
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 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 4 mars 2019 à compter de 20 h 00 en la 
salle du Centre communautaire Charles-D’Auteuil au 1, rue des Loisirs à Sainte-
Angèle-de-Monnoir et à laquelle sont présents monsieur Denis Paquin, maire et 
messieurs les conseillers suivants : 
 

Marc-André Viens, conseiller au poste # 3 
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 
Claude Gingras, conseiller au poste # 4 

 
 
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 19-03-060 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, 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 4 février 2019, 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 État des personnes endettées envers la Municipalité, pour approbation (doc) 
4.4 Autorisation pour transmettre à la MRC de Rouville l’état des immeubles à être vendus 

pour défaut de paiement de taxes municipales, pour approbation 
4.5 Autorisation à M. Denis Paquin, maire, à enchérir, au nom de la Municipalité de Sainte-

Angèle-de-Monnoir, lors de la vente pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le 13 
juin 2019, pour approbation 

4.6 Remplacer la résolution numéro 19-01-009 relativement à l’adoption du règlement numéro 
507-18 fixant le traitement des élus municipaux, pour approbation (doc) 

4.7 Adoption du règlement 507-18 fixant le traitement des élus municipaux, pour approbation 
(doc) 

4.8 Entériner l’achat de 2 billets pour une activité de financement de la Fondation Pierre 
Breton, pour approbation  
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4.9 Demande de don de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC afin d’aider à la 
recherche en santé cardiovasculaire et AVC (aucun en 2018), pour approbation (doc) 

4.10 Demande d’une commandite par le Comité organisateur du Tournoi Interrégional de 
Hockey du Regroupement de Marieville (TIHRM) (50 $ en 2018), pour approbation (doc) 

4.11 Nomination de Mme Hélène Laliberté pour siéger au conseil d’établissement de l’école 
Jeanne-Mance, pour approbation 

4.12 Demande d’aide financière de la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Angèle-de-Monnoir, 
pour approbation (doc) 

4.13 Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 510-19 sur la gestion contractuelle, pour 
approbation (doc) 

4.14 Documents définissant le rôle, la responsabilité et le fonctionnement du Comité consultatif 
de citoyens, pour approbation (doc) 

4.15 Demande de commandite de l’APEH, Association des Parents des Enfants Handicapés 
Richelieu-Val-Maska (aucun en 2018), pour approbation (doc) 

 
 
5. Sécurité publique 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Soumissions reçues pour la tonte des terrains municipaux et adjudication du contrat, pour 

approbation (doc) 
6.2 Soumissions reçues pour le marquage de chaussée de 2019 et adjudication du contrat, pour 

approbation (doc) 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Adoption du Règlement 509-19 décrétant une tarification pour des travaux d’entretien dans 

la Branche 34 du Ruisseau Saint-Louis, pour approbation (doc) 
7.2 Acceptation du Plan d’intervention des infrastructures municipales préparé par M. Pierre 

Grondin, ingénieur, de la firme Les Services EXP inc., pour approbation (document déposé 
dans votre dropbox) 

7.3 Directives de changements no.4 (Organisation de chantier) au projet de mise à niveau de la 
station d’épuration des eaux usées, pour approbation (doc) 

 
 
8 Santé et bien-être 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture pour 

les lots 1 714 345 et 1 714 346 du cadastre du Québec et abrogation et remplacement des 
résolutions numéro 16-10-248 et 18-10-283, pour approbation (doc) 

9.2 Demande de dérogation mineure 2019-01 sur le lot 1 714 130 du cadastre du Québec pour 
la construction d’un logement, pour approbation (doc) 

 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Achat d’une balançoire au Parc de la rue Réjean, pour approbation (doc) 
10.2 Engagement des dépenses pour la Fête nationale, pour approbation (doc) 
 
 
11 Correspondances 
 
 
12 Période de questions no 2 réservée au public 
 
 
13 Clôture de la séance 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-03-061 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 4 février 

2019 
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 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 4 février 2019 
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. 
 
