
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 
 
 
 À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 14 janvier 2019 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 
Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

 
Est absent : Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
 
Les membres présents formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, est également 
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 19-01-001 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
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 séance ordinaire tenue le 3 décembre 2018, pour approbation (doc) 
2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 décembre 2018 à 19h, pour 

approbation (doc) 
2.3 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 décembre 2018 à 19h30, 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 Adoption de la Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au 

travail, pour approbation (doc) 
4.4 Adoption du Règlement 506-18 pour fixer des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 

2019 et les conditions de leur perception, pour approbation (doc) 
4.5 Adoption du règlement numéro 507-18 fixant le traitement des élus municipaux, pour 

approbation (doc) 
4.6 Renouvellement de la cotisation annuelle à l’Association des directeurs municipaux du 

Québec (ADMQ) pour 2019, 880,33 $ taxes incluses, (2018 : 865,39 $), pour approbation  
4.7 Dépôt de la liste des contrats municipaux à publier sur le site internet de la municipalité 

(doc)  
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4.8 Prolongement de la période de probation de François Villeneuve, préposé des travaux 
publics, pour approbation 

4.9 Mandater la firme d’architectes Caroline Denommée pour le réaménagement du bureau 
municipal, pour approbation (doc) 

4.10 Demande de participation dans le cadre du « Relais pour la Vie » pour la Société 
canadienne du cancer, pour approbation (doc) 

4.11 Demande d’autorisation de passage dans le cadre du « Tour CIBC Charles-Bruneau » en 
juillet 2019, pour approbation (doc) 

4.12 Demande de participation de la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent 
pour célébrer le 71e anniversaire du fleurdelisé, le 21 janvier prochain 

 
 
5. Sécurité publique 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Achat d’étagères et d’une armoire pour le garage municipal, pour approbation (doc) 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 508-19 interdisant 

l’épandage de déjections animales, de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de 
pâtes et papiers, pour approbation (doc) 

7.2 Entériner la directive de changement no. 5 (Infrastructures) « forage et raccordement de la 
conduite d’eau potable pour la mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées, pour 
approbation (doc) 

7.3. Achat d’équipement de mesure pour l’eau potable « turbidimètre », pour approbation (doc) 
7.4 Paiement à Construction DLT(2014) inc (Décomptes progressif no. 11) pour la mise à 

niveau de la station d’épuration des eaux usées, pour approbation (doc) 
 
 
8 Santé et bien-être 
8.1 Budget révisé 2018 de l’Office municipal d’habitation de Ste-Angèle-de-Monnoir, pour 

approbation (doc sera transmis ultérieurement) 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1 Renouvellement de la cotisation annuelle à la COMBEQ pour la responsable des services 

techniques, urbanisme et environnement pour 2019, 431,16 $ taxes incluses, pour 
approbation (doc) 

9.2 Autorisation à la responsable des services techniques, urbanisme et environnement pour 
assister au Congrès 2019 de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec (COMBEC), qui aurai lieu les 2,3 et 4 mai 2019 à Québec, pour 
approbation (doc) 

9.3 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) pour 
une utilisation d’une partie d’un lot à une fin autre qu’agricole (partie du lot 1 713 911 du 
Cadastre du Québec), pour approbation (doc) 

 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Demande d’aide financière dans le cadre du programme Emploi d’été Canada 2019, pour 

approbation (doc) 
10.2 Demande d’adhésion à la campagne de promotion touristique régionale pour 2019, pour 

approbation (doc) 
 
 
11 Affaires diverses 
 
 
12 Correspondances 
 
 
13 Période de questions no 2 réservée au public 
 
 
14 Clôture de la séance 
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Ajout à l’ordre du jour  
de la séance du 14 janvier 2019 

 
6 Transport– Voirie locale  
6.2 Formation de sécurité pour l’inspecteur des travaux publics avec l’APSAM, pour 

approbation (doc) 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.2 Ajout au point 7.2 Entériner la directive de changement no. 6 (Infrastructures) « Analyses 

supplémentaires de l’eau du puits pour la mise à niveau de la station d’épuration des eaux 
usées, pour approbation (doc) 

 
8 Santé et bien-être 
8.1 Ajout au point 8.1 Budget révisé 2018 de l’Office municipal d’habitation de Ste-Angèle-de-

Monnoir, pour approbation  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-01-002 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 3 décembre 

2018 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 3 décembre 
2018 soit et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-01-003 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 

17 décembre 2018 à 19h 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 
17 décembre 2018 à 19h soit et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-01-004 
 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 

