
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 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 3 décembre 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 18-12-329 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, 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 l’assemblée publique de consultation tenue le 5 novembre 2018, pour 

approbation (doc) 
2.2 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018, pour approbation (doc) 
2.3 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 novembre 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 Calendrier 2019 des séances ordinaires du Conseil de la Municipalité en vertu de l’article 

148 du Code municipal, pour approbation (doc) 
4.4 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 507-18 fixant le traitement 

des élus municipaux, pour approbation (doc) 
4.5 Renouvellement du contrat d’assurance générale numéro MMQP-03-055030 avec la 

Mutuelle des Municipalités du Québec, venant à échéance le 31 décembre 2018 coût 
approximatif : 30 710 $ (2017 : 29 414 $), pour approbation (doc) 

4.6 Renouvellement du contrat de soutien informatique avec la Coopérative d’informatique 
municipale  (CIM) au coût de 7429 $ taxes incluses, pour approbation (doc) 

4.7 Demande de partenariat du Centre d’action bénévole La Seigneurie de Monnoir pour l’achat 
d’un camion, pour approbation (doc) 
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4.8 Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) – Demande d’adhésion à leur 
organisme au coût de 50 $ (MRC fait partie de cet organisme), (non adhéré en 2017), pour 
approbation (doc)  

4.9 Parrainage Civique de la Vallée-du-Richelieu : demande une participation financière de 50 
$ (aucun montant accordé en 2017), pour approbation (doc) 

4.10 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, dûment remplies, 
en vertu des dispositions de l’article 357 de la LERM 

4.11 Dépôt par la directrice générale et secrétaire-trésorière du registre public des déclarations en 
vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c.E-15.1.0.1, 
art 6), pour approbation (doc) 

4.12 Affectation du surplus non affecté à surplus affecté pour l’élimination des boues pour 
l’année 2018 au montant de  6 514,89 $, pour approbation 

4.13 Annonce du retrait du guichet automatique situé au bureau municipal par Desjardins Caisse 
de Rouville, pour information (doc) 

 
 
5. Sécurité publique 
5.1 Renouvellement de notre cotisation annuelle 2019 au montant de 300 $ (15 pompiers à 

20 $) avec l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie (A.P.A.M.), pour 
approbation (2018 - 23 pompiers à 18 $ =414 $) (doc) 

5.2 Lettre de démission de M. Antoine Skeates, pompier, à compter du 12 novembre 2018, pour 
approbation (doc) 

5.3 Demande d’aide financière à l’Agence municipale de financement et de développement des 
centres d’urgence 9-1-1 du Québec pour le soutien des actions de préparation aux sinistres – 
Volet 1, pour approbation (doc) 

5.4 Demande d’aide financière à l’Agence municipale de financement et de développement des 
centres d’urgence 9-1-1 du Québec pour le soutien des actions de préparation aux sinistres, 
Volet 2, pour approbation (doc) 

 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Nomination d’une personne désignée en vertu de la Loi sur les compétences municipales 

concernant les clôtures mitoyennes, fossés mitoyens, fossés de drainage et découverts, pour 
approbation (doc) 

6.2 Entériner le paiement à Eurovia Québec construction inc. pour les travaux de pavage de la 
descente de la Côte-Double et rue Girard, pour approbation (doc) 

6.3 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 2018-2021 
– volet Projets particuliers d’amélioration (PPA), pour approbation (doc) 

6.4 Engagement d’un remplaçant au poste de préposé aux travaux publics, pour approbation 
6.5 Demande du Club de VTT de Rougemont pour circuler sur une route municipale, pour 

approbation (doc) 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1  Adoption du Règlement numéro 505-18 modifiant le Règlement numéro 423-11 et ses 

amendements concernant la lecture des compteurs d’eau, pour approbation (doc) 
7.2 Nomination d’une personne responsable pour exercer les pouvoirs prévus aux 2e alinéas de 

l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (obstruction dans un cours d’eau), 
pour approbation (doc) 

7.3 Dépôt du rapport du nouveau réservoir d’eau potable, préparé par Les Servies EXP inc., 
pour approbation (doc) 

7.4 Paiement à Seney Électrique inc pour l’ajout d’une génératrice au poste de surpression, au 
coût de 64 190,37 $, conditionnel à la recommandation de l’ingénieur, pour approbation 
(doc) 

