
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 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 6 mai 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 : 
 

Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
Hélène Laliberté, conseillère au poste # 2 
Marc-André Viens, conseiller au poste # 3 
Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 
Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

 
 
Les membres présents formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 
 
 
 Le maire, M. Denis Paquin, procède à l’ouverture de la séance à 20 h 00 et 
invite les conseillers à prendre en considération l’ordre du jour proposé. 
 
 
Résolution numéro 19-05-125 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu que l'ordre du jour soit et est approuvé tel que présenté : 
 
1 Ouverture de la séance et approbation de l’ordre du jour  
 
 
2 Greffe 
2.1 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er avril 2019, pour approbation (doc) 
2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 avril 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 Autorisation pour assister au congrès 2019 de la FQM, les 26, 27 et 28 septembre 2019 au 

Centre des Congrès de Québec, pour approbation 
4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 512-19 fixant les droits exigibles 

pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile, pour approbation (doc) 
4.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 513-19 déterminant les modalités 

de publication des avis publics municipaux, pour approbation (doc) 
4.6 Invitation à participer à la 30e édition anniversaire de l’Omnium de golf de la Ville de 

Saint-Césaire qui aura lieu le 7 juin, pour approbation (doc) 
4.7 Invitation de M. Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire, pour adhérer au réseau pour 

les arts et la culture dans nos communautés, pour approbation (doc) 
4.8 Renouvellement de notre adhésion à la Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie 

(2018 : 316,18 $), pour approbation (doc) 
4.9 Invitation à participer à la 13e Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux, pour 

approbation (doc) 
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4.10 Demande de participation financière et invitation de la Table des aînés du Bassin de 
Chambly pour un 1er Salon des aînés qui aura lieu le 13 septembre 2019 à Marieville, pour 
approbation (doc) 

4.11 Abroger la résolution 19-04-119 concernant l’engagement de David Ostiguy comme 
préposé au poste de préposé des parcs et espaces verts, pour approbation (doc) 

4.12 Engagement de M. Elliot Robinson au poste de préposé des parcs et espaces verts, pour 
approbation 

4.13 Adoption d’une Procédure portant sur le traitement des plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication ou l’attribution de contrats, pour approbation (doc) 

4.14 Location du terrain de la Fabrique pour les jardins communautaires, pour approbation 
 
 
5. Sécurité publique 
5.1 Autorisation à Mme Pierrette Gendron, directrice générale, pour faire l’acquisition d’une 

camionnette pour le service de la sécurité incendie, pour approbation (doc) 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Demande d’aide financière à Mme Claise Samson, députée de la circonscription d’Iberville, 

pour des travaux d’infrastructure de voirie à effectuer sur le chemin de la descente de la 
Côte-Double, pour approbation (doc) 

6.2 Offre de service de Tétra Tech pour la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de pavage sur la descente de la Côte-Double, pour approbation (doc) 

 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Adoption du 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, pour approbation 
(doc) 

7.2 Autorisation de paiement du décompte progressif no. 13 à Construction DLT(2014) inc. 
pour la mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées, pour approbation (doc)  

 
 
8 Santé et bien-être 
8.1 Approbation du budget 2019 de l’Office d’Habitation de la Haute-Yamaska-Rouville de 

Sainte-Angèle-de-Monnoir, pour approbation (doc) 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1 Mandater Martel électrique pour l’installation de 3 lampadaires sur le terrain des bureaux 

administratifs, pour approbation (doc) 
9.2 Offre de service de M. Daniel Labbé, agronome, pour le dossier d’agrandissement du 

périmètre urbain, pour approbation (doc) 
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Embauche du personnel pour le camp de jour 2019, pour approbation 
10.2 Nomination de Mme Carole Rowden et d’un membre du Conseil municipal, comme 

responsables de la bibliothèque auprès de Réseau biblio Montérégie, pour approbation, 
(doc) 

10.3 Abrogation et remplacement de la résolution 19-04-117 – Réseau Biblio Montérégie, pour 
approbation (doc) 

10.4 Nomination de Mme Hélène Laliberté en tant que conseillère et responsable de la démarche 
pour l’établissement d’une politique culturelle et du patrimoine, pour approbation 

 
 
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 19-05-126 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 1er avril 

2019 
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 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 1er avril 2019 soit 
et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-05-127 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 15 avril 

2019 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 
15 avril 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 19-05-128 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marc-André 
Viens, 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 : 275 134,81 $ 
Salaires – paies : 43 961,72 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4, déclare qu’il possède des intérêts 
pécuniaires à titre d’actionnaire du Camping Domaine du Rêve inc. et s’abstient de 
participer aux délibérations du Conseil sur le point 4.2. 
 
