
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 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 juillet 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 

 
Sont absents : Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 

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 18-07-175 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, 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 4 juin 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 Augmentation de la limite de crédit de la carte pour Kevin Robinson, directeur du service 

d’incendie, pour approbation (doc) 
4.4 Présentation de M. Martin Brosseau, citoyen, sur la Renouée du Japon (plante), pour 

information (doc) 
4.5 Demande de l’OPP pour l’utilisation du garage municipal dans le cadre de leur collecte de 

canettes et de bouteilles, pour approbation (doc) 
4.6 Contribution annuelle 2018 pour la Fondation Collège Santé – Saint-Césaire : 6 $ par 

résident (1 928), pour approbation (doc) 
4.7 Demande de participation du Camping Domaine du Rêve pour la présence d’un camion de 

pompier à la Parade du Noël du campeur, pour approbation (doc) 
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5 Sécurité publique 
5.1 Adoption de la mise à jour 2017 du Plan municipal de sécurité civile, 2.2 Organigramme de 

L’OMSC, pour approbation (doc) 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Annulation du projet 2018-01 « Travaux d’infrastructures de voirie sur le chemin du Vide 

et le rang de la Côte-Double », pour approbation (doc) 
6.2 Demande au Ministère des Transports de procéder au balayage de la rue Principale en avril 

à chaque année, pour approbation 
6.3 Paiement de la retenue finale de 7 180,82 $ à Pavage Maska inc pour les travaux de pavage 

sur le chemin du Vide, pour approbation (doc) 
6.4 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), Volet – Redressement des infrastructures 

routières locales, pour approbation (doc) 
6.5 Réduction de la vitesse sur une partie du chemin de la Grande-Ligne et sur la rue Girard, 

pour approbation (doc) 
6.6 Demande de nettoyage d’une partie du fossé de chemin de la Grande-Ligne, pour 

approbation (doc) 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Résultat de la vérification du compteur d’eau du 54, chemin du Vide, pour approbation 

(doc) 
7.2 Eau potable à la station d’épuration des eaux usées, pour approbation (doc) 
7.3 Paiement à Construction DLT (2014) inc. (Décompte progressif no. 6) pour travaux 

effectués à la station d’épuration des eaux usées, pour approbation (doc) 
7.4 Demande d’honoraires pour la mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées, pour 

approbation (doc) 
7.5 Poursuite des travaux de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées de Sainte-

Angèle-de-Monnoir, pour approbation (doc) 
 
 
8 Santé et bien-être 
8.1 Dénonciation des coupures de service au CLSC du Richelieu, pour information (doc) 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1  Demande de dérogation mineure 2018-01 de Mme Danielle Racicot pour l’installation d’un 

silo séchoir, pour approbation (doc)  
9.2 Demande de M. Jacques Mailloux pour l’achat du terrain de la rue Jodoin, pour approbation 

(doc) 
9.3 Offre de service de M. Alain Delorme pour l’élaboration de modifications réglementaires, 

pour approbation (doc) 
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Renouvellement de notre adhésion à Loisir et Sport Montérégie, pour approbation (doc) 
10.2 Inscription au Congrès pour Michael Bernier, coordonnateur aux loisirs 
 
 
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 18-07-176 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juin 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 4 juin 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 
 
 
Arrivée de M. Nicolas Beaulne qui prend place à la table du Conseil à 20h05. 
 
 
3 Période de questions  
 

Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 18-07-177 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 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 : 291 060,67 $ 
Salaires – paies : 50 587,58 $ 
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 18-07-178 
 
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 M. Marcel Boulay, 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 : 935,05 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 18-07-179 
 
4.3 Augmentation de la limite de crédit de la carte de crédit de Kevin Robinson, 

directeur du service de la sécurité incendie 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu d’augmenter à 1 000 $, la limite de crédit de la carte Visa du directeur du 
service de la sécurité incendie. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-07-180 
 
