembre 2018 au Palais des congrès de Montréal 
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 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’autoriser le maire, M. Denis Paquin, quatre conseillers ainsi que la 
directrice générale, Mme Pierrette Gendron, à assister au congrès de la Fédération 
québécoise des municipalités FQM qui aura lieu du 20 au 22 septembre 2018 au 
Palais des congrès de Montréal. 
 

Il est également résolu de payer les frais d’inscriptions au montant de 
5 380,86 $ taxes applicables incluses ainsi que les frais de déplacement sur 
présentation des pièces justificatives. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-05-132 
 
4.10 Location du terrain de la Fabrique de Sainte-Angèle-de-Monnoir pour les 

jardins communautaires 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu de louer à la Fabrique de Sainte-Angèle-de-Monnoir, un 
terrain vacant pour l’aménagement des jardins communautaires et ce, au coût de 
1 000 $ annuellement. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-05-133 
 
5.1 Système d’automatisation des communications 
 

Considérant qu’un projet de règlement provincial d’alerte à la population 
sera adopté et que ce dernier exige des municipalités la mise en place d’un ou des 
moyens d’aviser la population en cas de sinistre; 
 

Considérant que la mise en place d’un système automatisé d’appels 
téléphoniques, de SMS et de courriels répondrait à cette exigence; 

 
Considérant qu’une aide financière pour la mise en commun 

d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal a 
été octroyées pour le projet à la MRC de Rouville; 

 
Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a, par la 

résolution 2018-01-016, manifesté son intérêt dans ce dossier; 
 
Considérant que le regroupement de plusieurs municipalités pour offrir ce 

service à leurs populations respectives coûte moins cher que de l’offrir 
individuellement; 
 

Considérant que ce service offrira aux municipalités un moyen de 
communication privilégié avec leurs citoyens sur les sujets de leurs choix; 

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

M. Marcel Boulay et résolu que : 
 

• La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir approuve le projet commun 
de mise en place d’un système automatisé d’appels téléphoniques, de SMS 
et de courriels par la compagnie Somum; 

• Désigne la MRC de Rouville comme organisme responsable du projet 
acceptant le mandat; 
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• S’engage à signer l’entente intermunicipale à intervenir avec la MRC de 
Rouville relativement à ce sujet. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-05-134 
 
6.1 Demande d’aide financière à Mme Claire Samson, députée de la 

circonscription d’Iberville, pour des travaux d’infrastructure de voirie à 
effectuer sur le chemin de la descente de la Côte-Double 

 
 Considérant que le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
prévoit effectuer des travaux d’infrastructures de voirie sur le chemin de la descente 
de la Côte-Double; 
 
 Considérant qu'il y a lieu de demander une aide financière à notre députée 
de la circonscription d'Iberville, car nous estimons que ces travaux seront de l’ordre 
de 125 000 $ incluant les honoraires professionnels; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu de demander à Mme Claire Samson, députée de la 
circonscription d'Iberville, une aide financière afin de pouvoir exécuter des travaux 
d’infrastructure de voirie sur le chemin de la descente de la Côte-Double, et ce, 
dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
2018-2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-05-135 
 
6.2 Mandat à Excavation Claude Guertin inc. pour le rechargement des 

accotements 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu de mandater Excavation Claude Guertin inc. pour exécuter 
les travaux de rechargement des accotements sur le chemin de la Grande-Ligne, du 
Ruisseau-Barré et du rang de Fort-Georges, au montant maximal de 6 000 $, 
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 18-05-136 
 
6.3 Achat d’un afficheur de vitesse électronique de la compagnie Trafic 

Innovation 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’acheter un afficheur de vitesse électronique de la compagnie Trafic 
Innovation au coût de 6 381,35 $, taxes applicables incluses, d’affecter ce montant à 
même les crédits disponibles au poste budgétaire 23-045-00-725 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 6.4 est reporté à une séance subséquente. 
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Résolution numéro 18-05-137 
 