 
Résolution numéro 19-03-062 
 
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 : 48 946,28 $ 
Salaires – paies : 36 941,84 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-03-063 
 
4.2 Approbation des comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 

rang de la Côte-Double 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marc-André Viens, 
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 : 174,36 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-03-064 
 
4.3 Approbation de l'état des personnes endettées envers la Municipalité 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu d'approuver l'état des personnes endettées envers la Municipalité pour 
les taxes municipales, présenté par Mme Pierrette Gendron, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, et soumis au Conseil conformément aux dispositions du Code 
municipal. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-03-065 
 
4.4 Autorisation pour transmettre à la MRC de Rouville l’état des immeubles à 

être vendus pour défaut de paiement de taxes municipales 
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 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’ordonner à la directrice générale et secrétaire-trésorière, à transmettre à 
la MRC de Rouville, au plus tard le vingtième jour de mars 2019, l’état des 
immeubles qui devront être vendus pour défaut de paiement de taxes municipales 
dues au 31 décembre 2018 dont le montant excède 100 $ ou toute taxe impayée 
depuis plus de deux ans et d’y inclure la portion de taxes dues en 2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-03-066 
 
4.5 Autorisation pour acquérir les immeubles à être vendus pour défaut de 

paiement de taxes municipales 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’autoriser M. Denis Paquin, maire, à enchérir et à acquérir, pour et au 
nom de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, les immeubles à être vendus 
à l’enchère publique pour défaut de paiement de taxes par la MRC de Rouville le 
jeudi 13 juin 2019. 
 
 Que les offres faites par le maire pour l’acquisition de ces immeubles, s’il y 
a lieu, ne couvrent que les taxes municipales et scolaires, intérêts et frais, plus les 
frais subséquemment engagés. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-03-067 
 
4.6 Abrogation de la résolution numéro 19-01-009 relativement à l’adoption du 

règlement numéro 507-18  
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu d’abroger la résolution numéro 19-01-009 concernant l’adoption du 
règlement numéro 507-18. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-03-068 
 
4.7 Adoption du règlement numéro 507-18 fixant le traitement des élus 

municipaux 
 

Considérant 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; 

 
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 17e jour de janvier 2019, 

conformément à l’article 9 de cette même loi; 
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Considérant que Mme Pierrette Gendron, directrice générale, mentionne 
l’objet du règlement ainsi que sa portée lors de la séance du 4 mars 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. Marc-André Viens, appuyé par 

M. Nicolas Beaulne et résolu que le Conseil adopte le Règlement numéro 507-18 
fixant le traitement des élus municipaux.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 

_______________________________________ 
 
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 4 mars 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. Marc-André Viens, appuyé 
par M. Nicolas Beaulne 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 
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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 $. 
 
 
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 
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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; 

 
► 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 19-03-069 
 
4.8 Achat de 2 billets pour une activité de financement de la Fondation Pierre 

Breton 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu d’acheter 2 billets pour l’activité de financement de la Fondation Pierre 
Breton au coût de 140 $ et d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au 
budget 2019 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 4.9 n’a pas été retenu par le Conseil. 
 
 
Résolution numéro 19-03-070 
 
4.10 Autorisation de commandite pour le Tournoi Interrégional de Hockey du 

Regroupement de Marieville 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’autoriser un montant de 50 $ (forfait bronze) au Tournoi interrégional 
de Hockey du Regroupement de Marieville qui se tiendra du 1er au 14 avril 2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-03-071 
 
4.11 Nomination de Mme Hélène Laliberté pour siéger au conseil 

d’établissement de l’école Jeanne-Mance 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de nommer Mme Hélène Laliberté pour siéger aux rencontres du Conseil 
d’établissement de l’école Jeanne-Mance. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-03-072 
 
4.12 Demande de commandite de la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Angèle-de-

Monnoir 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu de commanditer le spectacle Histoire de la musique organisé par la 
Fabrique de la Paroisse de Sainte-Angèle-de-Monnoir pour un montant de 520 $, 
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 19-03-073 
 
4.13 Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 510-19 sur la 

gestion contractuelle 
 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sont donnés par M. Marc-
André Viens, conseiller au poste numéro 3, qu’il présentera pour adoption, lors 
d’une séance ultérieure du Conseil, un règlement visant la gestion des contrats.  
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Résolution numéro 19-03-074 
 
4.14 Documents définissant le rôle, la responsabilité et le fonctionnement du 

Comité consultatif de citoyens 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’approuver les documents définissant le rôle, la responsabilité et le 
fonctionnement du Comité consultatif de citoyens. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 4.15 n’a pas été retenu par le Conseil. 
 
