
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 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 1er avril 2019 à compter de 20 h 00 en la 
salle du Conseil 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 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. 
 
 
M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4, déclare qu’il possède des intérêts 
pécuniaires à titre d’actionnaire du Camping Domaine du Rêve inc. à l’égard du 
point 4.2 de la séance du 4 mars 2019 à laquelle il était absent. 
 
 
Résolution numéro 19-04-085 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Claude Gingras, 
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 mars 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 Adhésion de Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, comme 

commissaire à l’assermentation, pour approbation (doc) 
4.4 Adoption du Règlement numéro 510-19 sur la gestion contractuelle, pour approbation (doc) 
4.5 Demande de la Fondation Pro études pour l’utilisation de notre service publipostage afin de 

rejoindre la population pour soutenir la persévérance scolaire, pour approbation (doc)  
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4.6 Renouvellement de la cotisation annuelle à la Corporation de développement 
communautaire Haut-Richelieu-Rouville (CDC Haut-Richelieu-Rouville) (2018-2019 : 
100 $), pour approbation (doc) 

4.7 Demande de don de la Fondation Papillon pour offrir un séjour au Camp Papillon aux 
enfants handicapés (aucun montant en 2018), pour approbation (doc) 

4.8 Délai de grâce en vertu de l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, pour approbation 

4.9 Offre de service de Caroline Denommée architecte inc. pour l’exécution des plans de 
construction pour le réaménagement du bureau municipal, pour approbation (doc) 

4.10 Demande de participation du Club de gymnastique GYMAS en achetant de la publicité 
dans le dépliant lors du spectacle du 1 juin prochain (100 $ en 2017 et 50 $ en 2018), pour 
approbation (doc) 

4.11 Offre de la MMQ pour l’ajout de la garantie « Tremblement de terre » sur notre contrat 
d’assurance pour le coût 930 $, pour approbation (doc) 

4.12 Engagement de Mme France Veilleux au poste de responsable des finances, pour 
approbation  

4.13 Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau local, pour approbation 
(doc) 

4.14 Dépôt du rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 et révisé par 
Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateurs externes, pour approbation (doc) 

4.15 Dépôt du rapport aux responsables de la gouvernance – communication de la stratégie et 
des résultats des travaux d’audit pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, pour 
information (doc) 

4.16 Dépôt du sommaire de l’information financière pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2018, pour information (doc) 

4.17 Demande de participation financière pour le Gala Méritas des finissants de l’école Mgr-
Euclide-Théberge (don de 150 $ en 2018), pour approbation (doc) 

 
 
5. Sécurité publique 
5.1 Lettre de démission de M. Olivier Duclos, pompier, à compter du 20 mars 2019, pour 

approbation, (doc) 
5.2 Demande d’inscription du directeur pour le congrès 2019 de l’Association des Chefs en 

sécurité incendie du Québec (ACSIQ), coût : 626,61 $, pour approbation  
5.3 Rapport concernant le réservoir d’eau du camion-citerne (unité 650), pour information (doc) 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Entériner le paiement à Eurovia Québec Construction inc (Tetra Tech) du décompte 

progressif # 2 suite à la réception provisoire des travaux de pavage – Descente de la Côte-
Double et rue Girard, pour approbation (doc) 

6.2 Demande au MTQ pour améliorer la visibilité et la sécurité à la sortie 37 de l’autoroute 10 
direction Est, pour approbation 

6.3 Demande au MTQ pour diminuer la vitesse à 70 km sur le rang de l’Église (227), pour 
approbation 

6.4 Achat d’outils pour les travaux publics, pour approbation (doc) 
6.5 Achat d’équipements de sécurité et de panneaux de signalisation, pour approbation, (doc) 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Autorisation de paiement du décompte progressif no. 12 à Construction DLT(2014) inc. 

pour la mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées, pour approbation (doc)  
7.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 511-19 abrogeant le règlement 509-19 

décrétant une tarification pour des travaux d’entretien dans la Branche 34 du Ruisseau 
Saint-Louis, pour approbation (doc) 

7.3 Offre de service de Tetra Tech Ql inc. pour la justification d’aide financière pour un 
réservoir d’eau potable, pour approbation (doc) 

 
 
8 Santé et bien-être 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Abrogation et remplacement de la résolution numéro 12-08-182 concernant la carte d’accès 

pour les aînés, pour approbation (doc) 
10.2 Demande d’adhésion à Zone Loisir Montérégie, pour approbation (doc) 
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10.3 Demande d’autorisation par Just Run pour fermer une voie sur le chemin du Ruisseau Barré 
et du rang de Fort-Georges dans le cadre du Marathon des Érables, pour approbation (doc) 