6.5 Acceptation de l’étude préliminaire effectuée par la firme Les Consultants 

S.M. inc. portant sur l’installation d’un poste de pompage sur la rue Réjean 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu d’accepter l’étude préliminaire préparée par la firme Les 
Consultants S.M. Inc pour l’installation d’un poste de pompage sur la rue Réjean. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-05-138 
 
7.1 Soumissions reçues pour les travaux de réfection au poste de pompage des 

eaux usées et adjudication du contrat dans le cadre du Programme de la 
Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

 
 Considérant que lors de l’ouverture des soumissions le 1er mai 2018 à 
11 heures, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a reçu 2 soumissions 
conformes pour les travaux de réfection au poste de pompage des eaux usées, projet 
2018-04: 
 

Nom du soumissionnaire Montant soumissionné 
(taxes incluses) 

Construction D.L.T. (2014) inc. 132 945,59 $ 
GCM Ltée. 159 862,39 $ 

 
 Considérant que M. Maxime Belletête, ingénieur de la firme Les services 
EXP inc., a étudié les soumissions et recommande à la Municipalité d’octroyer le 
contrat au plus bas soumissionnaire, soit Construction D.L.T. (2014) inc. au 
montant corrigé de 132 945,64 $; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu d’octroyer le contrat pour les travaux de réfection 
au poste de pompage des eaux usées au plus bas soumissionnaire conforme soit 
Construction D.L.T. (2014) inc. au montant de cent trente-deux mille neuf cent 
quarante-cinq dollars et soixante-quatre cents (132 945,64 $) taxes applicables 
incluses, dans le cadre du Programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ). 
 
 Il est également résolu que tous les documents d’appel d’offres pour les 
travaux de réfection au poste de pompage des eaux usées ainsi que la présente 
soumission constituent le contrat entre la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir et Construction D.L.T. (2014) inc. lesquels documents font partie 
intégrante de la présente résolution comme s’ils étaient au long reproduits.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 7.2 a été reporté à une séance ultérieure. 
 
 
Résolution numéro 18-05-139 
 
7.3 Demande des propriétaires des lots 1 714 305, 1 715 523 et 1 716 134, 

relativement à des travaux d’entretien dans les Branches 4 et 5 du Ruisseau 
de la Branche du Rapide 

 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018 
 
 

 

  
Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 

il est résolu d’accuser réception de la lettre des propriétaires des lots 1 714 305, 
1 715 523 et 1 716 134 du cadastre du Québec, reçue à la Municipalité le 24 avril 
2018 relativement à une modification du mode de répartition des coûts des travaux 
d’entretien  dans les Branches 4 et 5 du Ruisseau de la Branche du Rapide. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-05-140 
 
7.4  Pose d’un dispositif d’anti-refoulement au réservoir d’eau potable au 180, 

rang de Fort-Georges  
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu de poser un dispositif d’anti-refoulement au réservoir d’eau 
potable du 180, rang de Fort-Georges au coût de 914,05 $, taxes applicables 
incluses, 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 18-05-141 
 
7.5 Vérification du compteur d’eau du 54 chemin du Vide 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu de faire vérifier le compteur d’eau du 54 chemin du Vide par 
une firme spécialisée dans le domaine, au coût maximal de 500 $, taxes applicables 
incluses, 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 18-05-142 
 
7.6 Mandat à Le Groupe ADE pour l’inspection des conduites d’égout sanitaire 

dans le cadre du Programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) 

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

est résolu de mandater Le Groupe ADE pour l’inspection des conduites d’égout 
sanitaire d’une longueur d’environ 2 226 mètres linéaires au coût de 18 051,08 $, 
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 18-05-143 
 
7.7 Autorisation de paiement du décompte progressif # 5 à Construction DLT 

(2014) inc. pour travaux effectués 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) 
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 Considérant qu’en date du 30 avril 2018, M. Yves Gagnon, ingénieur de la 
firme Les Services exp inc., nous a transmis le décompte progressif numéro 5 
concernant les travaux exécutés par Construction DLT (2014) inc., lequel 
recommande le paiement au montant de 417 363,89 $, incluant les taxes; 
 

