
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2019 à 18 h 00 
 
 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGLÈLE-DE-MONNOIR 
 
 À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 17 juin 2019 à compter de 18 h 00 en la 
salle du Conseil municipal au 7 chemin du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir et à 
laquelle sont présents madame et messieurs les conseillers suivants : 
 

Hélène Laliberté, conseillère au poste # 2  
Marc-André Viens, conseiller au poste # 3 
Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 

 
 
Les membres présents formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 

 
 
L’avis de convocation a été transmis conformément au Code municipal à 

tous les membres du Conseil municipal, le jeudi 13 juin 2019, afin de prendre en 
considération les sujets suivants : 
 
 

Ordre du jour 
 
 
1 Gestion financière et administrative 
1.1 Confirmation de la démolition de la bâtisse de la station d’épuration des eaux usées au 5, 

chemin de la Grande-Ligne, pour approbation 
1.2 Avis de motion et dépôt du projet du Règlement numéro 514-19 concernant l’obligation 

d’installer une soupape de sûreté (clapet de non retour) à l’égard de tout immeuble desservi 
par le service d’égout municipal, pour approbation (doc) 

1.3 Mandat à Raymond, Chabot, Grant, Thornton pour effectuer la reddition de compte du 
Programme des eaux usées (FEPTEU), pour approbation 

1.4 Mandat à Raymond, Chabot, Grant, Thornton pour effectuer la reddition de compte du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), pour 
approbation  

 
 
2 Hygiène du milieu et cours d’eau 
2.1 Dépôt d’une demande d’aide financière au programme d’infrastructures municipales d’eau 

(PRIMEAU) pour la construction d’un réservoir d’eau potable, pour approbation (doc) 
 
 
3. Période de questions 
 
 
4 Clôture de la séance 
 
 
Résolution numéro 19-06-171 
 
1.1 Confirmation de la démolition de la bâtisse de la station d’épuration des 

eaux usées au 5, chemin de la Grande-Ligne 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu de confirmer la démolition de l’ancienne bâtisse de la station 
d’épuration des eaux usées située au 5, chemin de la Grande-Ligne, en date du 
15 décembre 2018, tel que demandé par la Mutuelle des municipalités du Québec. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2019 à 18 h 00 
 
 
 
 
MM. Claude Gingras et Nicolas Beaulne arrivent et prennent place à la table du 
Conseil. 
 
 
Avis de motion numéro 19-06-172 
 
1.2 Avis de motion et dépôt du projet du Règlement numéro 514-19 concernant 

l’obligation d’installer une soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l’égard 
de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal 

 
 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 514-19 concernant l’obligation 
d’installer une soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble 
desservi par le service d’égout municipal. 
 
 
Résolution numéro 19-06-173 
 
1.3 Mandat à Raymond Chabot Grant Thornton, comptables, pour effectuer la 

reddition de compte du Programme Fonds pour l’eau potable et le traitement 
des eaux usées (FEPTEU) 

 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Claude Gingras, il 
est résolu de mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables, pour 
effectuer la reddition de compte dans le cadre du Programme Fonds pour l’eau 
potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) au coût de 2 874,38 $, taxes 
applicables incluses, et d’ajouter le montant de la dépense au programme FEPTEU.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-06-174 
 
1.4 Mandat à Raymond Chabot Grant Thornton, comptables, pour effectuer la 

reddition de compte du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) 

 
Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 

est résolu de mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables, pour 
effectuer la reddition de compte dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) au montant approximatif de 
3 000 $, d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au poste budgétaire 
02-130-01-413 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-06-175 
 
2.1 Dépôt d’une demande d’aide financière au programme d’infrastructures 

municipales d’eau (PRIMEAU) pour la construction d’un réservoir d’eau 
potable 

 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a pris 
connaissance du Guide sur le programme PRIMEAU et doit respecter toutes les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle; 
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En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu que : 

• La Municipalité s’engage à respecter toutes les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle; 

• La Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus associés à son projet au programme PRIMEAU; 

• La Municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts non admissibles et 
les dépassements de coûts associés à son projet au programme PRIMEAU; 

• Le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 
programme PRIMEAU. 

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 19-06-176 
 
4 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu que la séance soit levée à 18 h 33. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 
Original signé     Original signé     
Maire      Directrice générale et  
       secrétaire-trésorière  
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