 
Résolution numéro 19-03-075 
 
6.1 Tonte de gazon des terrains municipaux, soumissions reçues et adjudication 

du contrat pour l’année 2019 
 

Considérant que lors de l’ouverture des soumissions le 28 février 2019 à 
11h30, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a reçu deux soumissions pour 
la tonte de gazon des terrains municipaux, soit :  
 

Nom du soumissionnaire Montant 
(taxes incluses) 

Maxime Champagne 7 473,38 $ 
Geneviève Suchet (Les pelouses GS) 9 060,03 $ 

 
 En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par  
M. Marcel Boulay et résolu d’adjuger le contrat pour la tonte de gazon des terrains 
municipaux pour l’année 2019 à M. Maxime Champagne au montant de sept mille 
quatre cent soixante-treize dollars et trente-huit cents ( 7 473,38 $). 
 
 Il est également résolu que le document d’appel d’offres pour ces travaux 
de tonte des gazons et la présente soumission constituent le contrat entre la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et M. Maxime Champagne, lesquels 
documents font partie intégrante de la présente résolution comme s’ils étaient au 
long reproduits.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-03-076 
 
6.2 Marquage de chaussée de 2019, soumissions reçues et adjudication du 

contrat 
 
 Considérant que lors de l’ouverture des soumissions le 28 février 2019 à 
11 heures, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a reçu quatre soumissions 
conformes pour le marquage de la chaussée, à savoir : 
 

Nom du soumissionnaire Montant 
(taxes incluses) 

Marquage et traçage du Québec inc. 12 666,74 $ 
Lignes Maska inc. (9254-8783 Québec inc.) 13 077,12 $ 
Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. inc. 15 980,79 $ 
Lignco Sigma inc 22 304,86 $ 
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 Pour ces motifs, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu d’adjuger le contrat pour le marquage de la chaussée de 
2019 au plus bas soumissionnaire conforme soit Marquage et traçage du Québec 
inc. au montant de douze mille six cent soixante-six dollars et soixante-quatorze 
cents (12 666,74 $) taxes applicables incluses et d’affecter cette dépense au poste 
budgétaire 02-355-01-521. 
 
 Il est également résolu que tous les documents d’appel d’offres pour ces 
travaux de marquage de la chaussée et la présente soumission constituent le contrat 
entre la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et Marquage et traçage du 
Québec inc., lesquels documents font partie intégrante de la présente résolution 
comme s’ils étaient au long reproduits.  
 
 Il est également résolu de modifier le marquage central sur le rang de Fort-
Georges par deux lignes continues et d’affecter cette dépense supplémentaire au 
même poste budgétaire. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-03-077 
 
7.1 Adoption du Règlement 509-19 décrétant une tarification pour des travaux 

d’entretien dans la Branche 34 du Ruisseau Saint-Louis 
 

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 244.1 et suivants de la 
Loi sur la fiscalité municipale, la Municipalité peut, par règlement, prévoir que tout 
ou partie de ses services soient financés au moyen d'un mode de tarification; 
 

Considérant que pour les travaux d’entretien dans la Branche 34 du 
Ruisseau Saint-Louis, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir désire répartir 
aux propriétaires des immeubles intéressés une tarification sur la base de la 
superficie des immeubles situés dans le bassin de drainage et qui bénéficient de ces 
travaux; 
 

Considérant que par sa résolution numéro 15-08-9741, la MRC de Rouville 
a décrété des travaux d’entretien dans la Branche 34 du Ruisseau Saint-Louis; 
 

Considérant que la MRC de Rouville, a établi notre quote-part à 2 805,40 $ 
telle qu’indiquée dans sa résolution numéro 18-12-299 pour les travaux d’entretien 
dans la Branche 34 du Ruisseau Saint-Louis; 
 