4.5 Autorisation pour l’utilisation du garage municipal  
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu de mandater Mme Pierrette Gendron, directrice générale, à autoriser 
toute demande d’utilisation du garage municipal provenant de l’Organisme de 
participation des parents de l’école Jeanne-Mance (OPP) dans le cadre de leur 
collecte de canettes et de bouteilles au profit de l’organisme. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-07-181 
 
4.6 Contribution annuelle 2018 pour la Fondation Collège Santé – 

Saint-Césaire  
 
 Considérant que la Loi sur les compétences municipales L.R.Q., c. C-47.1, 
article 91, 2e, permet à une Municipalité d’accorder une aide pour toute initiative de 
bien-être de la population; 
 
 Considérant qu’en date du 1er mai 2018, M. Luc Forand, président de la 
Fondation Collège Santé, nous informe que notre contribution financière pour 
l’année 2018 est de 6 $ par résident et ce, conditionnellement à ce que la 
Municipalité s’engage pour une période de 5 ans, totalisant une dépense de 
 11 568 $, (1 928 résidents pour 2018); 
 
 Considérant que la clinique permet aux résidents de Sainte-Angèle-de-
Monnoir de bénéficier de l’accessibilité et de la disponibilité de soins de santé à 
proximité; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
verse, pour l’année 2018, à la Fondation Collège Santé une contribution de onze 
mille cinq cent soixante-huit dollars (11 568 $), d’affecter ce montant à même les 
crédits disponibles au poste budgétaire 02-590-01-996 et d’autoriser cette dépense. 
 
 Il est également résolu que la Municipalité s’engage à défrayer le montant 
de 6 $ par résident pour une période de cinq ans. 
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 4.7. 
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Résolution numéro 18-07-182 
 
4.7 Participation à la Parade du Noël du campeur au Camping Domaine du Rêve 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’autoriser l’utilisation d’un camion incendie pour la parade de Noël au 
Camping Domaine du Rêve. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-07-183 
 
5.1 Adoption de la mise à jour 2017 du Plan municipal de sécurité civile 
  

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu d’adopter la mise à jour 2017 du Plan municipal de sécurité civile. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-07-184 
 
6.1 Annulation du projet 2018-01 « Travaux d’infrastructures de voirie sur le 

chemin du Vide et le rang de la Côte-Double » 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir n’a pas reçu 
la soumission demandée dans le cadre du Programme « Réhabilitation du réseau 
routier local »; 
 
 Considérant que les soumissions reçues dans le cadre du projet, ouvertes le 
21 décembre 2017, étaient valides pour 180 jours; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu d’annuler le projet 2018-01 concernant les travaux 
d’infrastructures de voirie sur le chemin du Vide et le rang de la Côte-Double. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le Conseil municipal a pris connaissance du point 6.2 sans donner suite. 
 
 
Résolution numéro 18-07-185 
 
6.3 Paiement de la retenue finale de 7 180,82 $ à Pavage Maska inc. pour les 

travaux de pavage sur le chemin du Vide 
 
 Considérant qu’en date du 18 juin 2018, M. Alain Charbonneau, consultant 
pour la Municipalité, recommande le paiement de la retenue finale à Pavage Maska 
inc. pour les travaux exécutés par l’entrepreneur sur le chemin du Vide en 2017; 
 
 Considérant qu’il y a lieu d’autoriser le paiement final de 7 180,82 $ 
représentant la retenue de garantie pour ces travaux; 
 
 En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu d’accepter les travaux de pavage sur le chemin du 
Vide exécutés en 2017 par l’entrepreneur Pavage Maska inc. et d’autoriser le 
paiement de la retenue de garantie de 7 180,82 $, incluant les taxes, à 
l’entrepreneur. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2018 
 
 

 

Résolution numéro 18-07-186 
 
6.4 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), Volet – Redressement des 

infrastructures routières locales 
 
 Attendu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
 Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de Rouville a 
obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MINISTÈRE). 
 