7.5 Mandater Les Services EXP inc. pour la visite des travaux suite à l’ajout d’une génératrice 
au poste de surpression et recommandation de paiement, pour approbation (doc) 

7.6 Mettre fin aux contrats de service avec Aquatech société de gestion de l’eau inc, en date du 
1er mars 2019, pour l’analyse d’eau potable de la Municipalité et de l’analyse d’eaux usées 
au 93-76 rang de la Côte-Double, pour approbation 

7.7 Paiement à Construction DLT(2014) inc (Décomptes progressif no. 10) pour la mise à 
niveau de la station d’épuration des eaux usées, pour approbation (doc) 

 
 
8 Santé et bien-être 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
 
 
10 Loisirs et culture 
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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 18-12-330 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation tenue le 

lundi 5 novembre 2018 à 19h30 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Claude Gingras, 
il est résolu que le procès-verbal de l’assemblée publique de consultation tenue le 
lundi 5 novembre 2018 à 19h30 soit et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-331 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 5 novembre 

2018 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 5 novembre 
2018 soit et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-332 
 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 26 

novembre 2018 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 
26 novembre 2018 soit et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
3 Période de questions  
 
 
Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
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Résolution numéro 18-12-333 
 
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 : 614 589,98 $ 
Salaires – paies : 28 577,35 $ 
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 18-12-334 
 
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. Mathieu 
Bélanger, 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 : 254,84 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-335 
 
4.3 Calendrier 2019 des séances ordinaires du Conseil de la Municipalité en 

vertu de l’article 148 du Code municipal 
 
 Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu : 
 
 Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2019 : 
 

• JANVIER  Lundi 14 20 h 
• FÉVRIER  Lundi 4 19 h 
• MARS  Lundi 4 20 h 
• AVRIL  Lundi 1er 20 h 
• MAI  Lundi 6 20 h 
• JUIN  Lundi 3 20 h 
• JUILLET  Lundi 8 20 h 
• AOÛT  Lundi 12 20 h 
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• SEPTEMBRE  Lundi 9 20 h 
• OCTOBRE  Lundi 7 20 h 
• NOVEMBRE   Lundi 4 20 h 
• DÉCEMBRE  Lundi 2 20 h 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié, 

conformément à la loi qui régit la Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Avis de motion numéro 18-12-336 
 
4.4 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 507-18 fixant 

le traitement des élus municipaux 
 
 Avis de motion et présentation du projet de règlement sont donnés par 
M. Mathieu Bélanger, conseiller au poste numéro # 1, qu’il présentera pour 
adoption, lors d‘une séance ultérieure du Conseil, le Règlement numéro 507-18 
fixant le traitement des élus municipaux. 
 
 
Résolution numéro 18-12-337 
 
4.5 Renouvellement du contrat d’assurance générale numéro MMQP-03-055030 

avec la Mutuelle des Municipalités du Québec, venant à échéance le 
31 décembre 2019  

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

résolu de renouveler notre police d’assurance municipale avec La Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ) pour l’année 2019 et que leur lettre datée du 
6 novembre 2018 intitulée « Renouvellement de votre contrat d’assurance 
municipal » fasse partie intégrante de la présente résolution comme si au long 
reproduite; 

 
 Il est également résolu d’affecter un montant de 30 710 $ au budget 2019 
pour défrayer cette dépense. 
M. Mathieu Bélanger vote contre cette résolution 
Adoptée à la majorité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-338 
 
4.6 Renouvellement du contrat de soutien informatique avec la Coopérative 

d’informatique municipale (CIM) pour 2019 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu de renouveler, pour l’année 2019, notre contrat de soutien 
informatique avec la Corporation d’informatique municipale (CIM) au coût de 
7 429 $ taxes applicables incluses, le tout mentionné dans un document lequel fait 
partie intégrante de la présente résolution comme si reproduit au long. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 4.7 est reporté à une séance ultérieure. 
Les points 4.8 et 4.9 n’ont pas été retenus par le Conseil. 
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4.10 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, 
dûment remplies, en vertu des dispositions de l’article 357 de la LERM 

 
 Conformément aux dispositions de l’article 357 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, Mme Hélène Laliberté et 
MM. Denis Paquin, Mathieu Bélanger, Marc-André Viens, Claude Gingras, Marcel 
Boulay et Nicolas Beaulne, déposent à cette séance du conseil, leur déclaration 
écrite « Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil ».  
 