10.4 Engagement des dépenses pour la Soirée de reconnaissance des bénévoles, pour 
approbation, (doc) 

10.5 Proposition des activités – saison estivale 2019, pour approbation (doc)  
10.6 Remplacement de l’enseigne de la Bibliothèque municipale et entériner l’achat de cette 

enseigne, pour approbation (doc) 
10.7 Impression du Bulletin municipal à l’externe, pour approbation (doc) 
10.8 Affichage publicitaire dans le Bulletin municipal, pour approbation (doc) 
10.9 Convention d’affiliation au Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la 

Montérégie inc. et paiement de 4 364,51 $, pour approbation (doc) 
10.10 Achat de 2 panneaux électriques portatifs pour les événements extérieurs, pour approbation, 

(doc) 
10.11 Engagement de M. David Ostiguy au poste de préposé des parcs et espaces verts, pour 

approbation 
10.12 Compte rendu de la rencontre du Comité consultatif de citoyens tenue le lundi 11 mars 

2019, pour information (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 19-04-086 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 4 mars 2019 
 
 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 mars 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 19-04-087 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu que les comptes et salaires suivants soient et sont approuvés et que la 
directrice générale soit autorisée à les payer et qu’un certificat de disponibilité a été 
émis à ces fins : 
 
Fournisseurs : 227 724,71 $ 
Salaires – paies : 39 958,70 $ 
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. 
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Résolution numéro 19-04-088 
 
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 : 860,14 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-04-089 
 
4.3 Adhésion de Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-

trésorière, au titre de commissaire à l’assermentation 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de nommer Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire 
trésorière au titre de commissaire à l’assermentation pour une période de trois ans 
au coût de 57,75 $, 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 
 
 
Résolution numéro 19-04-090 
 
4.4 Adoption du Règlement numéro 510-19 sur la gestion contractuelle 
 

Considérant que la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa 
de l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui 
comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique 
en vertu de l’article 935 C.M.;  
 

Considérant qu’un avis de motion numéro 19-03-073 a été donné et qu’un 
projet de règlement a été déposé à la séance du 4 mars 2019 ; 

 
Considérant que Mme Pierrette Gendron, directrice générale, mentionne 

l’objet du règlement ainsi que sa portée lors de la séance du 1er avril 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. Claude Gingras, appuyé par 

Mme Hélène Laliberté et résolu que le Conseil adopte le Règlement numéro 510-19 
sur la gestion contractuelle.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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_______________________________________ 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 510-19 SUR LA 
GESTION CONTRACTUELLE 
_______________________________________ 
 
 
 

Considérant qu’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la 
Municipalité le 13 décembre 2010, conformément à l’article 938.1.2 du Code 
municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »); 
 
 

Considérant que l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, 
obligeant les municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement 
sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant 
réputée être un tel règlement; 
 
 

Considérant que la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa 
de l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui 
comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique 
en vertu de l’article 935 C.M.;  
 
 

Considérant qu’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur 
invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement; 
 
 

Considérant que le présent règlement répond à un objectif de transparence 
et de saine gestion des fonds publics; 
 
 

Considérant qu’un avis de motion numéro 19-03-073 a été donné et qu’un 
projet de règlement a été déposé à 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; 
 
 

Considérant que le directrice générale et secrétaire-trésorier mentionne que 
le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion 
contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant 
certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une 
dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat 
qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de 
l’article 935 C.M., ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 101 100 $, et pourra 
être modifié suite à l’adoption, par le Ministre, d’un règlement en ce sens ; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras et appuyé par Mme 
Hélène Laliberté et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté et 
qu'il soit statué et décrété comme suit : 
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CHAPITRE I 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
 
SECTION I 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet : 
 
a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la 

Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M. ; 
 

b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense 
d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu 
de l’article 935 C.M.  

 
 
2. Champ d’application 
 
Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y compris 
un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 
1 de l’article 935 ou aux articles 938.0.1 et  938.0.2 C.M. 
 
Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde le contrat, que 
ce soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser 
et de passer des contrats au nom de la Municipalité. 
 
 
SECTION II 
 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
 
3. Interprétation du texte 
 
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi 
d’interprétation (RLRQ, c. I-16). 
 
 
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions 
impératives des lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois ne 
permettent expressément d’y déroger par le présent règlement dont, par exemple, 
certaines des mesures prévues au Chapitre II du présent règlement. 
 