 Attendu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir désire présenter 
une demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports pour la réalisation de travaux admissibles dans 
le cadre du volet RIRL du PAVL; 
 
 Attendu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir s’engage à 
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant 
la part du MINISTÈRE; 
 
 Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
 Attendu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir choisit d’établir 
la source de calcul de l’aide financière selon l’estimation détaillée du coût des 
travaux; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
M. Claude Gingras et résolu que le Conseil de la Municipalité de Sainte-Angèle-
de-Monnoir autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les 
travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 
modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-
ci, l’aide financière sera résiliée. 
Adopté à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-07-187 
 
6.5 Solutions aux problèmes de circulation sur une partie du chemin de la 

Grande-Ligne et sur la rue Girard 
 

Considérant que le Conseil a été informé de différents problèmes reliés à la 
circulation sur la rue Girard (zone scolaire) et sur l’impasse du chemin de la 
Grande-Ligne; 

 
Considérant que la configuration des entrées charretières privées sur 

l’impasse du chemin de la Grande-Ligne ne permet pas d’installer un dos d’âne à un 
endroit adéquat qui aurait pour effet de réduire la vitesse près des garderies en 
milieu familial; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu de procéder :   

• à l’installation de deux dos d’âne sur la rue Girard; 
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• à l’achat et à l’installation de panneaux de signalisation «cul-de-sac», «sans 
issue» et «attention à nos enfants» sur l’impasse du chemin de la Grande-
Ligne; 

• d’autoriser la dépense à même le budget 2018. 
Adopté à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-07-188 
 
6.6 Nettoyage d’une partie du fossé au chemin de la Grande-Ligne 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a reçu une 
demande pour nettoyer une partie du fossé au chemin de la Grande-Ligne, entre les 
numéros civiques 84 et 98; 
 
 Considérant que le nettoyage de ce fossé est nécessaire pour évacuer l’eau 
qui s’accumule le long du chemin; 
 
 Considérant qu’avant le nettoyage, le fossé sera inspecté pour trouver et 
arracher la «renouée du Japon»; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu d’autoriser le nettoyage du fossé de chemin, entre 
les numéros civiques 84 et 98 du chemin de la Grande-Ligne, jusqu’au fossé 
existant permettant l’écoulement de l’eau. 
 
 Il est également résolu d’affecter un montant maximal de 3 000 $ au poste 
budgétaire 02-320-01-521 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-07-189 
 
7.1 Compteur d’eau du 54, chemin du Vide 
 

Considérant que la lecture du compteur d’eau du 54, chemin du Vide, a 
révélé une très grande consommation d’eau en 2017; 

 
Considérant que le compteur a été vérifié à deux reprises, par deux 

compagnies différentes spécialisées dans le domaine; 
 
Considérant que le résultat des deux vérifications du compteur d’eau est 

similaire, c’est-à-dire avec une marge d’erreur de lecture de -4,3 % à + 6,4 % selon 
la pression; 

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

M. Nicolas Beaulne et résolu de facturer le propriétaire du 54, chemin du Vide pour 
l’eau consommée en 2017 tel que prévu par le règlement de taxation numéro 
293-17 en soustrayant 6,4 % de la consommation qui est dû à la lecture du 
compteur en trop ainsi que la quantité d’eau correspondant au crédit d’eau alloué 
lors de la facturation du service d’aqueduc sur le compte de taxes municipales de 
2018. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 18-07-190 
 
7.2 Retenir les services de la firme LNA Laforest Nova Aqua pour l’étude du 

nouveau puits d’eau potable à la station d’épuration des eaux usées 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu de retenir les services de la firme LNA Laforest Nova Aqua pour l’étude du 
nouveau puits d’eau potable à la station d’épuration des eaux usées au coût de 
8 380,53 $ et d’affecter ce montant au projet de mise à niveau de la station 
d’épuration des eaux usées. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-07-191 
 