Considérant que le présent décompte indique une retenue de garantie au 
montant de 40 333,78 $ (taxes non incluses) représentant 10 % du coût des travaux 
à payer dans le décompte # 5; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif # 5 
au coût de 417 363,89 $ à Construction DLT (2014) inc. pour les travaux réalisés en 
date du 30 avril 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 18-05-144 
 
7.8 Mandat à Les Services EXP inc. pour la mise à jour du Plan d’intervention 

des infrastructures municipales dans le cadre du Programme de la Taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

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

est résolu de mandater la firme Les Services EXP inc. pour la mise à jour du Plan 
d’intervention des infrastructures municipales au coût de 3 825 $, 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 18-05-145 
 
9.1 Accord de principe du projet proposé par Transport Ste-Madeleine Ltée 
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu de donner un accord de principe au projet soumis par Transport 
Ste-Madeleine Ltée qui consiste à l’entreposage de grain sur les lots 1 714 345 et 
1 714 346 du cadastre du Québec, nécessitant la modification des règlements 
d’urbanisme qui se fera en conformité à la procédure prévue par la Loi sur 
l’Aménagement et l’Urbanisme.  

 
Il est également résolu qu’un montant de 500 $ soit chargé à Transport Ste-

Madeleine Ltée pour ces modifications. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-05-146 
 
10.1 Embauche du personnel pour le camp de jour 2018 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’engager le personnel suivant pour le camp de jour 2018 : 

• Stéphanie Boutin-Lefebvre, coordonnatrice; 
• Camille Perron-Thivierge, animatrice aux projets spéciaux; 
• Anne-Marie Côté, animatrice; 
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• Maude Turcotte, animatrice; 
• Mauranne Larivière, animatrice; 
• Kimberly Ledoux, animatrice; 
• Nathan Aubry, aide-animateur. 

 
Il est également résolu que la rémunération est prévue dans un document 

établissant les salaires. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-05-147 
 
10.2 Implantation d’un jardin communautaire au terrain de l’Église 
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par  Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’autoriser les dépenses nécessaires à l’implantation d’un 
jardin communautaire sur le terrain vacant loué à la Fabrique de Sainte-Angèle-de-
Monnoir telles que décrites dans le rapport de Michael Bernier, coordonnateur aux 
loisirs. 

 
Il est également résolu de présenter une demande de financement à 

Tremplin Santé pour l’achat de plants et de semences. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-05-148 
 
10.3 Adhésion à Zone Loisir Montérégie 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de renouveler notre adhésion à Zone Loisir Montérégie au coût de 25 $, 
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 18-05-149 
 
10.4 Mandat à Joint Peinture Houle (9344-2093 Québec Inc) pour les travaux de 

finition du système de climatisation/chauffage au Centre communautaire 
Charles-D’Auteuil 

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

est résolu de mandater Joint Peinture Houle (9344-2093 Québec Inc) pour les 
travaux de finition du système de climatisation/chauffage au Centre communautaire 
Charles-D’Auteuil au coût de 747,33 $, taxes applicables incluses, d’affecter ce 
montant à même les crédits disponibles au poste budgétaire 02-701-20-522 et 
d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-05-150 
 
10.5 Prêt de la salle 1 du Centre communautaire Charles-D’Auteuil à Mme 

Jennifer Monast pour une activité d’information sur le plogging (course à 
déchets) 
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Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Claude Gingras, 
il est résolu de prêter, gratuitement, la salle 1 du Centre communautaire Charles-
D’Auteuil à Mme Jennifer Monast pour une activité d’information aux résidents sur 
le plogging qui consiste à pratiquer la course à pied et à ramasser les déchets au sol 
durant la course. 
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 18-05-151 
 
14 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que la séance soit levée. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
_______________________    _________________________ 
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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