4. Autres instances ou organismes 

 
La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres 
instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines 
mesures prévues au présent règlement. Cela comprend notamment les mesures 
visant à prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de 
truquage des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur la 
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transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des 
lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 
 
 
5. Règles particulières d’interprétation 
 
Le présent règlement ne doit pas être interprété : 
 
a) de façon restrictive ou littérale; 
 
b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré à 

gré, dans les cas où la loi lui permet de le faire. 
 
Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 
 
a) selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à 

reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de 
loi 122) reconnaissant notamment les municipalités comme étant des 
gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité nécessaire pour 
gouverner selon leurs attributions; 

 
b) de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les 

démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au 
montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps 
exigé et à la taille de la Municipalité. 

 
 
6. Terminologie 
 
À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le 
présent règlement ont le sens suivant : 
 
« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation exigé par les 

articles 935 et suivants C.M. ou un règlement adopté 
en vertu de cette loi. Sont exclues de l’expression 
« appel d’offres », les demandes de prix qui sont 
formulées lorsqu’aucun appel d’offres n’est requis par 
la loi ou par le présent règlement. 

 
« Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre au cours d’un 

processus d’appel d’offres. 
 
 
 
 
CHAPITRE II 
 
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 
 
 
7. Généralités 
 
La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois 
qui la régissent, dont le C.M. De façon plus particulière : 
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a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou un règlement 
adopté en vertu d’une loi impose un tel appel d’offres, à moins d’une 
disposition particulière à l’effet contraire prévue au présent règlement; 

 
b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres 

public est imposé par la loi ou par un règlement adopté en vertu de la loi; 
 
c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement 

lui permet de le faire. 
 
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour 
la Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un 
contrat, que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une demande de 
prix, même si elle peut légalement procéder de gré à gré. 
 
 
8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 
 
Sous réserve de l’article 11, tout contrat visé à l’un des paragraphes du premier 
alinéa de l’article 935 C.M., comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais 
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M., peut être conclu 
de gré à gré par la Municipalité. 
 
 
9. Rotation - Principes 
 
La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à 
l’égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La 
Municipalité, dans la prise de décision à cet égard, considère notamment les 
principes suivants : 
 
a) le degré d’expertise nécessaire; 
 
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la 

Municipalité; 
 
c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou 

des matériaux ou à la dispense de services; 
 
d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 
 
e) les modalités de livraison; 
 
f) les services d’entretien; 
 
g) l’expérience et la capacité financière requises; 
 
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du 

marché; 
 
i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la 

Municipalité; 
 
j) tout autre critère directement relié au marché. 
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10. Rotation – Mesures 
 

Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la 
Municipalité applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances 
particulières, les mesures suivantes : 
 
a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le 

territoire de la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification 
peut se limiter à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC 
ou de toute autre région géographique qui sera jugée pertinente compte tenu 
de la nature du contrat à intervenir; 

 
b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à 

l’article 9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la 
saine administration; 

 
c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les 

fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins; 
 
d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la gestion du 

contrat complète, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que l’on 
retrouve à l’Annexe 4; 

 
e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les 

fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste de 
fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le 
cas échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 
b) du présent article. 

 
 
CHAPITRE III 
 
MESURES 
 
 
SECTION I 
 
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 
 
 
11. Généralités 
 
Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure 
particulière de mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le 
présent règlement ne peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la 
Municipalité, de procéder de gré à gré pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de 
contrats : 
 
− qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres 

(contrats autres que des contrats d’assurance pour l’exécution de travaux, 
d’approvisionnement et de services); 
 

− expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux 
énumérés à l’article 938 C.M. et les contrats de services professionnels 
nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou 
une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles; 
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− d’assurance, pour l’exécution de travaux, d’approvisionnement ou de services 
(incluant les services professionnels) qui comportent une dépense inférieure à 
25 000 $. 

 
 
12. Mesures 
 
Lorsque la Municipalité choisit d’accorder un contrat de gré à gré, les mesures 
suivantes s’appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec la 
nature du contrat : 
 
a) Lobbyisme 

− Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d’information des élus et 
employés) et 17 (Formation); 

 
b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 

− Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation); 
 
c) Conflit d’intérêts 

− Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation); 
 
d) Modification d’un contrat 

− Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat). 
 
 
13. Document d’information 
 
La Municipalité fera parvenir à ses citoyens le document d’information relatif à la 
gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la population et 
d’éventuels contractants des mesures prises par elle dans le cadre du présent 
règlement.   
 