 
4.11 Dépôt par la directrice générale et secrétaire-trésorière du registre public des 

déclarations en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (RLRQ, c.E-15.1.0.1, art 6) 

 
 Conformément aux dispositions de article 6 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, c.E-15.1.0.1), Mme Pierrette Gendron, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, procède au dépôt de l’extrait du registre 
public mentionnant qu’aucune déclaration n’a été effectuée par les membres du 
Conseil depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé. 
 
 
Résolution numéro 18-12-339 
 
4.12 Affectation du surplus non affecté à surplus affecté pour l’élimination des 

boues pour l’année 2018  
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’affecter, pour l’année 2018, un montant de 6 514,89 $ du surplus 
accumulé non affecté « Élimination des boues » du poste budgétaire 55-114-00-100 
à surplus accumulé affecté « Élimination des boues » 59-131-04-000 ». 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le Conseil municipal a pris connaissance du point 4.13. 
 
 
Résolution numéro 18-12-340 
 
5.1 Renouvellement de la cotisation annuelle 2019 avec l’Association des 

pompiers auxiliaires de la Montérégie (A.P.A.M.) 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu de renouveler la cotisation, pour l’année 2019, à l’Association des 
pompiers auxiliaires de la Montérégie et d’affecter un montant de 300 $ à même les 
crédits disponibles au poste 02-220-01-494 du budget 2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-341 
 
5.2 Démission de M. Antoine Skeates à titre de pompier à temps partiel 
 

Considérant la lettre de démission de M. Antoine Skeates comme pompier 
à temps partiel du service de la sécurité incendie de la Municipalité, il est proposé 
par M. Marcel Boulay, appuyé par M. Marc-André Viens et résolu d’accepter la 
démission de M. Antoine Skeates comme pompier à temps partiel à la date effective 
du 12 novembre 2018. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
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Les points 5.3 et 5.4 sont reportés à une séance ultérieure. 
 
Résolution numéro 18-12-342 
 
6.1 Nomination d’une personne désignée en vertu de la Loi sur les compétences 

municipales concernant les clôtures mitoyennes, fossés mitoyens, fossés de 
drainage et découverts 

 
 Considérant qu’en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 
2005, chapitre 6), la Municipalité doit désigner une personne pour régler les 
mésententes visées à cette section de la loi en ce qui concerne les clôtures 
mitoyennes, fossés mitoyens, fossés de drainage et découverts; 
 

Considérant que l’article 35 de la Loi prévoit que l’acte de désignation 
peut, d’une part, élargir la compétence territoriale de la personne désignée « à 
l’ensemble des propriétaires de son territoire » et d’autre part, prévoir « la 
rémunération et les frais admissibles de la personne désignée »; 

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

Mme  Hélène Laliberté et résolu que le Conseil désigne M. Philippe Jean, 
inspecteur des travaux publics, pour tenter de régler les mésententes visées à 
l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales et ce, sur tout le territoire de 
la municipalité; 

 
Il est également résolu que la rémunération et les frais admissibles de 

M. Philippe Jean sont les suivants : 
• ouverture du dossier : 150 $; 
• pour le travail de la personne désignée (vacation sur les lieux, au 

bureau de la publicité des droits, préparation et transmission de 
rapport, ordonnance, etc.) : taux horaire établi par résolution; 

• déboursés divers (frais pour services professionnels (avocats, 
agronomes, ingénieurs, etc.), la transmission de documents, etc.) : 
selon les coûts réels; 

• déboursés nécessaires à l’identification du problème (creusage, main-
d’œuvre, matériel, etc.) : selon les coûts réels; 

• frais de déplacement : selon la politique en vigueur. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-343 
 
6.2 Entériner le paiement à Eurovia Québec Construction inc. pour les travaux 

de pavage de la descente de la Côte-Double et rue Girard 
 
 Considérant qu’en date du 5 novembre 2018, M. Janick Soucy, ingénieur 
de la firme Tetra tech Ql inc. nous a transmis le décompte concernant les travaux 
exécutés par Eurovia Québec Construction inc., lequel recommande le paiement au 
montant de 167 159,01 $, incluant les taxes; 
 

Considérant que le présent décompte indique une retenue de garantie au 
montant de 16 154,14$ (taxes non incluses) représentant 10 % du coût des travaux à 
payer dans le décompte; 
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En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 

