
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 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 7 octobre 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 Nicolas Beaulne, maire suppléant, 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 

 
Est absent : Denis Paquin, maire 
 
 
Les membres présents formant quorum sous la présidence du maire suppléant. 
 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 
 
 
 Le maire suppléant, M. Nicolas Beaulne, 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 19-10-251 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu que l'ordre du jour soit et est approuvé tel que présenté et d’y 
ajouter le point suivant: 
4.11 Entériner l’achat de la camionnette du service de la sécurité incendie et 

autoriser l’achat de ses équipements, déterminer le montant exact de 
l’emprunt au fonds de roulement et une partie à même le fonds général 
prévu au budget  

 
1 Ouverture de la séance et approbation de l’ordre du jour  
 
 
2 Greffe 
2.1 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 septembre 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 517-19 déterminant les règles et fonctionnement de la bibliothèque 

municipale Françoise Guertin Lachance de Sainte-Angèle-de-Monnoir, pour approbation 
(doc) 

4.4 Adoption du Règlement 518-19 modifiant le Règlement numéro 389-08 et ses 
amendements concernant les limites de vitesse, pour approbation (doc) 

4.5 Demande de soutien et de commandite financière dans le cadre de la 14ième année pour 
l’Opération Nez rouge du Bassin-de-Chambly, (aucun montant en 2018), pour approbation 
(doc) 
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4.6 Offres de service pour la rédaction d’un contrat de service type, pour approbation (doc) 
4.7 Demande d’un don de la part de La Corne d’abondance pour permettre aux gens d’acquérir 

des connaissances alimentaires et des habilités culinaires à moindre coût, pour approbation 
(doc) 

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

4.9 Système de surveillance par caméras pour les bâtiments municipaux, pour approbation 
(doc) 

4.10 Invitation à participer à un séminaire sur la gestion des actifs municipaux, pour approbation 
(doc) 

 
 
5 Sécurité publique 
5.1 Estimation des besoins en formation pour les pompiers volontaires ou à temps partiel, pour 

approbation (doc) 
5.2 Achat d’équipements et matériel pour le service de la sécurité incendie, pour approbation 

(doc) 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Prévisions budgétaires 2020 relativement à l’entretien d’une section du rang de la Montagne 

conformément à l’entente avec la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire, pour approbation 
(doc) 

6.2 Entente relative au transport collectif adapté hors du territoire de l’Autorité Régionale de 
Transport Métropolitain, pour approbation (doc) 

6.3 Annulation de la résolution 19-09-243 intitulée « Reddition de comptes – Programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local » déjà passée le 1er avril 2019 sous la résolution 
19-04-096, pour approbation (doc) 

6.4 Offres de service pour l’élaboration d’un plan d’aménagement du chemin du Vide entre les 
rues Principale et Girard, pour approbation (doc) 

6.5 Travaux de voirie 2020 – Entente intermunicipale avec la Municipalité de Sainte-Brigide-
d’Iberville relativement au chemin Saint-François, pour approbation (doc) 

 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Programmation (version 1) des travaux à réaliser dans le cadre du Programme sur la Taxe 

sur l’Essence et de la Contribution du Québec (TECQ-2019-2023), pour approbation (doc) 
7.2 Achat de cartouches salines pour les douches oculaires au poste de surpression et au 

réservoir d’eau potable, pour approbation (doc) 
7.3 Affectation d’un montant de 30 000 $ du surplus « égout » non affecté pour les travaux de 

la station d’épuration, pour approbation 
 
 
8 Santé et bien-être 
8.1 Suggestions proposées par la Famille Dury-Leclerc afin d’aider à ralentir les changements 

climatiques, pour approbation (doc) 
8.2 Acceptation des états financiers 2018 de l’OMH de Sainte-Angèle-de-Monnoir, pour 

approbation (doc) 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1 Remplacement d’affiches d’identification de la Municipalité avec logo, pour approbation 

(doc)  
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Entente pickleball pour l’automne 2018 et l’hiver 2019, pour approbation (doc) 
10.2 Panneau d’interprétation identifiant l’arbre du Québec 2015 dans le cimetière, pour 

approbation (doc) 
10.3 Demande à la Fabrique pour installer le panneau d’interprétation identifiant l’arbre du 

Québec 2015, pour approbation 
10.4 Autorisation des dépenses pour le party de Noël, pour approbation (doc) 
 
 
11 Correspondances 
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12 Période de questions no 2 réservée au public 
 
 
13 Clôture de la séance 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 
Résolution numéro 19-10-252 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 9 septembre 

2019 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Claude Gingras, 
il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 9 septembre 
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 19-10-253 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, 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 : 39 223,30 $ 
Salaires – paies : 40 134,26 $ 
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 19-10-254 
 
4.2 Approbation des comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 

rang de la Côte-Double 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, 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 : 366,33 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 19-10-255 
 
4.3 Adoption du Règlement 517-19 déterminant les règles et fonctionnement de 

la bibliothèque municipale Françoise Guertin Lachance de Sainte-Angèle-
de-Monnoir 