7.3 Autorisation de paiement du décompte progressif # 6 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) 

 
 Considérant qu’en date du 5 juillet 2018, M. Yves Gagnon, ingénieur de la 
firme Les Services EXP inc., nous a transmis le décompte progressif numéro 6 
concernant les travaux exécutés par Construction DLT (2014) inc., lequel 
recommande le paiement au montant de 60 832,54 $, incluant les taxes; 
 

Considérant que le présent décompte indique une retenue de garantie au 
montant de 5 878,82 $ (taxes non incluses) représentant 10 % du coût des travaux à 
payer dans le décompte # 6; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Claude Gingras et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif # 6 au 
coût de 60 832,54 $ à Construction DLT (2014) inc. pour les travaux réalisés en 
date du 30 juin 2018 à la station d’épuration des eaux usées dans le cadre du 
programme FEPTEU. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-07-192 
 
7.4 Demande d’honoraires additionnels pour services professionnels 

d’ingénierie pour la mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées 
 

Considérant que M. Yves Gagnon, ingénieur de la firme Les Services EXP 
inc. a transmis à la Municipalité une lettre explicative datée du 5 juillet 2018, 
justifiant une demande d’honoraires additionnels pour le projet de mise à niveau de 
la station d’épuration des eaux usées; 

 
Considérant que le Conseil municipal a pris connaissance de la lettre et est 

d’avis que le montant demandé est justifié; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu d’accorder un montant de 29 406,59 $ taxes 
applicables incluses, à Les Services EXP inc. pour les travaux supplémentaires 
d’ingénierie dans le dossier de mise à niveau de la station d’épuration des eaux. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2018 
 
 

 

 
 
Résolution numéro 18-07-193 
 
7.5 Poursuite des travaux de mise à niveau de la station d’épuration des eaux 

usées de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir avait prévu 
effectuer les travaux de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées 
d’août à décembre 2017; 
 

Considérant que la Municipalité a dû revoir sa planification 
conséquemment au fait qu’elle n’a reçu son certificat d’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) pour la réalisation des travaux, que le 3 octobre 2017; 
 

Considérant que les travaux de construction du bâtiment de la station ont 
débuté le 13 novembre 2017 et se sont poursuivis jusqu’à la fin avril 2018; 
 

Considérant qu’étant donné la date tardive du début du projet, les travaux 
prévus dans les étangs aérés auraient débuté en période hivernale, soit à la fin 
janvier 2018; 
 

Considérant que des travaux dans les étangs aérés à cette période auraient 
été de piètre qualité, il a été convenu de les reporter après la période de dégel du 
printemps 2018 pour permettre leur réalisation dans des conditions plus favorables; 
 

Considérant que le 3 novembre 2017, Mme Maryse Robidas, responsable 
des services techniques de la Municipalité, a demandé à M. Rémy Bellefleur du 
MDDELCC, la date la plus hâtive à laquelle la Municipalité pouvait débuter les 
travaux dans les étangs en 2018; 
 

Considérant qu’en réponse à la question soulevée précédemment, M. Rémy 
Bellefleur, dans sa communication du 13 novembre 2017, mentionnait la date du 
1er août 2018 à Mme Robidas;  
 

Considérant qu’en vertu de l’article 15 du Règlement sur les ouvrages 
municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU), un avis au Ministre a été 
transmis en date du 15 juin 2018; 
 

Considérant qu’une demande de dérivation temporaire a été déposée à 
Environnement et Changement climatique Canada (ECC) en date du 13 juin 2018; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu : 
 

• De débuter les travaux prévus dans les étangs aérés au début du mois d’août 
2018 pour les motifs énumérés précédemment; 

 
• Que la Municipalité, en collaboration avec l’entrepreneur qui effectue les 

travaux, vise à continuer de respecter les exigences actuelles de rejet de la 
station d’épuration d’ici la mise en service des travaux de mise à niveau, 
lesquelles exigences sont décrites dans le tableau ci-dessous;  
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EXIGENCES de rejet 
Date d’approbation : 1988-03-22  Date de l’avis de conformité : 1988-10-31 
 

Paramètre Période Type 
d’exigence* 

Moyenne sur kg/d mg/I R% 

DBO5 01-01 au 31-03 
01-07 au 30-09 
01-01 au 31-12 
01-01 au 31-12 

E2 
E2 
E2 
E2 

période 
période 
période 
période 

23 
12 
17 

N/A 

20 
15 
20 

N/A 

80% 
90% 
85% 
60% 

Coliformes 
fécaux 

01-06 au 30-09  période Moyenne géométrique 
10 000 UFC/100 ml 

Les exigences pour la période indiquée sont du type E1 ou E2 (voir l’aide). 
 