17 décembre 2018 à 19h30 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 
17 décembre 2018 à 19h30 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 19-01-005 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 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 : 115 617,17 $ 
Salaires 2018 – paies : 31 144,11 $ 
Salaires 2019 – paies : 7 578,22 $ 
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 19-01-006 
 
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. Nicolas Beaulne, 
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 : 430,07 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-01-007 
 
4.3 Adoption de la Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de 

la violence au travail 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu d’adopter la Politique de prévention du harcèlement, de 
l’incivilité et de la violence au travail, document de référence qui met en place des 
mesures prévenant toute situation de harcèlement, d’incivilité ou de violence au 
travail ainsi qu’une procédure de traitement des signalements et des plaintes. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-01-008 
 
4.4 Adoption du Règlement 506-18 pour fixer des taxes et des tarifs pour 

l’exercice financier 2019 et les conditions de leur perception 
 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a adopté 
son budget municipal pour l'année 2019, lequel prévoit des revenus au moins égaux 
aux dépenses qui y figurent; 
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 Considérant qu’un avis de motion portant le numéro 18-12-361 a été 
régulièrement donné par M. Marc-André Viens et que celui-ci a procédé au dépôt 
du projet de règlement lors d’une séance du Conseil tenue le 17 décembre 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 que des 
copies du règlement ont été mises à la disposition du public, pour consultation, dès 
le début de la présente séance; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu d’adopter le Règlement numéro 506-18 pour fixer des 
taxes et des tarifs pour l'exercice financier 2019 et les conditions de leur 
perception.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 

_____________________________________ 
 
Règlement numéro 506-18 pour fixer des 
taxes et des tarifs pour l'exercice financier 
2019 et les conditions de leur perception 
_____________________________________ 

 
 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a adopté 
son budget municipal pour l'année 2019 lequel prévoit des revenus au moins égaux 
aux dépenses qui y figurent; 
 
 Considérant qu’un avis de motion portant le numéro 18-12-361 a été 
régulièrement donné par M. Marc-André Viens et que celui-ci a procédé au dépôt 
du projet de règlement lors d’une séance du Conseil tenue le 17 décembre 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, sa portée, son coût, le mode de financement et le mode 
de paiement et de remboursement; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu que le présent règlement portant le numéro 506-18 soit 
et est adopté et qu'il soit statué et décrété comme suit : 
 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2  ANNÉE FISCALE 
 
Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s'appliquent pour l'année fiscale 
2019. 
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ARTICLE 3  TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 
Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous 
les immeubles imposables de la Municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation : 

• Pour les immeubles et partie d’immeuble dont la valeur est identifiée 
Exploitation agricole enregistrée EAE, à un taux de 0,47 $/100 $ 
d’évaluation; 

• Pour tous les autres immeubles ou parties d’immeuble, à un taux de 
0,56 $/100 $ d’évaluation. 

 
 
ARTICLE 4  RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 348-05 
 
Une taxe foncière spéciale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous 
les immeubles imposables de la Municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation à un taux de 0,0076 $/100 $ d’évaluation et ce, en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 348-05 décrétant l’acquisition d’un camion incendie 
« Auto pompe ». 
 
 
ARTICLE 5  RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 396-08 
 
Une taxe foncière spéciale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous 
les immeubles imposables de la Municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation à un taux de 0,0079 $/100 $ d’évaluation et ce, en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 396-08 décrétant l’acquisition d’un camion incendie 
«camion-citerne». 
 
 
ARTICLE 6  RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 436-12 
 
Une taxe spéciale de secteur est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur la 
superficie drainante des immeubles mentionnés à l’annexe « C-2 » du règlement 
436-12 et à un taux de 19,9325 $ l’hectare. 
 
Une taxe spéciale de secteur est, par les présentes, imposée et sera prélevée au 
mètre linéaire sur les immeubles mentionnés à l’annexe « D » du règlement 436-12 
et lesquels immeubles bénéficient directement des travaux de canalisation en 
fonction de la longueur au mètre linéaire du terrain canalisé. La taxe est fixée à 
21,2694 $ du mètre linéaire. 
 
 
ARTICLE 7  EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT 
 
Une taxe foncière spéciale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous 
les immeubles imposables de la Municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation à un taux de 0,0052 $/100 $ d’évaluation et ce, en vertu de la 
résolution numéro 16-11-266 emprunt au fonds de roulement pour les travaux dans 
le Parc Noël-Dubé. 
 
