
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 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 4 juin 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 18-06-152 
 
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 7 mai 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 Rapport du Maire et modalité de diffusion aux citoyens, pour approbation (doc) 
4.4 Nomination d’un membre du Conseil à titre de maire suppléant en remplacement de 

M. Nicolas Beaulne, pour une période de 6 mois à compter du 1er juillet 2018, pour 
approbation (doc) 

4.5 Demande de don pour la Fondation de la Massothérapie afin d’apporter des soins 
gratuitement aux personnes vivant avec un cancer, douleur chronique et problème de santé 
mentale, pour approbation (doc) 

4.6  Demande d’aide financière du Club Pickleball Rouville dans le cadre d’un tournoi 
pickleball régional organisé par le Club à Saint-Césaire les 9 et 10 juin prochain, pour 
approbation (doc) 

4.7 Demande d’appui de la Ville de Mont-Saint-Hilaire dans leur demande auprès du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour analyser la 
possibilité de construire un pont enjambant la Rivière Richelieu entre Saint-Basile-Le-
Grand et Saint-Mathias-sur-Richelieu, pour approbation (doc) 

4.8 Demande d’un citoyen pour l’installation d’un silo séchoir, pour approbation (doc) 
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5 Sécurité publique 
5.1 Démission du pompier Mathieu Bélanger, pour approbation (doc) 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Soumissions reçues pour la confection des plans, devis et surveillance des travaux 

d’infrastructure de voirie sur une partie de la descente de la Côte-Double, pour approbation 
(doc) 

6.2 Achat de rampes pour le transport du tracteur pour le service des travaux publics, pour 
approbation (doc) 

6.3 Achat d’une scie à chaîne pour le service des travaux publics, pour approbation (doc) 
6.4 Ramassage de 2 bateaux laissés en bordure du chemin Saint-François, pour approbation 

(doc) 
6.5 Inscription pour la formation en eaux usées pour l’inspecteur des travaux publics, pour 

approbation (doc) 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Ordonner des travaux de réfection au poste de pompage des eaux usées, pour approbation 

(doc) 
7.2 Offre de service pour la réparation de vannes et boîtes de service d’aqueduc, pour 

approbation (doc) 
7.3 Offre de service de Laforest Nova Aqua EXP pour la caractérisation du nouveau puits de la 

station d’épuration des eaux usées, 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 Ajout d’une génératrice au poste de surpression d’eau potable, soumissions reçues et 

adjudication du contrat, pour approbation (doc) 
7.6 Ordonner des travaux d’ajout d’une génératrice au poste de surpression d’eau potable, pour 

approbation  
 
 
8 Santé et bien-être 
8.1 Entente à intervenir avec OMH de Granby & Bromont concernant le regroupement des OH, 

pour approbation (doc) 
8.2 Acceptation des états financiers 2017 de l’OMH, pour approbation (doc) 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1 Rapport concernant l’achat d’affiches pour l’identification des bâtiments municipaux, pour 

information (doc) 
9.2 Éclairage des rues dans le périmètre urbain, pour approbation (doc) 
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Soumission reçue pour la vente d’une porte du Centre communautaire Charles-D’Auteuil, 

pour approbation (doc) 
10.2 Entériner l’achat du chapiteau, pour approbation (doc) 
10.3 Autorisation de passage de Tour CIBC Charles-Bruneau dans le cadre de l’évènement 

cycliste qui aura lieu le 6 juillet prochain, pour approbation (doc) 
10.4 Achat d’un réfrigérateur pour le 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 
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Résolution numéro 18-06-153 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 mai 2018 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 7 mai 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 18-06-154 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Claude Gingras, 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 : 543 812,23 $ 
Salaires – paies : 38 538,45 $ 
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 18-06-155 
 
4.2 Approbation des comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 

rang de la Côte-Double 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, 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 : 3 155,03 $ 
Adoptée par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-06-156 
 
4.3 Rapport du maire sur la situation financière 2017 et modalité de diffusion 

aux citoyens 
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 Considérant que M. Denis Paquin, maire, a fait état de la situation 
financière 2017 de la Municipalité dans son rapport du maire, conformément à 
l’article 176.2.2 du Code municipal; 
 
 Considérant que ce rapport traite des faits saillants du rapport financier 
2017 et du rapport du vérificateur externe; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu de diffuser ce rapport dans l’Angevoix de Monnoir 
ainsi que sur le site internet de la Municipalité.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-06-157 
 
4.4 Nomination de M. Nicolas Beaulne, conseiller, à titre de maire suppléant  
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu de nommer M. Nicolas Beaulne, conseiller, à titre de maire 
suppléant de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir pour une période de six 
(6) mois, à compter du 1er juillet 2018. 
 
 Il est également résolu qu’il soit nommé pour siéger au conseil de la MRC 
de Rouville en cas d’incapacité du maire d’y assister. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Le Conseil municipal a pris connaissance des points 4.6 à 4.8 mais ne donne pas 
suite. 
 