 
SECTION II 
 
TRUQUAGE DES OFFRES 
 
 
14. Sanction si collusion 
 
Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la 
possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement établi 
qu’il y a eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter 
contre le truquage des offres. 
 
 
15. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été préparée 
et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement 
avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage 
des offres. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
 
SECTION III 
 
LOBBYISME 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019 
 
 

 

 
16. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, une déclaration affirmant 
solennellement que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés 
ne s’est livré à une communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat en 
contravention à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou, 
si telle communication d’influence a eu lieu, qu’elle a fait l’objet d’une inscription 
au registre des lobbyistes lorsqu’une telle inscription est exigée en vertu de la loi. 
Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
 
SECTION IV 
 
INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 
 
 
17. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute 
tentative d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont il a été témoin 
dans le cadre de ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme 
limitant le droit de la personne concernée à porter plainte auprès d’un service de 
police ou d’une autre autorité publique. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation à la directrice générale; la directrice 
générale au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne 
œuvrant pour la Municipalité, à la directrice générale. Lorsque la dénonciation 
implique directement ou indirectement le maire ou le directrice générale, la 
dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué.  S’ils sont tous les deux 
impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre du 
conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la 
traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de 
la situation dénoncée. 
 
 
18. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de l’appel 
d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à 
l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur le 
formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
SECTION V 
 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
 
19. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de documents 
contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, 
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l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale, société ou 
entreprise susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation à la directrice générale; la directrice 
générale au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, à la directrice générale. Lorsque la 
dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou la directrice 
générale, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les 
deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre 
du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la 
traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de 
la situation dénoncée. 
 
 
20. Déclaration 
 
Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des 
offres, tout membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, 
avant de débuter l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire 
particulier, direct ou indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il 
doit également s’engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la 
Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de 
communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, les renseignements 
obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de membre du 
comité de sélection. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 
l’Annexe 3. 
 
 
21. Intérêt pécuniaire minime 
 
L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 19 et 
20. 
 
 
SECTION VI 
 
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 
 
 
22. Responsable de l’appel d’offres 
 
Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire 
potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir 
toute information ou précision relativement à l’appel d’offres. 
 
 
23. Questions des soumissionnaires 
 
Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des 
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge 
nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les 
réponses aux questions posées par les autres. 
 
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence 
des questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et 
reformuler certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux 
soumissionnaires. 
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24. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer 
l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible de 
compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la 
gestion du contrat qui en résulte. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation à la directrice générale; la directrice 
générale au maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, à la directrice générale. Lorsque la 
dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou la directrice 
générale, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les 
deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre 
du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la 
traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de 
la situation dénoncée. 
 
 
SECTION VII 
 
MODIFICATION D’UN CONTRAT 
 
 
25. Modification d’un contrat 
 
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix, 
doit être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en 
considérant les règles applicables pour autoriser une telle modification. 
 
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, 
sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change 
pas la nature. 
 
 
26. Réunions de chantier 
 
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue 
de réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 
 
 
CHAPITRE IV 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 
 
 
27. Application du règlement 
 
L’application du présent règlement est sous la responsabilité de la directrice 
générale de la Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du rapport 
qui doit être déposé annuellement au conseil concernant l’application du présent 
règlement, conformément à l’article 938.1.2 C.M.  
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28. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 
 
Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle 
adoptée par le conseil le 13 décembre 2010 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, un 
règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 278 de la Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de 
proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c.13). 
 
 
29. Entrée en vigueur et publication 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site 
Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au 
MAMOT. 
 
 
 
            
Denis Paquin     Pierrette Gendron 
Maire      Directrice générale et  

secrétaire-trésorière 
 
 
 

ANNEXE 1 
 
 
DOCUMENT D’INFORMATION 
(Gestion contractuelle) 
(Article 13 du règlement numéro 510-29 sur la gestion contractuelle) 
 
 
La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des 
mesures visant à : 
 
− favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage 

des offres; 
 
 

− assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette 
loi; 
 
 

− prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
 
 

− prévenir les situations de conflit d’intérêts; 
 
 

− prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et 
l’objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du 
contrat qui en résulte; 
 
 

− encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification 
d’un contrat; 
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− favoriser, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus 
au règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats 
qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil de 
la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M.  

 
 

− Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après : www.sainte-
angele-de-monnoir.ca/ 

Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à prendre 
connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à s’informer auprès du 
directrice générale si elle a des questions à cet égard. 
 