 
ARTICLE 8  EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT 
 
Une taxe foncière spéciale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous 
les immeubles imposables de la Municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation à un taux de 0,0039 $/100 $ d’évaluation et ce, en vertu de la 
résolution numéro 17-10-292 emprunt au fonds de roulement pour les travaux au 
Centre communautaire Charles-D’Auteuil. 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 
 
 

 

ARTICLE 9  EMPRUNT POUR ACHAT D’UN TRACTEUR   
 
Une taxe foncière spéciale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous 
les immeubles imposables de la Municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation à un taux de 0,0028 $/100 $ d’évaluation et ce, en vertu des 
résolutions numéros 17-04-141 et 17-06-187. 
 
 
ARTICLE 10 EMPRUNT POUR ACHAT D’UNE CAMIONNETTE INCENDIE   
 
Une taxe foncière spéciale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous 
les immeubles imposables de la Municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation à un taux de 0,002 $/100 $ d’évaluation et ce, pour l’achat 
d’une camionnette pour le service de la sécurité incendie. 
 
 
ARTICLE 11  RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 483-17 
 
Une taxe foncière spéciale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous 
les immeubles imposables desservis par le réseau d’égout de la Municipalité un tarif 
de compensation de 30,70 $ par unité selon le nombre d’unités attribué à chaque 
type d’immeuble inscrit dans le tableau ici-bas et ce, en conformité au règlement 
d’emprunt numéro 483-17 décrétant des travaux de mise à niveau de la station 
d’épuration des eaux usées. 
 

Type d’immeuble Unités 
Bâtiment comptant 1 logement 1 
Bâtiment comptant 2 logements 2 
Bâtiment comptant 3 logements 2.9 
Bâtiment comptant 4 logements 3.8 
Bâtiment comptant 5 logements 4.6 
Bâtiment comptant 6 logements 5.4 

Bâtiment comptant plus de 6 logements 5.4 + 0,7/chaque logement excédant 6 
Local Commercial 1/chaque local 

Terrain vacant 1 
 
 
ARTICLE 12  RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 495-17 
 
Une taxe foncière spéciale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous 
les immeubles imposables bénéficiant du programme de mise aux normes des 
installations septiques de la Municipalité, un tarif de compensation calculé 
individuellement pour chaque propriété bénéficiant de ce programme et ce, en 
conformité aux dispositions inscrites dans le règlement d’emprunt numéro 495-17. 
 
 
ARTICLE 13  AQUEDUC  
 
Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau d’aqueduc de la 
Municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est 
propriétaire de 230 $ par logement et par commerce ce qui équivaut à un crédit de 
227 mètres cubes et à 1,15 $ pour chaque mètre cube excédentaire et ce, selon les 
modalités du règlement numéro 206 dûment en vigueur. 
 
Le tarif  pour le service d'aqueduc est assimilé à une taxe foncière imposée sur 
l'immeuble ou bâtiment en raison duquel elle est due. Ce tarif est annuel, indivisible 
et non remboursable. 
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ARTICLE 14  ÉGOUT 
 
Aux fins de financer le service d’égout, il est imposé et sera exigé de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau d’égout de la 
Municipalité, un tarif de compensation de 120 $ par logement et par commerce pour 
chaque immeuble dont il est propriétaire. 
 
Le tarif pour ce service est assimilé à une taxe foncière imposable sur l'immeuble 
ou bâtiment en raison duquel elle est due. Ce tarif est annuel, indivisible et non 
remboursable. 
 
 
ARTICLE 15 TRAITEMENT DES EAUX USÉES – ÉLIMINATION DES 

BOUES 
 
Aux fins de financer le service de traitement des eaux usées – élimination des 
boues, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
desservi par le réseau d’égout de la Municipalité, un tarif de compensation de 25 $ 
par logement et par commerce pour chaque immeuble dont il est propriétaire. 
 
Le tarif pour ce service est assimilé à une taxe foncière imposable sur l'immeuble 
ou bâtiment en raison duquel elle est due. Ce tarif est annuel, indivisible et non 
remboursable. 
 
 
ARTICLE 16  DÉCHETS DOMESTIQUES 
 
Afin de financer le service de cueillette, de transport et d’élimination des déchets 
domestiques, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable situé sur le territoire de la Municipalité, un tarif de compensation de 
78,30 $ par logement pour chaque immeuble dont il est propriétaire. 
 
Le tarif pour ce service est assimilé à une taxe foncière imposable sur l'immeuble 
ou bâtiment en raison duquel elle est due. Ce tarif est annuel, indivisible et non 
remboursable. 
 
