
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 août 2018 à 11 h 30 
 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGLÈLE-DE-MONNOIR 
 
 À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le vendredi 24 août 2018 à compter de 11 h 30 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 messieurs les conseillers 
suivants : 
 

Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 
Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 
 

Sont absents : Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
Hélène Laliberté, conseillère au poste # 2  
Marc-André Viens, conseiller au poste # 3 
 

tous formant quorum sous la présidence du maire. 
 

Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 
 

L’avis de convocation a été transmis conformément au Code municipal à 
tous les membres du Conseil municipal, le mercredi 22 août 2018, afin de prendre 
en considération les sujets suivants : 
 

Ordre du jour 
 
1 Gestion financière et administrative 
1.1 Abroger l’avis de motion numéro 18-08-206 présentant un projet Règlement numéro 

500-18 concernant l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement 435-12 adoptant le 
code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir, pour approbation (doc) 

1.2 Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 500-18 concernant 
l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement 435-12 adoptant le code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, pour 
approbation (doc) 

 
 
2 Hygiène du milieu et cours d’eau 
2.1 Alimentation en eau potable temporaire à la station d’épuration des eaux usées, pour 

approbation  
2.2 Mandat à Les Services EXP inc pour la préparation des plans et devis pour l’alimentation 

en eau potable à la station des eaux usées, pour approbation (doc) 
2.3 Mandat à Denicourt Arpenteurs géomètres pour la pose de piquets le long de l’emprise Est 

du chemin de la Grande-Ligne, pour approbation (doc) 
2.4 Demande d’un permis à la MRC pour un ouvrage souterrain qui traverse un cours d’eau, 

pour approbation 
2.5 Mandats en régie pour travaux de branchement d’eau potable à la station d’épuration, pour 

approbation (doc) 
 
 
3 Période de questions 
 
 
4 Clôture de la séance 
 
 
Résolution numéro 18-08-225 
 
1.1 Abroger l’avis de motion numéro 18-08-206 présentant un projet de 

Règlement numéro 500-18 concernant l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement 435-12 adoptant le code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
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 Considérant qu’il y a lieu de reprendre la procédure concernant l’avis de 
motion et la présentation du projet de règlement numéro 500-18 pour y inclure une 
nouvelle disposition;  
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu d’abroger l’avis de motion numéro 18-08-206 et la 
présentation du projet de Règlement numéro 500-18 concernant l’adoption d’un 
règlement modifiant le Règlement 435-12 adoptant le code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Avis de motion numéro 18-08-226 
 
1.2 Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 500-18 

concernant l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement 435-12 
adoptant le code d’éthique et de déontologie des employés de la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

 
 Avis de motion et présentation du projet de règlement sont donnés par 
M. Marcel Boulay, conseiller au poste numéro 5, qu’il présentera pour adoption, 
lors d’une séance ultérieure du Conseil, le Règlement numéro 500-18 modifiant le 
règlement 435-12 adoptant un code d’éthique et de déontologie des employés de la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir.  
 

L’objet de ce règlement est d’ajouter une disposition qui spécifie qu’un 
employé ne peut travailler sous l’influence d’une drogue légale ou illégale ainsi 
qu’une disposition d’après-mandat pour la directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
 
 
Résolution numéro 18-08-227 
 
2.1 Alimentation en eau potable temporaire à la station d’épuration des eaux 

usées  
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’alimenter la station d’épuration des eaux usées en eau potable de façon 
temporaire pour une période de trois mois et d’octroyer les mandats suivants : 

• Transport O-Claire pour la location d’une citerne et la livraison d’eau 
potable au coût d’environ 9 000 $; 

• Géopros Lapointe pour l’achat d’une pompe au coût maximum de 
2 000 $;  

• Les coûts d’installation de ces équipements pour un montant maximum 
de 4 000 $. 

 
Il est également résolu d’affecter ces montants au projet de mise à niveau de 

la station d’épuration des eaux usées. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-08-228 
 
2.2 Mandat à Les Services EXP inc. pour la préparation des plans et des 

documents techniques pour l’alimentation en eau potable à la station 
d’épuration des eaux usées 
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 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu de mandater la firme d’ingénieurs Les services EXP inc. pour préparer les 
plans et les documents techniques nécessaires à l’alimentation en eau potable à la 
station d’épuration des eaux usées ainsi qu’une surveillance partielle des travaux tel 
qu’indiqué dans les offres de service datées du 23 et du 24 août 2018, au coût 
maximum de 16 671,38 $ 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 
 
 
Le point 2.3 n’a pas été retenu par le Conseil. 
 
 
Résolution numéro 18-08-229 
 
2.4 Demande d’un permis à la MRC pour un ouvrage souterrain qui traverse la 

branche 5 du cours d’eau de la Branche du Rapide 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu de demander un permis auprès de la MRC de Rouville pour un ouvrage 
souterrain dans la branche 5 du cours d’eau de la Branche du Rapide et ce, afin de 
procéder à l’alimentation en eau potable à la station d’épuration des eaux usées et 
d’affecter un montant de 500 $  pour cette dépense au projet de mise à niveau de la 
station d’épuration. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 2.5 est reporté à la prochaine séance. 
 
 
3 Période de questions 
 

Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 18-08-230 
 
4 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu que la séance soit levée à 12 h 22. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Maire  Directrice générale et  

secrétaire-trésorière  
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