 
Résolution numéro 18-06-158 
 
5.1 Démission de M. Mathieu Bélanger à titre de pompier à temps partiel 
 

Considérant la lettre de démission de M. Mathieu Bélanger comme 
pompier à temps partiel du service de la sécurité incendie de la Municipalité, il est 
proposé par M. Claude Gingras, appuyé par M. Marcel Boulay et résolu d’accepter 
la démission de M. Mathieu Bélanger comme pompier à temps partiel à la date 
effective du 19 mai 2018. 
Adoptée par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-06-159 
 
6.1 Retenir les services de la firme d’ingénierie Tetra Tech Ql inc., pour 

préparer les plans, devis et la surveillance des travaux de réfection d’une 
partie du chemin de la descente de la Côte-Double 

 
Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 

résolu de retenir les services de la firme d’ingénierie Tetra Tech Ql inc., pour 
préparer les plans et devis pour la demande de soumissions publiques ainsi que la 
surveillance des travaux d’infrastructures de voirie concernant les travaux 
d’amélioration d’une partie du chemin de la descente de la Côte-Double prévus en 
2018. 
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Il est également résolu d’affecter un montant de 15 486 $ à même les crédits 
disponibles au poste budgétaire 23-042-00-411 et d’autoriser l’engagement de cette 
dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-06-160 
 
6.2 Achat de rampes pour le transport du tracteur pour le service des travaux 

publics 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Claude Gingras, 
il est résolu d’acheter des rampes pour le transport du tracteur pour le service des 
travaux publics chez Soudure S.C.P. inc. au coût de 712,85 $ 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 18-06-161 
 
6.3 Achat d’une scie à chaîne pour le service des travaux publics 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu d’acheter une scie à chaîne pour le service des travaux publics chez 
Blanchard Mini-Moteur inc. au coût de 473,69 $ 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 18-06-162 
 
6.4 Ramassage de 2 bateaux laissés en bordure du chemin Saint-François 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu de ramasser et de disposer des 2 bateaux laissés en bordure du chemin Saint-
François et d’autoriser les sommes nécessaires pour effectuer ces tâches. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-06-163 
 
6.5 Autorisation de formation en eaux usées pour l’inspecteur des travaux 

publics 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu d’autoriser M. Luc Poulin, inspecteur des travaux publics, à 
suivre la formation obligatoire en eaux usées. 

 
 Il est également résolu de payer les frais d’inscription d’environ 2 800 $ 
ainsi que de déplacement sur présentation de pièces justificatives. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-06-164 
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7.1 Ordonner les travaux de réfection au poste de pompage des eaux usées 
(Projet 2018-04) dans le cadre du Programme de la Taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) 

 
 Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les 
travaux municipaux, une municipalité peut ordonner des travaux de construction 
par résolution lorsqu’elle pourvoit, dans cette résolution, à l’appropriation des 
deniers nécessaires pour en payer le coût à même ses fonds généraux non autrement 
appropriés, à même une subvention du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou 
organismes dont le versement est assuré ou à même ces deux sources de 
financement; 
 
 Considérant que la Municipalité s’approprie les subventions qu’elle pourra 
recevoir du gouvernement pour ces travaux notamment dans le cadre du 
Programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 

Considérant que le Conseil municipal juge opportun d’ordonner des 
travaux de réfection au poste de pompage des eaux usées; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu d’ordonner des travaux de réfection au poste de 
pompage des eaux usées au prix de cent trente-deux mille neuf cent quarante-cinq 
dollars et cinquante-neuf cents (132 945,59 $) taxes applicables incluses, le tout tel 
qu’il est spécifié dans le document d’appel d’offres – Travaux de réfection au poste 
de pompage des eaux usées (Projet 2018-04) préparé par la firme d’ingénierie Les 
Services EXP inc,. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-06-165 
 
7.2 Retenir les services de la firme Le Groupe ADE inc., pour la réparation de 

vannes et boîtes de service d’aqueduc 
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu de retenir les services de la firme Le Groupe ADE inc., pour 
la réparation de boîtes de vannes et de boîtes de service d’aqueduc à certains 
endroits dans la municipalité. 
 

Il est également résolu d’affecter un montant de 6 530 $ à même les crédits 
disponibles au poste budgétaire 02-413-01-521 et d’autoriser l’engagement de cette 
dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 7.3 n’est pas retenu par le Conseil. 
 
