
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 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 3 juin 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 19-06-152 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, 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 6 mai 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 Adoption du règlement numéro 512-19 fixant les droits exigibles pour la célébration d’un 

mariage civil ou d’une union civile, pour approbation (doc) 
4.4 Adoption du règlement numéro 513-19 déterminant les modalités de publication des avis 

publics municipaux, pour approbation (doc) 
4.5 Renouvellement de notre adhésion à la Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie 

(2018 : 316,18 $), pour approbation (doc) 
4.6 Rapport du maire et modalité de diffusion aux citoyens, pour information (doc)  
4.7 Nomination d’un membre du Conseil à titre de maire suppléant en remplacement de 

M. Nicolas Beaulne, pour une période de 6 mois à compter du 1er juillet 2019, pour 
approbation (doc) 

4.8 Invitation au tournoi de golf au profit d’Au cœur des familles agricoles, pour approbation 
(doc) 

4.9 Demande de participation de l’OBV Yamaska dans le cadre du concours RÉKEAU 2019 
visant à réduire la consommation d’eau, pour approbation (doc) 
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4.10 Invitation à participer au tournoi de golf de la Chambre de Commerce au Cœur de la 
Montérégie, pour approbation (doc) 

4.11 Demande de commandite de la Fabrique de Sainte-Angèle-de-Monnoir dans le cadre de la 
Fête nationale, pour approbation (doc) 

 
 
5.  Sécurité publique 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Demande de soumissions pour des travaux de déneigement incluant la fourniture et 

l’épandage d’abrasif et de fondants dans les rues de la municipalité pour les années 2019-
2020, 2020-2021 et 2021-2022, pour approbation  

6.2 Demande de soumissions publiques pour des travaux de pavage sur la descente de la Côte-
Double et dos d’âne, pour approbation 

6.3 Dépôt du rapport annuel 2018 et approbation de la grille tarifaire en vigueur le 1er juillet 
2019 de Handi-bus inc, pour approbation (doc) 

6.4 Demande de nettoyage de fossé de chemin, pour approbation 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Rapport de Tetra Tech concernant l’argumentaire pour la construction d’un nouveau 

réservoir, pour approbation (doc) 
 
 
8 Santé et bien-être 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1 Compte rendu et orientation préliminaire de la CPTAQ pour la demande de Transport 

Sainte-Madeleine ltée, pour information (doc) 
9.2 CPTAQ : Compte rendu et orientation préliminaire de la CPTAQ pour la demande de 

Ferme Fankholm inc, pour information (doc) 
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Renouvellement de notre adhésion à Loisir et Sport Montérégie, pour approbation (doc) 
10.2 Programme de remboursement des frais de non-résident relatifs aux activités de loisirs, 

modification et reconduction, pour approbation (doc)  
10.3 Aide financière de 2 700 $ pour la Municipalité dans le cadre du Programme d’assistance 

financière 2019 pour la Fête nationale du Québec, pour information (doc) 
10.4 Engagement des dépenses pour les jeudis scène vivante, pour approbation (doc) 
10.5 Achat de deux filets de pickleball et d’équipement pour le parc Noël-Dubé, 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 19-06-153 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 6 mai 2019  
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 6 mai 2019 soit et 
est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
3 Période de questions  
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Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 19-06-154 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, 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 : 86 758,70 $ 
Salaires – paies : 43 246,47 $ 
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 19-06-155 
 
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 : 32,32 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-06-156 
 
4.3 Adoption du règlement numéro 512-19 fixant les droits exigibles pour la 

célébration d’un mariage civil ou d’une union civile 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’adopter le Règlement numéro 512-19 fixant les droits exigibles pour 
la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 

_____________________________________ 
 
Règlement numéro 512-19 fixant les droits 
exigibles pour la célébration d’un mariage 
civil ou d’une union civile 
_____________________________________ 

 
 
 Considérant que le Code civil du Québec permet aux maires, aux membres 
des conseils municipaux ou d’arrondissements et aux fonctionnaires municipaux de 
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demander au Directeur de l’état civil d’être désigné comme étant compétent pour 
célébrer des mariages ou des unions civiles; 
 