Toutefois, le propriétaire d’un immeuble à usage résidentiel de plus de six (6) 
logements, commercial ou industriel peut demander le remboursement de la 
présente compensation s’il démontre à la Municipalité qu’il détient un contrat 
particulier avec toute compagnie reconnue. 
 
Le propriétaire d’un immeuble qui désire se prévaloir de la demande de 
remboursement doit présenter le contrat annuel conclu avec la compagnie 
responsable de l’enlèvement, du transport et de l’élimination des ordures 
ménagères, d’une preuve de paiement ainsi que du lieu d’enfouissement. Ce contrat 
annuel doit prévoir un minimum d’une collecte par semaine. 
 
La demande de remboursement doit être transmise à la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir accompagnée des pièces justificatives, entre le 1er et le 
30 septembre 2019. 
 
 
ARTICLE 17 COLLECTE SÉLECTIVE  
 
Afin de financer le service de cueillette, de transport et de traitement des matières 
recyclables, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable situé sur le territoire de la Municipalité, un tarif de compensation de 
46,50 $ par logement pour chaque immeuble dont il est propriétaire. 
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Le tarif pour ce service est assimilé à une taxe foncière imposable sur l'immeuble 
ou bâtiment en raison duquel elle est due. Ce tarif est annuel, indivisible et non 
remboursable. 
 
 
ARTICLE 18  MATIÈRES ORGANIQUES 
 
Afin de financer le service pour la cueillette, le transport et l’élimination des 
matières organiques, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable situé sur le territoire de la Municipalité, un tarif de 
compensation de 80 $ par logement pour chaque immeuble dont il est propriétaire. 
 
Le tarif pour ces services est assimilé à une taxe foncière imposable sur l’immeuble 
ou bâtiment en raison duquel elle est due. Ce tarif est annuel, indivisible et non 
remboursable. 
 
 
ARTICLE 19  VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 
Afin de financer le service pour la vidange des fosses septiques offert par la MRC 
de Rouville, il est imposé et sera exigé un tarif de 71,00 $ à chaque propriétaire non 
desservi par un réseau d’égout. 
 
Ce tarif pour ce service est assimilé à une taxe foncière imposable sur l'immeuble 
ou bâtiment en raison duquel elle est due. Ce tarif est annuel, indivisible et non 
remboursable. 
 
 
ARTICLE 20 FRAIS SUPPLÉTIFS D’ENTRETIEN D’UN SYSTÈME DE 

TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR 
RAYONNEMENT ULTRAVIOLET 

 
Le tarif exigé à chaque propriétaire d’un système de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet dont la Municipalité a dû procéder à 
l’entretien au cours de l’année, est établi à 400 $ par visite d’entretien. 
 
Le tarif pour toute visite additionnelle requise est établi à 100 $. 
 
Une somme de 15 % s’ajoute à ces tarifs à titre de frais administratifs. 
 
 
ARTICLE 21 FRAIS EXIGÉS POUR LA LECTURE D’UN COMPTEUR D’EAU 

PAR UN EMPLOYÉ MUNICIPAL 
 
Un tarif de 50 $ est exigé de chaque propriétaire lorsqu’il fait défaut de prendre la 
lecture de son compteur d’eau et de le retourner au bureau municipal dans le délai 
prévu à l’article 7 du Règlement 423-11, ce qui nécessite le déplacement d’un 
employé municipal pour lire le compteur.  
 
De plus, si lors de la visite de l’employé municipal il lui est impossible de prendre 
la lecture du compteur d’eau, la consommation d’eau est majorée tel qu’indiqué au 
règlement numéro 505-18. 
 
Ce tarif pour ce service est assimilé à une taxe foncière imposable sur l’immeuble 
ou bâtiment en raison duquel elle est due.  Ce tarif est annuel, indivisible et non 
remboursable. 
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ARTICLE 22  NOMBRE ET DATES DES VERSEMENTS 
 
Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul 
versement unique ou en quatre versements égaux, lorsque dans un compte, le total 
de ces taxes est égal ou supérieur à 300 $. 
 
La date ultime où peut être fait le premier versement des taxes municipales est le 
trentième (30) jour qui suit l’expédition du compte de taxes et tout versement 
postérieur au premier doit être fait respectivement le soixantième (60) jour où peut 
être fait le versement précédent. 
 
Toutefois, le Conseil autorise la directrice générale à allonger le délai de paiement 
en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique ou chacun des 
versements égaux. 
 