 
Résolution numéro 18-06-166 
 
7.4 Entériner les directives de changement no. 2 (Infrastructures), changement 

no. 2 (Organisation du chantier) et changement no. 3 (Organisation du 
chantier) au projet de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées 

 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu d’entériner les directives de changement émises par monsieur Yves Gagnon, 
ingénieur de la firme Les Services EXP inc. pour le projet de mise à niveau de la 
station d’épuration des eaux usées, soit : 
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• no 2 (Infrastructure) : Ponceau de l’entrée de la station : supplément de 
1 477,44 $ excluant les taxes; 

• no 2 (Organisation de chantier) : Crédit de facturation de consommation 
électrique au chantier : crédit de 600 $; 

• no. 3 (Organisation de chantier) : Frais de construction en conditions 
hivernales : supplément de 47 281,15 $ excluant les taxes. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-06-167 
 
7.5 Soumissions reçues l’ajout d’une génératrice au poste de surpression d’eau 

potable (Projet 2018-05) 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 4 soumissions 
conformes pour l’ajout d’une génératrice au poste de surpression d’eau potable, 
projet 2018-05: 
 

Nom du soumissionnaire Montant soumissionné 
(taxes incluses) 

Seney Électrique inc 64 190,37 $ 
Construction J. Boulais inc 83 232,70 $ 
G.C.M. Ltée 88 927,41 $ 
Dufault Électrique 103 949,75 $ 

 
 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 Seney Électrique inc. au montant corrigé 
de 64 190,37 $; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu d’octroyer le contrat pour la fourniture et 
l’installation d’une génératrice au poste de surpression d’eau potable au plus bas 
soumissionnaire conforme soit Seney Électrique inc. au montant de soixante-quatre 
mille cent quatre-vingt-dix dollars et trente-sept cents (64 190,37 $) 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 l’ajout 
d’une génératrice au poste de surpression d’eau potable (Projet 2018-05) ainsi que 
la présente soumission constituent le contrat entre la Municipalité de Sainte-
Angèle-de-Monnoir et Seney Électrique inc. 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 18-06-168 
 
8.1 Approbation de l’entente de regroupement des offices municipaux des 

Municipalités et Villes d’Ange-Gardien, Granby, Marieville, Saint-Césaire, 
Saint-Paul d’Abbotsford, Sainte-Angèle-de-Monnoir et de Waterloo 
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Attendu que l’Office municipal d’habitation d’Ange-Gardien, l’Office 
municipal d’habitation de la Ville de Granby, l’Office municipal d’habitation de 
Marieville, l’Office municipal d’habitation de Saint-Césaire, l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford, l’Office municipal d’habitation de Sainte-
Angèle-de-Monnoir et l’Office municipal d’habitation de Waterloo ont demandé 
l’autorisation de la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de 
l’Habitation de se regrouper; 
 

Attendu que ces offices ont présenté aux conseils municipaux des 
municipalités et villes d’Ange-Gardien, de Granby, de Marieville, de Saint-Césaire, 
de Saint-Paul-d’Abbotsford, de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de Waterloo un projet 
d’entente de regroupement des offices et que les conseils municipaux ont alors 
manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette démarche; 
 

Attendu que les offices municipaux d’habitation présenteront, 
conformément à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec 
(RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec 
pour la délivrance de lettres patentes confirmant leur regroupement selon les termes 
et conditions d’une entente de regroupement; 
 

Attendu qu’après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a lieu 
d’émettre une recommandation favorable à cette fusion; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu de recommander favorablement le regroupement de 
l’Office municipal d’habitation d’Ange-Gardien, de l’Office municipal d’habitation 
de la Ville de Granby, de l’Office municipal d’habitation de Marieville, de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Césaire, de l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Paul-d’Abbotsford, de l’Office municipal d’habitation de Sainte-Angèle-de-
Monnoir et de l’Office municipal d’habitation de Waterloo suivant les termes et 
conditions du projet d’entente de regroupement. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-06-169 
 
8.2 Approbation des états financiers 2017 de l’OMH de Sainte-Angèle-de-

Monnoir 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’accepter les états financiers 2017 soumis par l’Office municipal 
d’habitation de Sainte-Angèle-de-Monnoir lesquels prévoient un remboursement à 
la Municipalité de 1 944 $ pour somme trop perçue. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 9.2 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
Résolution numéro 18-06-170 
 
10.1 Vente par soumission d’une porte extérieure usagée 
 
 Considérant qu’une seule soumission a été déposée pour la vente de 
l’ancienne porte extérieure du local de la patinoire au Centre communautaire 
Charles-D’Auteuil; 
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 En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu de vendre la porte usagée, à M. Michael Bernier au 
coût de 20 $, tel que proposé dans sa soumission. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-06-171 
 
10.2 Entériner l’achat du chapiteau  
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu d’entériner l’achat d’un chapiteau à Chapiteaux Centre du 
Québec Inc au coût de 2 701,91 $, 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 18-06-172 
 
10.3 Autorisation de passage de Tour CIBC Charles-Bruneau dans le cadre de 

l’évènement cycliste qui aura lieu le 6 juillet prochain 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’autoriser le passage de Tour CIBC Charles–Bruneau sur certaines 
routes municipales dans le cadre de l’évènement cycliste qui aura lieu le 6 juillet 
prochain. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-06-173 
 
10.4 Achat d’un réfrigérateur pour le Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu de faire l’achat d’un réfrigérateur pour le Centre communautaire 
Charles- D’Auteuil au coût approximatif de 700 $, 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 
 
 
13 Période de questions 
 

Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 18-06-174 
 
14 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, 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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