 Considérant que l’article 376 du Code civil du Québec prévoit que les 
maires, les autres membres des conseils municipaux ou d’arrondissements et les 
fonctionnaires municipaux perçoivent des futurs époux, pour le compte de leur 
Municipalité, les droits fixés par règlement de la Municipalité, ces droits devant 
respecter les minimums et maximums fixés par règlement du gouvernement; 
 
 Considérant l’absence de règlement du gouvernement à cet effet; 
 
 Considérant que l’article 242 de la Loi instituant l’union civile et 
établissant de nouvelles règles de filiation (LQ, 2002, c. 6) prévoit que jusqu’à ce 
qu’un règlement du gouvernement soit adopté, ces droits sont ceux que prescrit le 
Tarif judiciaire en matière civile (RLRQ, c. T-16, r.10); 
 
 Considérant qu'avis de motion portant le numéro 19-05-131 a été 
régulièrement donné et que le projet de règlement a été déposé lors d’une séance du 
Conseil tenue le lundi 6 mai 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 M. Denis Paquin, maire, mentionne que le présent 
règlement a pour objet de fixer les droits exigibles pour la célébration d’un mariage 
ou d’une union civile par un célébrant municipal;  
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par M. 
Nicolas Beaulne et résolu que le présent règlement portant le numéro 512-19 soit et 
est adopté et qu'il soit statué et décrété comme suit : 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2 DROITS EXIGIBLES 
 
Les droits exigibles par le célébrant, pour la célébration d’un mariage ou d’une 
union civile, sont ceux prescrits par le Tarif judiciaire en matière civile (RLRQ, c. 
T-16, r.10) soit 270 $ si la célébration se fait à l’hôtel de ville et 360 $ lorsque le 
mariage ou l’union civile est célébré à l’extérieur de l’hôtel de ville. 
 
Ces montants seront indexés au 1er janvier de chaque année par le gouvernement et 
feront partie intégrante du présent règlement comme s’ils avaient été adoptés par la 
Municipalité. 
 
 
ARTICLE 3 MOMENT OÙ LES DROITS DOIVENT ÊTRE PAYÉS 
 
Les droits prévus au présent règlement sont payables au moment de l’ouverture du 
dossier ou au moment de la dispense de publication, le cas échéant. 
 
 
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
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Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
_________________________ _____________________________ 
Denis Paquin Pierrette Gendron 
maire directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Résolution numéro 19-06-157 
 
4.4 Adoption du règlement numéro 513-19 déterminant les modalités de 

publication des avis publics municipaux 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’adopter le Règlement numéro 513-19 déterminant les modalités de 
publication des avis publics municipaux. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 

_______________________________________ 
 
RÈGLEMENT 513-19 DÉTERMINANT LES 
MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS 
PUBLICS MUNICIPAUX  
_______________________________________ 

 
 

Considérant que les articles 433.1 à 433.4 ont été introduits au Code 
municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. ») par l’adoption, le 16 juin 2017, 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 (RLRQ 2017, c.13), et permettre ainsi aux municipalités de déterminer, 
par règlement, les modalités de publication de ses avis publics municipaux; 
 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir (ci-après 
appelé « Municipalité ») désire se prévaloir des dispositions de la loi en adoptant un 
règlement qui établit les modalités de publication de ses avis publics municipaux; 
 

Considérant qu’un avis de motion numéro 19-05-132 a été donné et qu’un 
projet de règlement a été déposé à la séance du 6 mai 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 la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne 
que le présent règlement a pour objet de déterminer les modalités de publication des 
avis publics municipaux qui doit prévoir, au minimum, une publication sur le site 
internet de la Municipalité; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay et appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté et 
qu'il soit statué et décrété comme suit : 
 
Article 1 - Préambule 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
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Article 2 - Objet  
 
Le présent règlement prévoit les modalités de publication des avis publics de la 
Municipalité. 
 