 
ARTICLE 23  PAIEMENT EXIGIBLE 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du 
versement échu est alors exigible immédiatement. 
 
 
ARTICLE 24  AUTRES PRESCRIPTIONS 
 
Les prescriptions des articles 22 et 23 s’appliquent également à toutes les taxes ou 
compensations municipales perçues par la Municipalité, ainsi qu’aux taxes 
supplémentaires et complémentaires découlant d’une modification du rôle 
d’évaluation. 
 
 
ARTICLE 25  TARIFICATION POUR LE CAMP DE JOUR 
 
Les tarifs pour le camp de jour 2019 pour les résidents, excluant les sorties, sont les 
suivants : 
 
Camp de jour :        240 $ pour 7 semaines 

   65 $ par semaine (3 semaines minimum) 
   70 $ pour 8e semaine 

 
Camp de jour & service de garde :  330 $ pour 7 semaines 
        95 $ par semaine (3 semaines minimum) 
      100 $ pour 8e semaine  
 
Service de garde:        40 $ service de garde/semaine 
                                                            15 $ / période (matin ou PM) 
 
Autres:          10 $ frais de retard inscription 
                         5 $ frais de retard inscription sorties 
                      15 $ frais de retard service de garde  

            (dès 16 h 10)               
                      15 $ chandail 
 
Pour les non-résidents, une charge additionnelle de 40 % est facturée sur les prix 
mentionnés ci-dessus. 
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ARTICLE 26  TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte 
intérêt au taux annuel de 12 %. 
 
Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en 
vigueur du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 27  FRAIS D’ADMINISTRATION 
 
Des frais d’administration de 25 $ sont exigés de tout tireur d’un chèque ou d’un 
ordre de paiement remis à la Municipalité dont le paiement est refusé par le tiré. 
 
 
ARTICLE 28  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
_________________________ _____________________________ 
Denis Paquin Pierrette Gendron 
Maire Directrice générale et  
 secrétaire-trésorière 
 
 
Résolution numéro 19-01-009 
 
4.5 Adoption du règlement numéro 507-18 fixant le traitement des élus 

municipaux 
 

Considérant que la Loi sur le traitement ses élus municipaux (RLRQ, c. T-
11.001) détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la 
rémunération; 

 
Considérant que le Conseil désire adopter un nouveau règlement fixant le 

traitement des élus pour palier à la baisse de revenu due à l’imposition des 
allocations par le gouvernement fédéral; 

 
Considérant qu’avis de motion portant le numéro 18-12-336 a été 

régulièrement donné par M. Mathieu Bélanger et que celui-ci a également procédé à 
la présentation du projet de règlement lors de la séance du Conseil tenue le 3 
décembre 2018; 

 
Considérant qu’un avis public a été publié, le 7e jour de décembre 2018, 

conformément à l’article 9 de cette même loi; 
 
Considérant que Mme Pierrette Gendron, directrice générale, mentionne 

l’objet du règlement ainsi que sa portée lors de la séance du 14 janvier 2019;  
 

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; 

 
En conséquence, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 

Mme Hélène Laliberté et résolu que le Conseil adopte le Règlement numéro 507-18 
fixant le traitement des élus municipaux.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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______________________________________ 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 507-18 FIXANT 
LE TRAITEMENT DES ÉLUS 
MUNICIPAUX  
______________________________________ 

 
 

ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T-
11.001) détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la 
rémunération; 

 
ATTENDU que le Conseil désire adopter un nouveau règlement fixant le 

traitement des élus pour palier à la baisse de revenu due à l’imposition des 
allocations par le gouvernement fédéral; 
 

ATTENDU qu’avis de motion portant le numéro 18-12-336 a été 
régulièrement donné par M. Mathieu Bélanger et que celui-ci a également procédé à 
la présentation du projet de règlement lors de la séance du Conseil tenue le 3 
décembre 2018; 
 

ATTENDU qu’un avis public a été publié, conformément à l'article 9 de 
cette même Loi; 
 

ATTENDU que Mme Pierrette Gendron, directrice générale, mentionne 
l’objet du règlement ainsi que sa portée lors de la séance du 14 janvier 2019; 
 

ATTENDU 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; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu que le présent règlement portant le numéro 507-18 
soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété comme suit : 
 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2  EXERCICE FINANCIER 
 

Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire 
et pour chaque conseiller de la municipalité, le tout pour l’exercice financier de 
l’année 2019 et les exercices financiers suivants. 
 