 
Résolution numéro 19-05-129 
 
4.2 Approbation des comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 

rang de la Côte-Double 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, 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 : 363,63 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 19-05-130 
 
4.3 Autorisation pour assister au congrès 2019 de la FQM, les 26, 27 et 28 

septembre 2019 au Centre des Congrès de Québec 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Claude Gingras, il 
est résolu d’autoriser le maire, M. Denis Paquin, deux conseillers ainsi que la 
directrice générale, Mme Pierrette Gendron, à assister au congrès de la Fédération 
québécoise des municipalités FQM qui aura lieu du 26 au 28 septembre 2019 au 
Centre des Congrès de Québec. 
 

Il est également résolu de payer les frais d’inscriptions au montant de 
3 674,60 $ taxes applicables incluses ainsi que les frais de déplacement sur 
présentation des pièces justificatives. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Avis de motion numéro 19-05-131 
 
4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 512-19 fixant les 

droits exigibles pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile 
 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sont donnés par 
Mme Hélène Laliberté, conseillère au poste numéro 2, qu’elle présentera pour 
adoption, lors d’une séance ultérieure du Conseil, le Règlement numéro 512-19 
fixant les droits exigibles pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union 
civile. 
 
 
Avis de motion numéro 19-05-132 
 
4.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 513-19 déterminant 

les modalités de publication des avis publics municipaux 
 
 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, le Règlement numéro 513-19 déterminant les 
modalités de publication des avis publics municipaux. 
 
 
Résolution numéro 19-05-133 
 
4.6 Tournoi de golf de la Ville de Saint-Césaire 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’acheter un billet pour le souper dans le cadre de l’Omnium de golf de 
la Ville de Saint-Césaire qui aura lieu le 7 juin 2019 et dont les profits sont remis 
aux organismes de la communauté, d’affecter un montant de 86,23 $ à même les 
crédits disponibles au poste budgétaire 02-190-01-493 et d’autoriser l’engagement 
de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-05-134 
 
4.7 Adhésion au réseau Les Arts et la Ville dans nos communautés 
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Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’adhérer au réseau Les Arts et la Ville au coût de 160 $, d’affecter ce 
montant à même les crédits disponibles au budget et d’autoriser l’engagement de 
cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 4.8 est reporté à une séance ultérieure. 
Le point 4.9 n’a pas été retenu par le Conseil. 
 
 
Résolution numéro 19-05-135 
 
4.10 Participation financière à la Table des aînés du Bassin de Chambly pour le 

1er Salon des aînés à Marieville 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’accorder un montant de 100 $ à la Table des aînés du Bassin de 
Chambly pour le 1er salon des aînés à Marieville, 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 19-05-136 
 
4.11 Abrogation de la résolution 19-04-119 concernant l’engagement de David 

Ostiguy au poste de préposé des parcs et espaces verts 
 

Considérant le courriel de M. David Ostiguy daté du 23 avril 2019 nous 
informant de sa non disponibilité pour le travail de préposé des parcs et espaces 
verts cet été, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par Mme Hélène 
Laliberté et résolu d’abroger la résolution numéro 19-04-119. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-05-137 
 
4.12 Engagement de M. Elliot Robinson au poste de préposé des parcs et espaces 

verts 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Mathieu Bélanger, 
il est résolu d’engager M. Elliot Robinson au poste de préposé des parcs et espaces 
verts, à compter du mois de juin, selon sa disponibilité, pour la période de l’été 
2019 et que les conditions d’engagement soient mentionnées dans un document. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-05-138 
 
4.13 Adoption de la Procédure portant sur le traitement des plaintes formulées 

dans le cadre de l’adjudication ou l’attribution de contrats 
 

Considérant qu’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, c. C-27.1), une municipalité doit se doter d’une procédure portant 
sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication 
d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution 
d’un contrat; 
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En conséquence, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 

M. Mathieu Bélanger et résolu que le Conseil adopte la Procédure portant sur le 
traitement des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou l’attribution de 
contrats, que celle-ci fasse partie intégrante de la présente résolution comme si au 
long reproduite et qu’elle soit disponible sur le site internet de la Municipalité. 