 
Article 3 – Avis publics assujettis  
 
Les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement sont ceux exigés 
en vertu de toute loi ou règlement régissant la Municipalité. 
 
 
Article 4 – Modalités de publication  
 
Les avis publics mentionnés à l’article 3 du présent règlement seront publiés sur le 
site internet de la Municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca et affichés sur 
le babillard à l’entrée des bureaux administratifs. 
 
Les formalités spécifiques d’affichage des avis publics requises par les différentes 
lois et règlements applicables, demeurent inchangées. 
 
 
Article 5 – Force du règlement  
 
Le présent règlement ne peut être abrogé mais peut être modifié. 
 
 
Article 6 – Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
            
Denis Paquin     Pierrette Gendron 
Maire      Directrice générale et  

secrétaire-trésorière 
Le point 4.5 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
4.6 Rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2018 et modalité 

de diffusion aux citoyens 
 
 Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, M. Denis Paquin, 
maire de la Municipalité, fait état aux citoyens des faits saillants du rapport 
financier 2018 ainsi que du rapport du vérificateur externe.  Le rapport du maire est 
diffusé dans l’Angevoix de Monnoir et sur le site internet de la Municipalité. 
 
 
Résolution numéro 19-06-158 
 
4.7 Nomination de M. Nicolas Beaulne à titre de maire suppléant pour une 

période de 12 mois à compter du 1er juillet 2019 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu de nommer M. Nicolas Beaulne, conseiller, à titre de maire suppléant 

http://www.sainte-angele-de-monnoir.ca/
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de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir pour une période de 12 mois, à 
compter du 1er juillet 2019. 
 
 Il est également résolu qu’il soit nommé pour siéger au conseil de la MRC 
de Rouville en cas d’incapacité du maire d’y assister. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Les points 4.8, 4.9 et 4.10 n’ont pas été retenus par le Conseil. 
 
 
Résolution numéro 19-06-159 
 
4.11 Aide financière à la Fabrique de Sainte-Angèle-de-Monnoir dans le cadre du 

souper de la Fête nationale 
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’accorder une aide financière de 700 $ dans le cadre du souper de la 
Fête nationale préparé par la Fabrique de Sainte-Angèle-de-Monnoir et d’affecter ce 
montant à même le budget 2019. 
Votes pour :  3 
Votes contre : 4 
La résolution est rejetée. 
 
 
Résolution numéro 19-06-160 
 
6.1 Appel d’offres public pour des travaux de déneigement incluant la 

fourniture et l’épandage d’abrasif et de fondants dans les rues de la 
municipalité pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 

 
Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 

est résolu de procéder à l’appel d’offres public pour des travaux de déneigement 
incluant la fourniture et l’épandage d’abrasif et de fondants dans les rues de la 
municipalité pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 par le système 
électronique d’appel d’offres SEAO et dans le journal de Chambly. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-06-161 
 
6.2 Appel d’offres public pour des travaux de pavage sur la descente de la Côte-

Double et dos d’âne 
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Claude Gingras, il 
est résolu de procéder à l’appel d’offres public pour des travaux de pavage sur la 
descente de la Côte-Double et dos d’âne par le système électronique d’appel 
d’offres SEAO et dans le journal Constructo. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-06-162 
 
6.3 Handi-Bus inc. : Approbation de la grille tarifaire en vigueur le 1er juillet 

2019 
 

Considérant que les administrateurs du transport adapté Handi-Bus inc. soit 
(ARTM) Autorité régionale de transport métropolitain ont adopté la résolution 
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numéro 19-CA (ARTM)-40 concernant l’adoption d’une nouvelle grille tarifaire en 
vigueur au 1er juillet 2019; 
 
 Considérant que le Conseil, en vertu de l’article 537.1 du Code municipal, 
doit approuver par résolution cette nouvelle grille tarifaire; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger et résolu d’approuver la grille tarifaire en vigueur le 1er juillet 
2019 de Handi-Bus inc. pour le service de transport adapté, soit: 
 