 
ARTICLE 3  RÉMUNÉRATION DE BASE 
 

La rémunération de base annuelle pour le maire est fixée à 9 636 $ et celle 
de chaque conseiller est fixée à 3 212 $. 
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ARTICLE 4  MAIRE SUPPLÉANT 
 

En cas d’incapacité du maire d’accomplir ses fonctions pour quelque cause 
que ce soit, pour une période consécutive de trente (30) jours ou plus, la 
Municipalité verse au maire suppléant, à compter de la trente et unième (31e) 
journée, une rémunération additionnelle suffisante pour qu’il reçoive une 
rémunération égale à celle du maire, à compter de ce moment et jusqu’à ce que 
cesse le remplacement. 
 
 
ARTICLE 5  ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
 En plus de toutes les rémunérations ci-haut fixées, chaque élu a droit à une 
allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de la rémunération 
de base conformément à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
et ce, jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 19.1 de cette même Loi. 
 
 
ARTICLE 6  INDEXATION 
 
 À compter de l’exercice financier 2020, la rémunération annuelle de base 
décrétée au présent règlement est indexée à la hausse annuellement selon la 
moyenne des variations mensuelles de l’indice des prix à la consommation (IPC) 
pour le Québec, majoré de 1 %.  L’IPC est calculé du 1er octobre d’une année au 30 
septembre de l’année suivante, qui précède l’exercice financier auquel s’applique 
l’indexation des rémunérations de base ainsi déterminée. 
 
 
ARTICLE 7  COMPENSATION POUR PERTE DE REVENUS 
 
7.1 Cas exceptionnels 
 

Les mesures de compensation édictées au présent article sont applicables, à 
compter du 1er janvier 2019, exclusivement dans les cas exceptionnels 
suivants : 
 
► un état d’urgence déclaré en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, 

c.S-2.3); 
 

► un événement pour lequel est mis en œuvre un programme d’assistance 
financière conformément à l’article 109 de cette loi. 

 
 
7.2 Montant de la compensation 
 

Tout élu municipal qui, pour assurer ses fonctions, est contraint de 
s’absenter de son travail ou dans l’impossibilité de vaquer à ses occupations 
régulières pour l’une des circonstances prévues au paragraphe 7.1 de cet 
article, a droit à une compensation d’un montant maximal équivalent à ce 
qui suit : 
 
► lorsque l’élu municipal est contraint de s’absenter de son travail, il a 

droit au remboursement de sa perte de salaire, jusqu’à concurrence d’un 
maximum de 20,00 $/heure, pour un maximum de 240,00 $/jour; 
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► lorsque l’élu municipal qui n’est pas un salarié est contraint 
d’abandonner son occupation régulière qui lui procure un revenu, il a 
droit à un montant équivalant à 20,00 $/heure, pour un maximum de 
240,00 $/jour. 

 
 
7.3 Conditions de versement de la compensation 
 

Pour recevoir la compensation calculée selon le paragraphe 8.2 du présent 
article, l’élu municipal, s’il est salarié, doit produire à la directrice générale 
et secrétaire-trésorière, une attestation de son employeur à l’effet qu’il a été 
absent de son travail pour la période concernée et qu’il n’a reçu aucune 
rémunération pendant cette période. 
 
Si le membre du Conseil n’est pas un salarié, il doit produire une déclaration 
solennelle qu’il a dû abandonner son occupation régulière lui procurant un 
revenu pendant la période concernée. 

 
 
7.4 Paiement de la compensation 
 

Le Conseil municipal autorise, par résolution distincte, le paiement de 
chacune des compensations à verser en vertu du présent article, après dépôt 
d’un état détaillé des montants à verser préparé par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière en conformité avec le présent règlement. 

 
 
ARTICLE 8  RÉTROACTION 
 

Le présent règlement prend effet à compter du 1er janvier 2019. 
 
 
ARTICLE 9 REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS 

ANTÉRIEURS 
 

Le présent règlement abroge le règlement numéro 378-07 et ses 
amendements. 
 
 
ARTICLE 10  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
_________________________ ______________________________ 
Denis Paquin, maire Pierrette Gendron, DMA 
 directrice générale  

et secrétaire-trésorière 
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Résolution numéro 19-01-010 
 
4.6 Renouvellement de la cotisation annuelle à l’Association des directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ) pour 2019  
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu de renouveler pour l’année 2019 la cotisation annuelle de 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale, à titre de membre de l’Association des 
directeurs municipaux du Québec (ADMQ) ainsi que la prime d’assurances 
« cautionnement et responsabilité professionnels, frais juridiques en cas de 
congédiement injustifié et Posaction ». 
 