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

Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer la procédure pour et au 
nom de la Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-05-139 
 
4.14 Location du terrain de la Fabrique pour les jardins communautaires 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu de louer à la Fabrique de Sainte-Angèle-de-Monnoir, le terrain où sont 
aménagés les jardins communautaires et ce, au coût de 1 000 $ par année. 
 
 Il est également résolu que cette location est payable en un seul versement 
en mai de chaque année et que cette location peut prendre fin sur décision de l’une 
ou l’autre des parties. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-05-140 
 
5.1 Autorisation à Mme Pierrette Gendron, directrice générale, à faire 

l’acquisition d’une camionnette pour le service de la sécurité incendie 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu d’autoriser Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-
trésorière, à faire l’acquisition d’une camionnette pour le service de la sécurité 
incendie, aux conditions suivantes : 

• Tenir compte des spécifications données par le service de la sécurité 
incendie; 

• Informer le Conseil municipal de l’avancement du dossier par courriel; 
• Prévoir un financement par emprunt auprès du concessionnaire; 
• Payer un maximum de 50 000 $; 
• Faire entériner l’achat de la camionnette par résolution du Conseil municipal 

à une séance ultérieure. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-05-141 
 
6.1 Demande d’aide financière à Mme Claire Samson, députée de la 

circonscription d’Iberville, pour des travaux d’infrastructure de voirie à 
effectuer sur le chemin de la descente de la Côte-Double 

 
 Considérant que le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
prévoit effectuer des travaux d’infrastructures de voirie sur le chemin de la descente 
de la Côte-Double; 
 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019 
 
 

 

 Considérant qu'il y a lieu de demander une aide financière à notre députée 
de la circonscription d'Iberville, car nous estimons que ces travaux seront de l’ordre 
de 160 300 $ incluant les honoraires professionnels; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu de demander à Mme Claire Samson, députée de la 
circonscription d'Iberville, une aide financière pour l’exécution des travaux 
d’infrastructure de voirie sur le chemin de la descente de la Côte-Double, et ce, 
dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
2019-2020. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-05-142 
 
6.2 Mandat à Tétra Tech pour la préparation des plans et devis et la surveillance 

des travaux de pavage sur la descente de la Côte-Double 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu de mandater la firme Tétra Tech pour la préparation des plans et devis 
et la surveillance des travaux de pavage sur la descente de la Côte-Double au coût 
de 16 958,81 $, 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 
 
 
Règlement numéro 19-05-143 
 
7.1 Adoption du 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 

 
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 4 029,92 $ 
telle qu’indiquée dans ses résolutions numéros 16-12-10193, 17-6-133 et 18-12-299 
pour les travaux d’entretien dans la Branche 34 du Ruisseau Saint-Louis; 
 

Considérant qu'avis de motion portant le numéro 19-04-107 a été 
régulièrement donné par M. Marcel Boulay et que celui-ci a procédé au dépôt du 
projet de règlement lors de la séance du Conseil tenue le lundi 1er avril 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; 
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Considérant que Mme Pierrette Gendron, directrice générale, mentionne 
l’objet du présent règlement, sa portée, son coût, le mode de financement et le mode 
de paiement et de remboursement; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu d'adopter le Règlement numéro 511-19 abrogeant le 
règlement 509-19 et décrétant une tarification pour les travaux d’entretien dans la 
Branche 34 du Ruisseau Saint-Louis.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-05-144 
 
7.2 Autorisation de paiement du décompte progressif no. 13 à Construction 

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

 
 Considérant qu’en date du 1er mai 2019, M. Yves Gagnon, ingénieur de la 
firme Les Services EXP inc., nous a transmis le décompte progressif # 13 
concernant les travaux exécutés par Construction DLT (2014) inc., lequel 
recommande le paiement au montant de 97 685,56 $, taxes applicables incluses; 
 

Considérant que le présent décompte fait suite à la réception provisoire des 
travaux et que celui-ci inclut la libération de la moitié de la retenue contractuelle de 
10 %; 

 
Considérant que la libération du paiement de la retenue est conditionnelle 

au dépôt par l’entrepreneur à la Municipalité de toutes les quittances partielles de 
tous les sous-traitants et fournisseurs à 95 %, de la quittance partielle de la 
Municipalité à 95 %, de la déclaration statutaire de Construction DLT (2014) inc. 
ainsi que du dépôt de ses certificats de la CNESST et de la CCQ, tel que mentionné 
aux clauses administratives générales du document d’appel d’offres; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marc-André Viens  et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif 
# 13 au coût de 97 685,56 $ taxes applicables incluses, à Construction DLT (2014) 
inc. pour les travaux réalisés 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, aux 
conditions énumérées dans le préambule. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-05-145 
 