 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-06-163 
 
6.4 Mandat à Excavation Claude Guertin inc. pour le nettoyage du fossé de 

chemin, côté est, du 24 au 32 rang de la Côte-Double 
 
 Considérant que la demande de nettoyage du fossé de chemin, côté est, du 
24 au 32 rang de la Côte-Double a fait l’objet d’une vérification et que celle-ci est 
justifiée sur une longueur d’environ 500 mètres; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger et résolu de mandater Excavation Claude Guertin inc. pour 
exécuter le nettoyage du fossé de chemin, côté est, du 24 au 32 rang de la Côte-
Double, sur une longueur d’environ 500 mètres et à la condition que la terre soit 
disposée sur le terrain du demandeur le long des travaux sans aucun transport. 
 
 Il est également résolu d’affecter un montant approximatif de 2 000 $ à 
même les crédits disponibles au poste budgétaire 02-320-01-521 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-06-164 
 
6.4 Demande de creusage du fossé de chemin entre le 105 et le 117 rang de la 

Côte-Double 
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 Considérant la demande de M. Mathieu Aubé concernant le creusage du 
fossé de chemin entre le 105 et le 117 rang de la Côte-Double afin de sortir l’eau 
d’un fossé de ligne qui serait également recreusé; 
 
 Considérant que lors d’une discussion avec M. Pascal Ostiguy de Ostiguy 
Excavation inc., ce dernier nous indiquait qu’il a pris les niveaux du terrain et que 
le fossé de chemin doit être creusé d’environ 30 centimètres sur une longueur de 60 
mètres; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger, et résolu d’autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses 
frais, le creusage du fossé de chemin aux conditions suivantes : 

• Le fossé sera creusé de 30 centimètres sur une longueur de 60 mètres; 
• Les travaux seront exécutés par Ostiguy Excavation inc.; 
• Le demandeur trouvera un endroit pour disposer de la terre; 
• Le demandeur est responsable de la signalisation durant les travaux; 
• Le demandeur doit fournir à la Municipalité, une preuve écrite signée de son 

voisin M. Yanick Voyer, mentionnant qu’il est d’accord avec les travaux; 
• Le demandeur doit obtenir le permis de la Municipalité avant de débuter les 

travaux; 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-06-165 
 
7.1 Acceptation du rapport de Tetra Tech concernant l’argumentaire pour la 

construction d’un nouveau réservoir 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’accepter le rapport préparé par la firme d’ingénierie Tetra Tech 
concernant l’argumentaire pour la construction d’un nouveau réservoir d’eau 
potable. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-06-166 
 
10.1 Renouvellement de notre adhésion à Loisir et Sport Montérégie 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’adhérer à Loisir et Sport Montérégie pour la période 2019-2020 au coût 
de 94,96 $ 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 19-06-167 
 
10.2 Programme de remboursement des frais de non-résident relatifs aux 

activités de loisirs, modification et reconduction 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu de reconduire le Programme de remboursement des frais de 
non-résident relatifs aux activités de loisirs, en abrogeant la disposition 
mentionnant que le programme doit être adopté à chaque année.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 19-06-168 
 
10.4 Engagement des dépenses pour les activités « jeudis scène vivante » 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’autoriser les dépenses pour les activités « jeudis scène vivante » tel 
que soumis dans le rapport de Mme Catherine L’Homme, coordonnatrice aux loisirs 
et communications. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-06-169 
 
10.5 Achat d’équipements de loisirs au parc Noël-Dubé 
 

 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Mathieu Bélanger, il 
est résolu de faire l’achat de différents équipements de loisirs au parc Noël-Dubé 
tel que soumis dans le rapport de Mme Catherine L’Homme, coordonnatrice aux 
loisirs et communications, au coût approximatif de 2 750 $,  d’affecter ce montant à 
même les crédits disponibles au poste budgétaire 02-701-50-701 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
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 19-06-170 
 
13 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu que la séance soit levée à 20 h 55. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Original signé      Original signé    
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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