Il est également résolu d’affecter un montant de 880,33 $ taxes applicables 
incluses à même les crédits disponibles aux postes budgétaires 02-130-01-494 et 
02-130-01-420 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
4.7 Dépôt de la liste des contrats municipaux à publier sur le site internet de la 

municipalité 
 

Conformément à l’article 961.4 du Code municipal, Mme Pierrette Gendron, 
directrice générale, dépose la liste de tous les contrats municipaux comportant une 
dépense de plus de 2 000 $ passés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 
avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une 
dépense totale qui dépasse 25 000 $, qui sera publiée sur le site internet de la 
Municipalité. 
 
 
Résolution numéro 19-01-011 
 
4.8 Prolongation de la période de probation de François Villeneuve, préposé des 

travaux publics 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu de prolonger la période de probation de M. François Villeneuve, préposé 
aux travaux publics, du même nombre de semaines que son absence du travail afin 
de mieux évaluer son rendement au travail. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-01-012 
 
4.9 Mandater la firme d’architectes Caroline Denommée pour obtenir des 

propositions de réaménagement du bureau municipal 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu de mandater la firme d’architectes Caroline Denommée pour 
obtenir des propositions de réaménagement du bureau municipal, d’affecter un 
montant maximal de 5 000 $ au poste budgétaire 02-130-01-411 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 4.10 n’a pas été retenu par le Conseil 
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Résolution numéro 19-01-013 
 
4.11 Autorisation de passage dans le cadre de l’évènement cycliste « Tour CIBC 

Charles-Bruneau »  
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’autoriser le passage de l’évènement cycliste Tour CIBC Charles–
Bruneau sur certaines routes de la municipalité qui aura lieu le 5 juillet prochain. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 4.12 n’a pas été retenu par le Conseil. 
 
 
Résolution numéro 19-01-014 
 
6.1 Achat d’étagères et d’une armoire pour le garage municipal 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu d’acheter des étagères et une armoire pour le garage municipal au coût 
maximal de 2 517,90 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant au budget 
2019 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-01-015 
 
6.2 Formation de sécurité pour l’inspecteur des travaux publics 
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’inscrire M. Philippe Jean, inspecteur des travaux publics, à la 
formation sur les travaux publics et de construction donné par l’Association 
paritaire pour la santé et la sécurité du travail – secteur Affaires municipales 
(APSAM), au coût approximatif de 340 $, d’affecter ce montant au budget 2019 et 
d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Avis de motion numéro 19-01-016 
 
7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 508-19 interdisant 

l’épandage de déjections animales, de boues ou de résidus provenant d’une 
fabrique de pâtes et papiers 

 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sont donnés par Mme 
Hélène Laliberté, conseillère au poste numéro 2, qu’elle présentera pour adoption, 
lors d’une séance ultérieure du Conseil, un règlement visant à interdire l’épandage 
de déjections animales, de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de pâtes et 
papiers durant certains jours entre le 31 mai et le 1er octobre, soit les 22, 23 et 24 
juin 2019 ainsi que les 15, 16 et 17 août 2019. 
 
 
Résolution numéro 19-01-017 
 
7.2 Entériner les directives de changement no. 5 et no. 6 (Infrastructures) pour la 

mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées 
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 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu d’entériner les directives de changement émises par M. Yves Gagnon, 
ingénieur de la firme Les Services exp inc., pour la mise à niveau de la station 
d’épuration des eaux usées, soient : 

• No 5 (Infrastructures) : Alimentation en eau potable du bâtiment de services 
au coût de 10 156,73 $ excluant les taxes; 

• No 6 (Infrastructures) : Analyses supplémentaires de la qualité de l’eau du 
puits au coût de 1 294,70 excluant les taxes. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-01-018 
 
7.3. Achat d’un turbidimètre pour l’eau potable chez Veolia Water technologies 

Canada inc. 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’acheter un turbidimètre pour l’eau potable auprès de la 
firme Veolia Water technologies Canada inc. au coût de 1 745,10 $, taxes 
applicables incluses, d’affecter ce montant au poste budgétaire 02-412-01-701 et 
d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-01-019 
 
7.4 Autorisation conditionnelle de paiement du décompte progressif # 11 à 

Construction DLT (2014) inc pour la mise à niveau de la station d’épuration 
des eaux usées 

 
 Considérant que la Municipalité a reçu le décompte progressif # 11 
concernant les travaux exécutés par Construction DLT (2014) inc. pour la période 
de décembre 2018 et début janvier 2019, au montant de 68 623,77 $ $, incluant les 
taxes; 
 