NORMES DE PERSORMANCE NATIONALES 
 

Paramètres Moyenne sur période Exigence (mg/I) 
DBO5C et MES Annuelle 25 
 
 

• D’effectuer à chaque semaine durant les travaux, un suivi bonifié des 
paramètres usuels de rejets de la station d’épuration (DCO, DBO5C, MES, 
NH4, pH, Ptot et coliformes fécaux) ainsi qu’un rapport sommaire des 
résultats obtenus, tel que la Municipalité s’est engagée à le faire lors de la 
demande de certificat d’autorisation (CA) auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC); 

 
• D’aviser les Municipalités de Marieville, Saint-Mathias-sur-Richelieu et 

Carignan ainsi que certains citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir à l’effet 
que la qualité de l’eau dans les cours d’eau en aval de la station d’épuration 
pourrait être affectée pendant la réalisation des travaux, telle que la 
Municipalité s’est engagée à le faire lors de la demande de CA auprès du 
MDDELCC; 

 
• De faire parvenir cette résolution au ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-07-194 
 
8.1 Dénonciation des coupures de service au CLSC du Richelieu 
 
 Considérant que le CLSC du Richelieu (GMF Richelieu-Saint-Césaire) fait 
partie des installations du Centre intégré et de services sociaux (CISSS) de la 
Montérégie-Centre, dont la mission consiste, selon son Code d’éthique, à 
« contribuer à promouvoir, maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être 
de la population de son territoire en rendant accessible un ensemble de services de 
santé et de services sociaux de qualité », notamment en veillant à « Assurer la prise 
en charge de l’ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles 
les plus vulnérables » et « Assurer une gestion de l’accès simplifié aux services. »; 
 
 Considérant que le territoire du CLSC du Richelieu inclut six (6) villes de 
la MRC de Rouville (Marieville, Richelieu, Rougemont, Saint-Césaire, Sainte-
Angèle-de-Monnoir et Saint-Mathias-sur-Richelieu), en plus des villes de Chambly 
et Carignan, pour une population totale de plus de 70 000 citoyens; 
 
 Considérant qu’à partir du 18 juin 2018, que le CISSS Montérégie-Centre a 
décidé de cesser d’offrir le service de consultations médicales sans rendez-vous au 
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CLSC du Richelieu à la clientèle n’ayant pas de médecin de famille à ce même 
CLSC; 
 
 Considérant que cette clientèle sera plutôt redirigée au Centre Médi-Soleil 
situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, situé à près de 20 kilomètres du CLSC de 
Richelieu; 
 
 Considérant qu’il est prévisible que ces réductions de services mettent en 
péril l’objectif d’un CLSC d’être un service de première ligne servant notamment à 
désengorger les hôpitaux et auront plutôt inévitablement l’effet contraire, soit celui 
d’augmenter la clientèle des centres hospitaliers avoisinants, particulièrement 
l’Hôpital du Haut-Richelieu, situé à proximité du Centre Médi-Soleil; 
 
 Considérant que la population de Sainte-Angèle-de-Monnoir compte un 
nombre important d’aînés et de personnes vulnérables dont la mobilité est réduite 
qui seront directement affectées par cette mesure; 
 
 Considérant que cette relocalisation de services constitue une centralisation 
inacceptable et irresponsable des soins de santé vers Saint-Jean-sur-Richelieu et une 
attaque directe à l’accessibilité des soins de santé; 
 