M. Claude Gingras et résolu d’autoriser le paiement du décompte au coût de 
167 159,01 $ à Eurovia Québec Construction inc. pour les travaux de pavage 
réalisés sur la descente de la Côte-Double et la rue Girard. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-344 
 
6.3 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 

locale 2018-2021 – volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAV); 
 
 ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli; 
 
 ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAV; 
 
 ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu et adopté que le Conseil de Sainte-Angèle-de-
Monnoir approuve les dépenses d’un montant de 186 732,26 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire 
V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-345 
 
6.4 Engagement d’un remplaçant au poste de préposé aux travaux publics 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’engager M. Daniel Demers au poste de préposé aux travaux publics, 
par intérim, à compter du 4 décembre 2018 et que les conditions d’engagement sont 
mentionnées dans un document. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-346 
 
6.5 Demande de Club de VTT de Rougemont pour circuler sur certaines routes 

municipales 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu d’autoriser le Club de VTT de Rougemont à circuler sur la descente de la 
Côte-Double et le rang de la Côte-Double tel qu’indiqué sur le plan annexé à la 
demande et ce, aux conditions suivantes : 

• Le Code de la sécurité routière est respecté en fonction de la vitesse, des 
heures de circulation et de toutes autres dispositions; 
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• L’achat des panneaux de signalisation indiquant le partage de la route avec 
les VTT ainsi que les traverses, sont assumés par le Club des VTT; 

M. Claude Gingras vote contre la résolution. 
Adoptée à la majorité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-347 
 
7.1 Adoption du Règlement numéro 505-18 modifiant le Règlement numéro 

423-11 et ses amendements concernant la lecture des compteurs d’eau 
 

Considérant qu’avis de motion portant le numéro 18-11-315 a été 
régulièrement donné par M. Marcel Boulay et que celui-ci a procédé au dépôt du 
projet de règlement lors de la séance du Conseil tenue le 5 novembre 2018; 
 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du Conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et qu’une 
copie du règlement a été mise à la disposition du public, pour consultation, dès le 
début de la présente séance; 

 
Considérant que Mme Pierrette Gendron, directrice générale, mentionne 

l’objet du règlement ainsi que sa portée;  
 
En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 

M. Marcel Boulay et résolu que le Conseil adopte le Règlement numéro 505-18 
modifiant le Règlement numéro 423-11 et ses amendements concernant la lecture 
des compteurs d’eau.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 

____________________________________ 
 

Règlement numéro 505-18 modifiant le 
Règlement numéro 423-11 et ses 
amendements concernant la lecture des 
compteurs d’eau 
____________________________________ 

 
 
 Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement 423-11 et ses 
amendements afin d’ajouter des modalités concernant la lecture des compteurs 
d’eau; 
 
 Considérant qu'avis de motion portant le numéro 18-11-315 a été 
régulièrement donné par M. Marcel Boulay et que celui-ci a procédé au dépôt du 
projet de règlement lors de la séance du conseil tenue le lundi 5 novembre 2018; 
 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du Conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et qu’une 
copie du règlement a été mise à la disposition du public, pour consultation, dès le 
début de la présente séance; 
  

Considérant que Mme Pierrette Gendron, directrice générale, mentionne 
l’objet du présent règlement ainsi que sa portée; 
 
 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
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M. Marcel Boulay et résolu que le présent règlement soit et est adopté et qu'il soit 
statué et décrété comme suit :  
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2  
 
Ajout de l’article 7.1 au Règlement 423-11 
 
Article 7.1 – Pénalité en cas de défaut 
 
Lorsqu’un propriétaire fait défaut de prendre la lecture de son compteur d’eau et de 
la retourner à la municipalité dans le délai imparti prévu à l’article 7, un employé 
municipal sera dépêché sur place pour lire le compteur d’eau.  Des frais de 50 $ 
seront chargés au propriétaire. 
 