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect 
de l’une ou l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part à la 
directrice générale ou au maire. Ces derniers verront, si cela s’avère nécessaire, à 
prendre les mesures utiles ou référer la plainte et la documentation aux autorités 
compétentes. 

 
 

ANNEXE 2 
 
 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 
(Gestion contractuelle) 

 
 
Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire 
________________________, déclare solennellement qu’au meilleur de ma 
connaissance : 
 
a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 

communication, entente ou arrangement avec toute autre personne en 
contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres; 

 
b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 

soumissionnaire ne nous sommes livrés à une communication d’influence aux 
fins de l’obtention du contrat, ou, si telle communication d’influence a eu 
lieu, je déclare que cette communication a fait l’objet d’une inscription au 
registre des Lobbyistes, telle qu’exigée en vertu de la loi le cas échéant; 

 
c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 

soumissionnaire ne nous sommes livrés à des gestes d’intimidation, de trafic 
d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, d’un 
fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour la 
Municipalité dans la cadre de la présente demande de soumissions. 

 
 
 

ET J'AI SIGNÉ : 
 
 

 
 
Affirmé solennellement devant moi à __________________________________ 
 
 
Ce ____e jour de ______________________2019 
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Commissaire à l'assermentation pour le Québec 

 
 

ANNEXE 3 
 
 

DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 
 
 
Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à (identifier le 
contrat), déclare solennellement n’avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, direct 
ou indirect, à l’égard de ce contrat. 
 
Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la Municipalité, de 
même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant 
pendant mon mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice 
ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions de membre du comité de sélection. 
 
 
 
 

ET J'AI SIGNÉ : 
 
 

 
 
Affirmé solennellement devant moi à __________________________________ 
 
 
Ce ____e jour de ______________________2019 
 
 
 
 
Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
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ANNEXE 4 
 
 

FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX  
D’UN MODE DE PASSATION 

 
BESOIN DE LA MUNICIPALITÉ 

Objet du contrat 

Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.) 

Valeur estimée de la dépense (incluant les options 
de renouvellement) 

Durée du contrat 

MARCHÉ VISÉ 

Région visée Nombre d’entreprises 
connues 

Est-ce que la participation de toutes les 
entreprises connues est souhaitable? 

Oui ☐ Non ☐ 

Sinon justifiez. 

Estimation du coût de préparation d’une soumission. 

Autres informations pertinentes 

MODE DE PASSATION CHOISI 

Gré à Gré ☐ 

Demande de prix ☐ 

Appel d’offres public régionalisé ☐ 

Appel d’offres sur invitation ☐ 

Appel d’offres public ouvert à tous ☐ 

Dans le cas d’un contrat passé de gré à gré, les 
mesures du Règlement de gestion contractuelle 
pour favoriser la rotation ont-elles été considérées? 

Oui ☐ Non ☐ 

Si oui, quelles sont les mesures concernées? 

Sinon, pour quelle raison la rotation n’est-elle pas envisageable? 

SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

     

Prénom, nom  Signature  Date 
 
 
Résolution numéro 19-04-091 
 
4.5 Demande de la Fondation Pro études pour l’utilisation de notre service 

publipostage afin de rejoindre la population pour soutenir la persévérance 
scolaire 
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Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu d’aider la Fondation Pro Études en leur offrant notre service de 
publipostage avec Postes Canada à taux préférentiel afin qu’ils puissent rejoindre la 
population pour soutenir la persévérance scolaire. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-04-092 
 
4.6 Renouvellement de la cotisation annuelle à la Corporation de 

développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville  
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu d’adhérer à la Corporation de développement communautaire Haut-
Richelieu-Rouville (CDC Haut-Richelieu-Rouville) à titre de membre de soutien 
pour l’année 2019, d’affecter un montant de 100 $ à même les crédits disponibles 
au poste budgétaire 02-190-01-971 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le Conseil n’a pas donné suite au point 4.7. 
 
 
Résolution numéro 19-04-093 
 
4.8 Délai de grâce en vertu de l’article 317 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Claude Gingras, 
il est résolu d’accorder à M. Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1, un délai de 
grâce en vertu de l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le Conseil n’a pas donné suite au point 4.9. 
 
 
Résolution numéro 19-04-094 
 
4.10 Commandite pour le spectacle annuel du Club de gymnastique Gym-As  
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’accorder un montant de 50 $ pour le spectacle annuel du Club de 
gymnastique Gym-As, d’affecter ce montant au poste budgétaire 02-190-01-971 et 
d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le Conseil n’a pas donné suite au point 4.11. 
 