Considérant qu'avis de motion portant le numéro 19-02-051 a été 
régulièrement donné par M. Marc-André Viens et que celui-ci a procédé au dépôt 
du projet de règlement lors de la séance du Conseil tenue le lundi 4 février 2019; 
 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été transmise 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; 
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En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par  
M. Marcel Boulay  et résolu d'adopter le Règlement numéro 509-19 décrétant une 
tarification pour les travaux d’entretien dans la Branche 34 du Ruisseau Saint-
Louis.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 

Règlement numéro 509-19 
____________________________________ 
 
Règlement numéro 509-19 décrétant une 
tarification pour des travaux d’entretien dans 
la Branche 34  du Ruisseau Saint-Louis  
____________________________________ 

 
 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l'article 244.1 et suivants de la 
Loi sur la fiscalité municipale, la Municipalité peut, par règlement, prévoir que tout 
ou partie de ses services sont financés au moyen d'un mode de tarification; 
 

Considérant que pour les travaux d’entretien dans la Branche 34 du 
Ruisseau Saint-Louis, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir désire répartir 
aux propriétaires des immeubles intéressés une tarification sur la base de la 
superficie des immeubles situés dans le bassin de drainage et qui bénéficient de ces 
travaux; 
 

Considérant que par sa résolution numéro 15-08-9741, la MRC de Rouville 
a décrété des travaux d’entretien dans la Branche 34 du Ruisseau Saint-Louis; 
 

Considérant que la MRC de Rouville, a établi notre quote-part à 2 805,40 $ 
telle qu’indiquée dans sa résolution numéro 18-12-299 pour les travaux d’entretien 
dans la Branche 34  du Ruisseau Saint-Louis; 

 
Considérant qu’avis de motion du présent règlement portant le numéro 19-

02-051 a été régulièrement donné lors d’une séance du conseil tenue le 4 février 
2019 et que le projet de règlement est présenté lors du dépôt de cet avis de motion; 
 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été transmise 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 avant son adoption par le Conseil; 

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

M. Marcel Boulay et résolu d'adopter le présent règlement, lequel décrète ce qui 
suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 2 
 
La quote-part de 2 805,40 $ établie par la MRC de Rouville pour les travaux 
d’entretien dans la Branche 34 du Ruisseau Saint-Louis est financée au moyen d'un 
mode de tarification soit par une taxe foncière basée sur la superficie des 
immeubles intéressés situés dans le bassin de drainage. 
 
 
ARTICLE 3 
 
La tarification basée sur la superficie drainée des immeubles intéressés s'appliquant 
aux travaux d’entretien dans la Branche 34 du Ruisseau Saint-Louis est fixée à 
12,90646 $ l'hectare. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les propriétaires des immeubles désignés à l’annexe "A" intitulés "Répartition du 
coût des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d'eau : « Branche 34 du 
Ruisseau Saint-Louis » sont assujettis par le présent règlement à la tarification 
basée sur la superficie drainée, tel qu'il a été décrété par la MRC de Rouville selon 
sa résolution numéro 15-08-9741, adoptée le 5 août 2015, et laquelle autorise des 
travaux d’entretien dans cette branche. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Cette tarification est indivisible et payable par le propriétaire d'un immeuble inscrit 
au rôle d'évaluation. Elle est également assimilée à une taxe foncière imposée sur 
l'immeuble et perçue de la même façon. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le fonds général d'administration garantit le financement des travaux d’entretien 
dans la Branche 34 du Ruisseau Saint-Louis. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
________________________  ________________________ 
Le maire       La directrice générale et  
  secrétaire-trésorière  
 
 
Résolution numéro 19-03-078 
 
7.2 Acceptation du Plan d’intervention des infrastructures municipales préparé 

par M. Pierre Grondin, ingénieur, de la firme Les Services EXP inc. 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu d’accepter le Plan d’intervention des infrastructures municipales préparé 
par M. Pierre Grondin, ingénieur, de la firme Les Services EXP inc.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 19-03-079  
 