Si, lors de la visite de l’employé municipal, il lui est impossible de prendre la 
lecture du compteur d’eau, des frais de 50 $ seront chargés au propriétaire. De plus, 
la consommation d’eau de la propriété sera estimée en majorant de 25 % la 
consommation la plus élevée des trois dernières années. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
___________________________  _____________________________ 
Denis Paquin,      Pierrette Gendron, DMA 
maire      directrice générale et 
      secrétaire-trésorière 
 
 
Résolution numéro 18-12-348 
 
7.2 Nomination d’une personne responsable pour exercer les pouvoirs prévus 

aux 2e alinéas de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales 
(obstruction dans un cours d’eau) 

 
Considérant que la MRC de Rouville possède la juridiction exclusive des 

cours d’eau situés sur son territoire en vertu des articles 103 et suivants de la Loi 
sur les compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6); 

 
Considérant que la MRC de Rouville nous demande, par sa résolution 

numéro 05-12-6430, de désigner une personne responsable pour qu’elle exerce les 
pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 105 de la Loi sur les compétences 
municipales, soit les obstructions dans un cours d’eau; 

 
 
 
 
Pour ces motifs, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 

M. Mathieu Bélanger et résolu de désigner M. Philippe Jean, inspecteur des travaux 
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publics, comme personne responsable aux fins mentionnées précédemment et d’en 
aviser la MRC de Rouville. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
Résolution numéro 18-12-349 
 
 
7.3 Rapport sur l’étude nouveau réservoir d’eau potable 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’accepter le rapport sur l’étude d’un nouveau réservoir 
d’eau potable préparé par M. Jean-Pierre Fortier, ingénieur de la firme Les Services 
EXP inc. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-350 
 
7.4 Paiement à Seney Électrique inc. pour l’ajout d’une génératrice au poste de 

surpression d’eau potable 
 
 Considérant qu’en date du 26 novembre 2018, la Municipalité a reçu la 
facture de l’entrepreneur Seney Électrique inc. pour l’ajout d’une génératrice au 
poste de surpression d’eau potable au coût de 64 190,37 $ taxes applicables 
incluses; 
 

Considérant que la Municipalité avait statuée dès l’attribution du contrat, 
qu’elle ferait vérifier les travaux par La firme d’ingénierie Les Services EXP inc. 
qui a produit les plans et devis, à la fin des travaux et qu’elle en a avisé 
l’entrepreneur; 

 
Considérant que la Municipalité fait une retenue de garantie au montant de 

2 791,49 $ (taxes non incluses) représentant 5 % du coût des travaux durant 1 an; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Claude Gingras et résolu d’autoriser le paiement au montant de 60 980,86 $ à 
Seney Électrique inc. pour les travaux d’ajout d’une génératrice au poste de 
surpression d’eau potable et ce, conditionnellement à la recommandation du 
paiement dans le rapport de l’ingénieur suite à sa visite. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-351 
 
7.5 Mandater Les Services EXP inc. pour la visite des travaux suite à l’ajout 

d’une génératrice au poste de surpression d’eau potable et recommandation 
de paiement 

 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu de mandater la firme d’ingénieurs Les services EXP inc. pour la visite 
des travaux suite à l’ajout d’une génératrice au poste de surpression d’eau potable, 
au coût total de 1 379,70 $ 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 18-12-352 
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7.6 Avis à Aquatech société de gestion de l’eau inc, pour mettre fin au contrat 
avec la Municipalité 

 
Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 

Laliberté, il est résolu d’aviser la firme Aquatech société de gestion de l’eau inc. 
que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir met fin aux deux contrats de 
suivi de l’eau en date du 1er mars 2019 puisque le travail sera assumé à l’interne. 
M. Claude Gingras vote contre la résolution. 
Adoptée à la majorité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-353 
 
7.7 Autorisation de paiement du décompte progressif # 10 à Construction DLT 

(2014) inc. pour la mise à niveau de 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 29 novembre 2018, M. Yves Gagnon, ingénieur 
de la firme Les Services EXP inc., nous a transmis le décompte progressif # 10 
concernant les travaux exécutés par Construction DLT (2014) inc., lequel 
recommande le paiement au montant de 29 291,63 $, incluant les taxes; 
 

Considérant que le présent décompte indique une retenue de garantie au 
montant de 2 830,73 $ (taxes non incluses) représentant 10 % du coût des travaux à 
payer dans le décompte # 10; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif # 10 
au coût de 29 291,63 $ à Construction DLT (2014) inc. pour les travaux réalisés en 
date du 28 novembre 2018 à la station d’épuration des eaux usées dans le cadre du 
programme FEPTEU. 
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 18-12-354 
 
14 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu que la séance soit levée à 20 h 40. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Original signé      Original signé    
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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