 
Résolution numéro 19-04-095 
 
4.12 Engagement de Mme France Veilleux au poste de responsable des finances 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’engager Mme France Veilleux au poste de responsable des 
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finances, à compter du 6 mai 2019 et que les conditions d’engagement soient 
mentionnées dans un document. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-04-096 
 
4.13 Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

local 
 
 Considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 
29 013 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2018; 
 
 Considérant que la reddition de compte est incluse dans le rapport financier 
non audité de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2018 et que la 
Municipalité a rempli la question concernant le Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local (PAERRL); 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par  
M. Claude Gingras et résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
atteste au ministère des Transports que l’utilisation des compensations distribuées 
pour l’entretien courant et préventif des routes locales ont été utilisées 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local (PAERRL). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-04-097 
 
4.14 Dépôt du rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 et 

révisé par Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateurs externes 
 

Considérant que Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateur externe de 
la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, a transmis en date du 27 mars 2019 
à Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, son rapport 
sur les états financiers et sur le taux global de taxation pour l’exercice s’étant 
terminé le 31 décembre 2018 et ce, conformément aux dispositions de l'article 
966.3 du Code municipal; 
 

Considérant que le rapport financier et le sommaire de l’information 
financière pour l'exercice s’étant terminé le 31 décembre 2018, dressés sur les 
formulaires prescrits par le MAMH ainsi que le rapport dudit vérificateur externe, 
sont déposés pour approbation du Conseil municipal ce 1er avril 2019 et ce, 
conformément aux dispositions de l'article 176 du Code municipal; 
 

Considérant qu'avis public a été donné le 22 mars 2019 conformément aux 
dispositions de l'article 176.1 du Code municipal; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne, et résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
approuve le rapport financier et le rapport du vérificateur externe Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L sur les états financiers et sur le taux global de taxation 
pour l'exercice financier s’étant terminé le 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été 
rédigés et présentés. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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4.15 Dépôt du rapport aux responsables de la gouvernance – communication de 
la stratégie et des résultats des travaux d’audit pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2018 

 
 Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose 
au Conseil le rapport aux responsables de la gouvernance – communication de la 
stratégie et des résultats des travaux d’audit pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2018. 
 
 
4.16 Dépôt du sommaire de l’information financière pour l’exercice terminé le 

31 décembre 2018 
 
 Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose 
au Conseil le sommaire de l’information financière, extrait du rapport financier, 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018. 
 
 
Résolution numéro 19-04-098 
 
4.17 Demande de participation financière pour le Gala Méritas des finissants de 

l’école Mgr-Euclide-Théberge 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Claude Gingras, il 
est résolu d'accorder un montant de 150 $ pour la remise d’une bourse lors du Gala 
Méritas de l'école Mgr-Euclide-Théberge, d’affecter ce montant à même les crédits 
disponibles au poste budgétaire 02-190-01-971 et d’autoriser l’engagement de cette 
dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-04-099 
 
5.1 Démission de M. Olivier Duclos, pompier, à compter du 20 mars 2019 
 

Considérant la lettre de démission de M. Olivier Duclos comme pompier à 
temps partiel du service de la sécurité incendie de la Municipalité, il est proposé par  
Mme Hélène Laliberté, appuyé par M. Marc-André Viens et résolu d’accepter la 
démission de M. Olivier Duclos comme pompier à temps partiel à la date effective 
du 20 mars 2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-04-100 
 
5.2 Demande d’inscription du directeur pour le congrès 2019 de l’Association 

des Chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu d’autoriser M. Kevin Robinson, directeur du service de la sécurité incendie, 
à assister au congrès annuel de l’Association des Chefs en sécurité incendie du 
Québec (ACSIQ), qui se tiendra du 18 au 21 mai 2019 à La Malbaie. 
 