 Considérant que le CLSC du Richelieu est en mesure d’accueillir en 
moyenne près de vingt-cinq personnes sans médecin de famille par jour en formule 
sans rendez-vous; 
 
 Considérant que les cliniques médicales et les GMF de la région sont déjà 
tous saturés et qu’un nombre important de personnes n’ont toujours pas de médecin 
de famille; 
 
 Considérant que cette importante décision du CISSS Montérégie-Centre, 
qui est d’ailleurs contraire à son Code d’éthique, a été annoncée silencieusement et 
qu’il est à craindre que d’autres coupures dans d’autres types de services s’ajoutent; 
 
 Considérant l’augmentation de la population et les besoins grandissants, il 
devient essentiel de bonifier l’offre de services, non de la diminuer; 
 
 Considérant l’urgence d’agir afin de préserver l’accessibilité, déjà difficile, 
aux soins de santé à la population; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir : 
 

• Dénonce la décision du CISSS Montérégie-Centre de couper dans les 
services offerts au CLSC du Richelieu; 

• Demande au Ministre de la Santé et des Services sociaux d’intervenir et de 
suspendre cette décision du CISSS Montérégie-Centre, laquelle est entrée en 
vigueur le 18 juin 2018; 

• Que la présente résolution soit transmise au Ministre de la Santé et des 
services sociaux, au CISSS Montérégie-Centre, à la députée d’Iberville et 
aux villes du territoire desservi par le CLSC du Richelieu. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-07-195 
 
9.1 Demande de dérogation mineure 2018-01 pour l’installation d’un silo 

séchoir 
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 Considérant qu’une demande de dérogation mineure portant le numéro 
2018-01 a été déposée à la Municipalité afin de permettre l’implantation d’un silo 
séchoir sur le lot 1 714 296 du cadastre du Québec, à environ 35 mètres au lieu de 
50 mètres de toute ligne de propriété résidentielle, prévus au Règlement 
d’urbanisme numéro 485-17; 
 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme recommande au 
Conseil municipal d’accorder la dérogation mineure numéro 2018-01 avec certaines 
conditions; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu que le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
accorde la dérogation mineure numéro 2018-01 afin de permettre l’installation d’un 
silo séchoir sur le lot 1 714 296 du cadastre du Québec, à environ 35 mètres au lieu 
de 50 mètres de toute ligne de propriété résidentielle, prévus au Règlement 
d’urbanisme numéro 485-17. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers   
 
 
Le Conseil municipal a pris connaissance du point 9.2 sans donner suite. 
 
 
Résolution numéro 18-07-196 
 
9.3 Mandat à M. Alain Delorme, urbaniste, pour l’élaboration de modifications 

réglementaires destinées aux développements urbains 
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu de mandater M. Alain Delorme, urbaniste, pour l’élaboration de 
modifications réglementaires des secteurs destinés au développement urbain au coût 
de 1 247,48 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant au poste budgétaire 
02-610-01-411 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-07-197 
 
10.1 Renouvellement de notre adhésion à Loisir et Sport Montérégie 2018-2019 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’adhérer à Loisir et Sport Montérégie pour la période 2018-2019 au 
coût de 93,46 $ 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 18-07-198 
 
10.2 Autorisation au coordonnateur aux loisirs pour participer à la Conférence 

annuelle du loisir municipal (congrès) qui se tiendra les 3 au 5 octobre 2018 
à Québec 

 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Claude Gingras, 
il est résolu d’autoriser le coordonnateur aux loisirs, à participer à la Conférence 
annuelle du loisir municipal (congrès) qui se tiendra du 3 au 5 octobre 2018 à 
Québec. 
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Il est également résolu de payer les frais d’inscriptions au montant de 
609,37 $ taxes applicables incluses, ainsi que les frais de séjour et de déplacement 
sur présentation des pièces justificatives. 
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 18-07-199 
 
14 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que la séance soit levée à 21 h 12. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 
_______________________    _________________________ 
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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