 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu d’adopter le Règlement numéro 517-19 déterminant les 
règles et fonctionnement de la bibliothèque municipale Françoise Guertin 
Lachance de Sainte-Angèle-de-Monnoir. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 
 

_______________________________________ 
 
RÈGLEMENT 517-19 DÉTERMINANT LES 
RÈGLES ET FONCTIONNEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
FRANÇOISE GUERTIN LACHANCE DE 
SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR  
_______________________________________ 
 
 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir (ci-après 
appelé « Municipalité ») désire se prévaloir d’un règlement déterminant les règles et 
fonctionnement de la Bibliothèque municipale; 
 

Considérant qu’un avis de motion numéro 19-09-233 a été donné et qu’un 
projet de règlement a été déposé à la séance du 9 septembre 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 règles et fonctionnement de 
la Bibliothèque municipale; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté et appuyé 
par M. Mathieu Bélanger 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. 
 
 
Article 2 - Objet  
 
Le présent règlement prévoit les règles et fonctionnement de la Bibliothèque 
municipale. 
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Article 3 – Inscription  
 
L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les résidents de la municipalité sur 
présentation d’une preuve de résidence.  
 
L’abonnement est valide pour 12 mois. 
 
Des frais d’inscription sont exigés pour les non-résidents* (certaines conditions 
s’appliquent) : 20 $ par personne par année. 
 
La signature des parents est obligatoire pour une jeune personne de 13 ans et moins. 
 
* Non-résident : personne qui demeure dans une des municipalités de la Montérégie figurant sur la 
liste des municipalités autorisées à s’abonner à la bibliothèque de Sainte-Angèle-de-Monnoir. Cette 
liste est disponible au comptoir de prêt de la bibliothèque en tout temps. 
 
 
Article 4 – Catégories d’abonnés 
 
La catégorie d’abonné JEUNE est constituée d’abonnés âgés de moins de 14 ans; 
La catégorie d’abonné ADULTE est constituée d’abonnés âgés de 14 ans et plus; 
La catégorie d’abonné BIBLIO est constituée du personnel de la bibliothèque; 
La catégorie d’abonné AINÉS est constituée des abonnés de 65 ans et plus. 
 
L’accès à la collection adulte est réservé aux abonnés appartenant à la catégorie 
ADULTE. Cependant, il revient à la bibliothèque de juger de chaque demande. 
 
 
Article 5 – Heures d’ouverture  
 
Les heures régulières d’ouverture de la bibliothèque sont : 
  
 AM PM Soirée 
Lundi     
Mardi   19 h à 21 h 
Mercredi 10 h à 12 h  19 h à 21 h 
Jeudi    
Vendredi    
Samedi 10 h à 12 h   
Dimanche    

 
Tout changement à l’horaire est approuvé par le conseil municipal et est diffusé à la 
bibliothèque 15 jours avant son entrée en vigueur ainsi que sur le site web de celle-
ci.  
 
Un horaire estival peut s’appliquer. 
 
 
Article 6 – Ressources numériques 
 
En plus de la collection papier, les usagers ont accès avec un NIP à leur dossier 
d’usager et plusieurs ressources numériques dont l’emprunt de livres numériques en 
français et en anglais. 
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Article 7 – Nombre de prêts simultanés par catégorie d’usagers 
 
Nombre 
maximal 
de prêts 

Volumes Périodiques Livres 
numériques 

Autres Cartes 
Musées 

* 1 

PEB 
*2 

Max.de 
réservation 

Max. de frais 
et amendes 
avant perte 
privilège 
d’emprunt 

Adulte 5 5 10  2 5 8 10 $ 
Jeune 5 5 10  0 5 8 5 $ 
Biblio 5 5 10  2 5 8 0 $ 
Aîné 5 5 10  2 5 8 10 $ 

Non-résident 
Adulte 5 5 10  2 5   
Jeune 5 5 10  0 5   

* 1 Carte pour certains musés 
* 2 Prêts entre bibliothèque 
 
 
Article 8 – Durée du prêt 
 
Durée du prêt est de 3 semaines. 
 
 
Article 9 - Renouvellement 
 
Maximum de renouvellement est de 2. Les documents réservés et/ou en location ne 
sont pas renouvelables. 
 
 
Article 10 – Retards et Amendes 
 
L’abonné qui retourne des documents enregistrés à son nom après la date de retour 
prévue doit payer une amende. Une amende est exigée pour chaque document. 
 
Abonné adulte 0,25 $ par document / par jour d’ouverture de la bibliothèque; 
Abonné aîné 0,15 $ par document / par jour d’ouverture de la bibliothèque; 
Abonné jeune 0,10 $ par document / par jour d’ouverture de la bibliothèque. 
 
L’amende maximale pour un document ne dépasse pas le coût de remplacement 
d’un document de cette catégorie. 
 
 
Article 11 – Coûts de remplacement des documents 
 
L’abonné est pleinement responsable des documents enregistrés à son nom; 
L’abonné doit signaler les documents brisés lors du retour des documents; 
Les documents perdus ou endommagés sont facturés à l’abonné. 
 
Les coûts de remplacement correspondent à ceux inscrits dans le système pour la 
collection locale ou, à défaut, à l’Échelle annuelle des coûts normalisés des 
documents du Réseau BIBLIO de la Montérégie. 
 