Il est également résolu de payer les frais d’inscription au montant de 
626,61 $ taxes applicables incluses ainsi que les frais de déplacement et de séjour 
sur présentation des pièces justificatives. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
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Résolution numéro 19-04-101 
 
6.1 Entériner le paiement à Eurovia Québec Construction inc. pour les travaux 

de pavage de la descente de la Côte-Double et rue Girard – Décompte 
progressif # 2 

 
 Considérant qu’en date du 10 mars 2019, M. Janick Soucy, ingénieur de la 
firme Tetra tech Ql inc. nous a transmis le décompte progressif # 2 concernant les 
travaux exécutés par Eurovia Québec Construction inc., lequel recommande le 
paiement au montant de 9 286,61 $, incluant les taxes; 
 

Considérant que le présent décompte inclut la remise d’une partie de la 
retenue contractuelle (5 %) reliée à la réception provisoire des ouvrages; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif # 2 au 
coût de 9 286,61 $ 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 19-04-102 
 
6.2 Demande au MTQ pour améliorer la visibilité et la sécurité à l’intersection 

de la sortie 37 de l’autoroute 10 direction Est et de la route 227 
 

Considérant que la sortie 37 de l’autoroute 10, située à Marieville, est très 
fréquentée par les citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir ainsi que par de 
nombreux usagers de la route; 
 

Considérant que l’intersection de cette sortie d’autoroute direction Est et de 
la route 227 est non sécuritaire pour les usagers puisque la visibilité y est trop 
limitée de chaque côté de l’intersection; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu de demander au ministère des Transports de rendre 
plus sécuritaire l’intersection de la sortie 37 de l’autoroute 10 direction Est et de la 
route 227. 
 
 Il est également résolu de faire parvenir copie de la présente résolution à 
Mme Claire Samson, députée d’Iberville, ainsi qu’à la Ville de Marieville. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-04-103 
 
6.3 Demande au MTQ pour diminuer la vitesse à 70 km sur le rang de l’Église 

(route 227) 
 

Considérant que le rang de l’Église (route 227) est une route régionale très 
achalandée où les véhicules circulent à grande vitesse;  
 

Considérant que nous avons compté 73 entrées de cour sur les 
2,9 kilomètres de route entre la sortie 37 de l’autoroute 10 et le rang de Fort-
Georges; 
 
 Considérant que la vitesse actuelle de 90 km/h augmente la dangerosité de 
cette portion de la route; 
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Considérant la présence de plusieurs fermes dans le secteur ainsi que du 

transport de machineries agricoles sur la route; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu de demander au ministère des Transports de diminuer 
la vitesse à 70 km/h sur le rang de l’Église (route 227) entre la sortie 37 de 
l’autoroute 10 et le rang de Fort-Georges; 
 
 Il est également résolu de faire parvenir copie de la présente résolution à 
Mme Claire Samson, députée d’Iberville, ainsi qu’à la Ville de Marieville. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-04-104 
 
6.4 Achat d’outils pour les travaux publics 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’acheter des outils pour les travaux publics pour un montant 
approximatif de 1 000 $, d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au 
poste budgétaire 02-320-01-701 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-04-105 
 
6.5 Achat d’équipements de sécurité et de panneaux de signalisation 
 

Sur proposition de  M. Claude Gingras, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu d’acheter de l’équipement de sécurité et de panneaux de signalisation 
pour les travaux publics pour un montant de 1 761,65 $ taxes applicables incluses, 
d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au poste budgétaire 02-355-
01-640 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-04-106 
 
7.1 Autorisation de paiement du décompte progressif no. 12 à Construction 

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

 
 Considérant qu’en date du 6 mars 2019, M. Yves Gagnon, ingénieur de la 
firme Les Services EXP inc., nous a transmis le décompte progressif # 12 
concernant les travaux exécutés par Construction DLT (2014) inc., lequel 
recommande le paiement au montant de 91 215,68 $, incluant les taxes; 
 

Considérant que le présent décompte indique une retenue de garantie au 
montant de 8 815,03 $ (taxes non incluses) représentant 10 % du coût des travaux à 
payer dans le décompte # 12; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif # 12 au 
coût de 91 215,68 $ à Construction DLT (2014) inc. pour les travaux réalisés en 
date du 26 février 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. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Avis de motion numéro 19-04-107 
 
7.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 511-19 abrogeant le 

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

 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sont donnés par M. Marcel 
Boulay, conseiller au poste numéro 5, qu’il présentera pour adoption, lors d’une 
séance ultérieure du Conseil, le Règlement numéro 511-19 abrogeant le Règlement 
509-19 et décrétant une tarification pour financer notre quote-part de la répartition 
imposée par la MRC de Rouville relativement aux travaux d’entretien exécutés 
dans la branche 34 du Ruisseau Saint-Louis. 
 