7.3 Acceptation de la directive de changements no.4 (Organisation de chantier) 

au projet de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’accepter la directive de changement no. 4 (Organisation de chantier) 
émises par M. Yves Gagnon, ingénieur de la firme Les Services EXP inc., au coût 
de 88 150,26 $ excluant les taxes, pour le projet de mise à niveau de la station 
d’épuration des eaux usées. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-03-080 
 
9.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation à une fin autre que 

l’agriculture pour les lots 1 714 345 et 1 714 346 du cadastre du Québec et 
abrogation et remplacement des résolutions numéros 16-10-248 et 18-10-
283 

 
Considérant que Transport Ste-Madeleine Ltée demande l’autorisation à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l’utilisation à une 
fin autre que l’agriculture, d’un terrain dont il est propriétaire, situé sur les lots 
1 714 345 et 1 714 346 du cadastre du Québec; 
 

Considérant que la demande vise à ajouter l’usage d’entreposage de grains 
et céréales provenant d’exploitations agricoles avoisinantes préalablement à leur 
transfert chez des transformateurs ou utilisateurs et plus spécifiquement, 
l’installation d’un poste d’entreposage de grains et céréales à des fins commerciales 
par la construction de plusieurs silos d’entreposage et d’équipement sur la 
propriété; 
 

Considérant que le projet sont conforme au Règlement d’urbanisme 
numéro 485-17 de la Municipalité; 

 
Considérant que le Conseil a tenu compte des critères visés à l’article 62 de 

la Loi de Protection du territoire et des activités agricoles du Québec; 
 

Considérant que le règlement d’urbanisme n’identifie aucun espace 
approprié disponible ailleurs sur le territoire de la municipalité et hors de la zone 
agricole où un tel projet pourrait se réaliser; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu de recommander auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, la demande de Transport Ste-Madeleine 
Ltée pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, d’une superficie de 
8 904,2 m2, sur les lots 1 714 345 et 1 714 346 du cadastre du Québec, concernant 
l’installation d’un poste d’entreposage de grains et céréales à des fins commerciales 
dont la justification est décrite dans le préambule de la présente résolution. 

 
Il est également résolu que la présente résolution abroge et remplace les 

résolutions numéros 16-10-248 et 18-10-283 portant sur le même sujet. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 19-03-081 
 
9.2 Demande de dérogation mineure 2019-01 sur le lot 1 714 130 du cadastre du 

Québec pour la construction d’un logement 
 
 Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2019-01 a été 
déposée à la Municipalité afin de permettre l’agrandissement de la maison existante 
pour l’ajout d’un logement sur le lot 1 714 130 du cadastre du Québec; 
 
 Considérant que la dérogation vise à réduire la marge latérale de deux 
mètres à un mètre pour une partie du bâtiment; 
 
 Considérant que la dérogation vise également la réduction de la marge 
avant de 7.5 mètres à 6 mètres; 
 
 Considérant que la dérogation vise l’empiètement de la corniche à moins 
d’un mètre de la limite latérale de la propriété; 
 

Considérant que le Conseil a reçu et analysé la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme tel que prévu dans la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu : 
 

• Que le préambule fasse partie intégrante de la résolution; 
 

• Que le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir accorde la 
dérogation mineure numéro 2019-01 afin de permettre l’agrandissement de 
la maison pour l’ajout d’un logement sur le lot 1 714 130 du cadastre du 
Québec;  
 

• D’exiger un plan d’implantation réalisé par un arpenteur géomètre lors de la 
demande de permis. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-03-082 
 
10.1 Achat et installation d’une balançoire au Parc de la rue Réjean 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de faire l’achat et l’installation d’une balançoire au Parc de la rue Réjean 
auprès de Jambette et Tessier Récréo-Parc au coût total de 8 054,38 $ taxes 
applicables incluses et de s’approprier à même les revenus reportés «Parcs et 
terrains de jeux» pour payer cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-03-083 
 
10.2 Engagement des dépenses pour la Fête nationale 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’autoriser l’engagement des dépenses pour la Fête nationale tel que 
soumis sur le rapport de Mme Catherine L’Homme, coordonnatrice aux loisirs. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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12 Période de questions 
 
Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 19-03-084 
 
13 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu que la séance soit levée à 20 h 42. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Original signé      Original signé    
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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