8.1 Approbation du budget 2019 de l’Office d’Habitation de la Haute-Yamaska-

Rouville pour Sainte-Angèle-de-Monnoir 
 
 Considérant que l’Office d’Habitation de la Haute-Yamaska-Rouville nous 
a transmis, pour approbation, leur budget pour l’année 2019 daté du 14 mars 2019 
et incluant la part de Sainte-Angèle-de-Monnoir; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
approuve le budget pour l’exercice financier 2019 de l’Office d’Habitation de la 
Haute-Yamaska-Rouville. 
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Il est également résolu que ce budget inclut la part de Sainte-Angèle-de-
Monnoir montrant un déficit de 61 251 $ c’est-à-dire une quote-part de la 
Municipalité au montant de 6 125 $, soit 10 % de ce déficit. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-05-146 
 
9.1 Mandat à Martel Électrique pour l’installation de 3 lampadaires sur le terrain 

des bureaux administratifs 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu de mandater Martel Électrique pour l’installation des trois 
lampadaires sur le terrain des bureaux administratifs au montant de 10 952,72 $ 
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 
 
 
Le point 9.2 a été reporté à une séance ultérieure. 
 
 
Résolution numéro 19-05-147 
 
10.1 Embauche du personnel pour le camp de jour 2019 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’engager le personnel suivant pour le camp de jour 2019 : 

• Stéphanie Boutin-Lefebvre, coordonnatrice; 
• Maude Turcotte, animatrice; 
• Mauranne Larivière, animatrice; 
• Julianne Tremblay, animatrice; 
• Rebecca Gignac, animatrice; 
• Simon Cossette McKenna, animateur. 

 
Il est également résolu que la rémunération est prévue dans un document 

établissant les salaires. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-05-148 
 
10.2 Nomination de deux responsables du dossier bibliothèque auprès de Réseau 

Biblio de la Montérégie 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Claude Gingras, il 
est résolu de nommer Mme Carole Rowden, responsable de la bibliothèque ainsi 
que Mme Hélène Laliberté, conseillère municipale, à titre de responsables du 
dossier bibliothèque auprès de Réseau Biblio de la Montérégie. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-05-149 
 
10.3 Abrogation et remplacement de la résolution 19-04-117 – Affiliation du 

Réseau Biblio de la Montérégie et signature des conventions 
 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019 
 
 

 

Considérant que la résolution numéro 19-04-117 ne mentionne que 
l’intention du Conseil municipal à s’affilier au Réseau Biblio de la Montérégie ainsi 
que les coûts à payer immédiatement pour débuter le processus; 

 
Considérant que l’affiliation de la Municipalité au Réseau Biblio de la 

Montérégie nécessite la signature de plusieurs conventions ainsi que l’engagement à 
défrayer des coûts à différentes étapes du processus; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger et résolu d’affilier la bibliothèque municipale à Réseau Biblio 
de la Montérégie afin d’augmenter le service offert aux usagers et de défrayer les 
coûts suivants : 

• Un montant annuel de 4,82 $ per capita, soit 10 036,19 $ taxes applicables 
incluses pour l’année 2019, dont la moitié de la somme est payable 
immédiatement; 

• Un montant annuel de 2 707,66 $ taxes applicables incluses pour 
l’utilisation du logiciel d’exploitation; 

• Un montant maximal de 2 151 $ pour acquérir du nouvel équipement 
subventionné, selon notre besoin; 

 
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, tous les documents de conventions avec le Centre régional de services 
aux bibliothèques publiques de la Montérégie. 
 

Il est également résolu d’abroger la résolution numéro 19-04-117. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-05-150 
 
10.4 Nomination de Mme Hélène Laliberté en tant que conseillère et responsable 

de la démarche pour l’établissement d’une politique culturelle et du 
patrimoine 

 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu de nommer Mme Hélène Laliberté, conseillère, responsable de la 
démarche pour l’établissement d’une politique culturelle et du patrimoine.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
12 Période de questions 
 
Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 19-05-151 
 
13 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu que la séance soit levée à 20 h 25. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
_______________________    _________________________ 
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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