 
Résolution numéro 19-04-108 
 
7.3 Mandat à la compagnie Tetra Tech Ql inc. pour soutenir la Municipalité 

dans le but d’obtenir une aide financière pour un réservoir d’eau potable 
 
Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 

est résolu d’autoriser un mandat à l’heure à la compagnie Tetra Tech Ql inc. d’un 
maximum de 5 000 $ pour soutenir la Municipalité dans le but d’obtenir une aide 
financière pour un réservoir d’eau potable, d’affecter ce montant au budget 2019 et 
d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-04-109 
 
10.1 Abrogation et remplacement de la résolution numéro 12-08-182 concernant 

la carte d’accès pour les aînés 
 
 Considérant que le Conseil municipal a convenu d’arrêter l’émission des 
cartes d’accès pour les aînés; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu : 

• De prêter gratuitement la salle 1 du Centre communautaire Charles-
D’Auteuil, les lundis, mardis et mercredis en après-midi, aux aînés de la 
municipalité afin que ceux-ci organisent leurs activités; 

• d’abroger la résolution 12-08-182 concernant la carte d’accès pour les aînés. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-04-110 
 
10.2 Adhésion à Zone Loisir Montérégie 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de renouveler notre adhésion à Zone Loisir Montérégie au coût de 35 $, 
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 
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Résolution numéro 19-04-111 
 
10.3 Autorisation à Just Run pour fermer une voie sur le chemin du Ruisseau 

Barré et du rang de Fort-Georges dans le cadre du Marathon des Érables 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’autoriser Just Run à fermer une voie sur le chemin du 
Ruisseau Barré et du rang de Fort-Georges lors de leur passage dans le cadre du 
Marathon des Érables qui aura lieu le 27 avril prochain conformément à leur 
engagement d’assurer la sécurité sur les lieux. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-04-112 
 
10.4 Engagement des dépenses pour la Soirée de reconnaissance des bénévoles 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’autoriser les dépenses pour la Soirée de reconnaissance des 
bénévoles telles que soumises sur le rapport de Mme Catherine L’Homme, 
coordonnatrice aux loisirs et communications et d’affecter le montant prévu au 
budget 2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-04-113 
 
10.5 Proposition des activités estivales 2019 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’approuver la proposition d’activités estivales 2019 telle que soumise 
sur le rapport de Mme Catherine L’Homme, coordonnatrice aux loisirs et 
communications et d’affecter le montant prévu au budget 2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-04-114 
 
10.6 Entériner l’achat d’une enseigne pour la bibliothèque 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Claude Gingras, 
il est résolu d’entériner l’achat d’une enseigne pour la bibliothèque en 
remplacement de celle actuelle, au coût approximatif de 2 000 $, 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  
 
 
Résolution numéro 19-04-115 
 
10.7 Impression du Bulletin municipal à l’externe 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’approuver la proposition de Les Publications Municipales pour 
l’impression du Bulletin municipal L’Angevoix de Monnoir telle que présentée sur 
le rapport de Mme Catherine L’Homme, coordonnatrice aux loisirs et 
communications et d’affecter le montant prévu au budget 2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
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Résolution numéro 19-04-116 
 
10.8 Affichage publicitaire dans le Bulletin municipal 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’approuver la proposition d’annonces publicitaires pour les 
entreprises locales dans le bulletin municipal L’Angevoix afin de promouvoir 
celles-ci, telle que soumise sur le rapport de Mme Catherine L’Homme, 
coordonnatrice aux loisirs et communications. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-04-117 
 
10.9 Affiliation au Réseau Biblio Montérégie  
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’affilier la bibliothèque municipale au Réseau Biblio Montérégie afin 
d’augmenter les services offerts aux usagers, de défrayer le coût de 4 364,51 $ à 
même les crédits disponibles au budget 2019 et d’autoriser l’engagement de cette 
dépense. 

 
Il est également résolu d’autoriser M. Denis Paquin, maire, et Mme Pierrette 

Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et au nom de la 
Municipalité, la convention d’adhésion avec le Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques de la Montérégie. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-04-118 
 
10.10 Achat de 2 panneaux électriques portatifs pour les événements extérieurs 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’acheter 2 panneaux électriques portatifs pour les événements 
extérieurs au parc Noël-Dubé au coût de 3 629,90 $ taxes applicables incluses, 
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 
 
 
Résolution numéro 19-04-119 
 
10.11 Engagement de M. David Ostiguy au poste de préposé des parcs et espaces 

verts 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu d’engager M. David Ostiguy au poste de préposé des parcs et espaces 
verts, à compter du 6 mai 2019 et que les conditions d’engagement soient 
mentionnées dans un document. 
Adoptée à la majorité par les conseillers 
 
 
12 Période de questions 
 
Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
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Résolution numéro 19-04-120 
 
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 44. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Original signé      Original signé    
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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