Considérant que le présent décompte doit indiquer une retenue de garantie 
représentant 10 % du coût des travaux à payer représentant un montant de 
5 968,58 $ (taxes non incluses); 

 
En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 

M. Marc-André Viens et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif 
# 11 au coût de 61 761,40 $ à Construction DLT (2014) inc. pour les travaux 
réalisés en décembre 2018 et début janvier 2019 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) et ce, conditionnellement à la recommandation de M. Yves 
Gagnon, ingénieur de la firme Les Services EXP inc. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-01-020 
 
8.1 Approbation du budget révisé 2018 de l’Office d’habitation de Sainte-

Angèle-de-Monnoir 
 
 Considérant que l’Office municipal d’habitation de Sainte-Angèle-de-
Monnoir nous a transmis, pour approbation, les révisions budgétaires 2018 datées 
du 6 décembre 2018; 
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 Considérant que la Municipalité contribue à 10 % du déficit de l’OMH; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu d’accepter les révisions budgétaires 2018 de 
l’Office municipal d’habitation de Sainte-Angèle-de-Monnoir faisant passer la 
contribution de la Municipalité de 9 395 $ à  9 605 $. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-01-021 
 
9.1 Renouvellement de la cotisation annuelle à la COMBEQ pour la responsable 

des services techniques, urbanisme et environnement pour 2019 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu de renouveler, pour l’année 2019, la cotisation annuelle de 
Mme Maryse Robidas, responsable des services techniques, urbanisme et 
environnement, à la corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec (COMBEQ) au coût de 431,16 $ taxes applicables 
incluses, d’affecter ce montant au budget 2019 et d’autoriser l’engagement de cette 
dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-01-022 
 
9.2 Autorisation à la responsable des services techniques, urbanisme et 

environnement pour assister au Congrès 2019 de la Corporation des officiers 
municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEC) 
 
Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 

Viens, il est résolu d’autoriser Mme Maryse Robidas, responsable des services 
techniques, urbanisme et environnement, à assister au congrès de la Corporation des 
officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec qui aura lieu du 
2 au 4 mai 2019 à Québec. 
 
 Il est également résolu de payer les frais d’inscription de 712,85 $, de 
déplacement et de séjour sur présentation de pièces justificatives. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-01-023 
 
9.3 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole 

(CPTAQ) pour une utilisation d’une partie d’un lot à une fin autre 
qu’agricole partie du lot 1 713 911 du Cadastre du Québec 

 
Considérant que le demandeur, Agri-Semenic inc., désire obtenir 

l’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour l’utilisation d’une partie du lot 1 713 911 du cadastre du Québec à 
une fin autre que l’agriculture; 
 

Considérant que la demande vise l’utilisation d’un bâtiment agricole à des 
fins de commerce en gros de semences; 
 

Considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale; 
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Considérant que l’étude de la demande faite par la Municipalité a tenu 
compte des critères énoncés à l’article 62 de la Loi de protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu que: 

 
• Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

 
• Le Conseil municipal recommande auprès de la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec, d’autoriser la demande d’Agri-Semenic 
inc. l’utilisation d’une partie du lot 1 713 911 du cadastre du Québec à une 
fin autre que l’agriculture, soit pour une entreprise de commerce en gros de 
semences. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-01-024 
 
10.1 Demande d’aide financière dans le cadre du programme Emploi d’été 

Canada 2019 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir : 
 

• présente une demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi 
d’été Canada 2019 afin d'engager six employés durant la période estivale; 

 
• accepte la responsabilité dudit projet et que Mme Catherine L’Homme, soit 

autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité, la demande d’aide 
financière ainsi que tous rapports à produire au gouvernement du Canada; 

 
• s'approprie, à même le budget 2019, une somme suffisante pour couvrir tout 

coût excédant la contribution allouée par le gouvernement du Canada dans 
l'éventualité où le projet soumis serait accepté et subventionné. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-01-025 
 
10.2 Adhésion à la campagne de promotion touristique régionale pour 2019 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’adhérer à la campagne touristique régionale 2019 – Option 1, de la 
MRC de Rouville afin de publiciser les événements municipaux sur le site internet 
de Tourisme au cœur de la Montérégie. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
13 Période de questions 
 
Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
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Résolution numéro 19-01-026 
 
14 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu que la séance soit levée à 21 h 27. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Original signé      Original signé    
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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