L’abonné n’est pas autorisé à effectuer lui-même la réparation d’un document 
endommagé. Il se doit de protéger les documents empruntés contre les intempéries 
lors de leur transport. 
 
 
Article 12 – Utilisation des postes informatiques publics 
 
La bibliothèque n’est pas responsable du contenu disponible sur Internet ni de la 
nature des documents consultés ou diffusés par les usagers. 
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Réservation obligatoire 
 

Les réservations se font sur place ou par téléphone sur présentation d’une 
carte d’abonné. 

 
Tarification 
 
 L’accès aux postes informatiques publics est gratuit. 
 
Il est interdit : 
 

• D’installer ou de télécharger des logiciels ou programmes informatiques; 
• De modifier la configuration des ordinateurs ou des logiciels déjà en place; 
• D’effectuer toute activité de nature illégale; 
• De consulter, télécharger ou distribuer des documents dont le contenu est 

pornographique, violent ou haineux; 
• De boire ou de manger près de l’ordinateur. 

 
 
Article 13 – Responsabilités de l’usager 
 
La bibliothèque a le pouvoir de suspendre les privilèges d’un abonné dans le cas 
de : 
 

• Factures impayées; 
• Dommages régulièrement causés aux documents empruntés; 
• Manque de civisme; 
• Ou tout autre comportement jugé incorrect par le personnel de la 

bibliothèque. 
 
 
Article 14 – Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
            
Nicolas Beaulne    Pierrette Gendron, DMA 
maire suppléant    directrice générale et  

secrétaire-trésorière 
 
 
Résolution numéro 19-10-256 
 
4.4 Adoption du Règlement 518-19 modifiant le Règlement numéro 389-08 et 

ses amendements concernant les limites de vitesse 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu d’adopter le Règlement numéro 518-19 modifiant le Règlement 
numéro 389-08 et ses amendements concernant les limites de vitesse. 
M. Claude Gingras vote contre la résolution. 
Adoptée à la majorité par les conseillers 
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_______________________________________ 
 
Règlement numéro 518-19 modifiant le 
règlement numéro 389-08 et ses amendements 
concernant les limites de vitesse 
_______________________________________ 

 
 
 Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement 389-08 et ses 
amendements afin de modifier la limite de vitesse sur certaines routes; 
 
 Considérant qu'avis de motion portant le numéro 19-09-234 a été 
régulièrement donné par M. Mathieu Bélanger et que celui-ci a procédé au dépôt du 
projet de règlement lors de la séance du conseil tenue le lundi 9 septembre 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 Mme Pierrette Gendron, directrice générale, mentionne 
l’objet du présent règlement ainsi que sa portée; 
 
 En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par M. 
Marc-André Viens, et résolu que le présent règlement soit et est adopté et qu'il soit 
statué et décrété comme suit :  
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’ANNEXE « G » est modifiée de la façon suivante : 
 
En supprimant le seul point existant et en le remplaçant par ce qui suit : 
 

• Rue Girard, entre le chemin du Vide et le chemin de la Grande-Ligne. 
 
 
ARTICLE 3 
 
L’ANNEXE « H » est modifiée en abrogeant le quatrième point et en le remplaçant 
par ce qui suit : 
 
• Rue Girard à l’exception du secteur entre le chemin du Vide et le chemin de 

la Grande-Ligne. 
 
 
ARTICLE 4 
 
L’ANNEXE « I » est modifiée en ajoutant les points suivants : 
 

• Chemin du Vide à partir du numéro civique 52 jusqu’à la limite avec la 
Ville de Marieville; 
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• Rang de Fort-Georges à partir du rang de l’Église jusqu’à la limite avec la 
Municipalité de Mont-Saint-Grégoire. 

 
 
ARTICLE 5 
 
L’ANNEXE « J » est modifiée en abrogeant les quatrième et cinquième points. 
 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
___________________________  _____________________________ 
Nicolas Beaulne     Pierrette Gendron, DMA 
maire suppléant    directrice générale et 
      secrétaire-trésorière 
 
Les points 4.5, 4.6 et 4.7 ne sont pas retenus par le Conseil. 
 
 
Résolution numéro 19-10-257 
 
4.9 Mandat à Rive-Tech Informatique inc. pour l’achat et installation d’un 

système de surveillance par caméras pour certains bâtiments municipaux 
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de mandater Rive-Tech Informatique inc. pour l’achat et l’installation 
d’un système de surveillance par caméras pour certains bâtiments municipaux, 
d’affecter un montant maximum de 20 000 $ à même les crédits disponibles au 
budget 2019 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Mme Hélène Laliberté et M. Claude Gingras votent contre cette résolution. 
Adoptée à la majorité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-10-258 
 
4.10 Autorisation à la directrice générale pour assister au séminaire sur la gestion 

des actifs municipaux 
 
Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Claude Gingras, 

il est résolu d’autoriser Mme Pierrette Gendron, directrice générale, à assister au 
séminaire sur la gestion des actifs municipaux, qui se tiendra les 7 et 8 novembre 
2019 à Québec. 
 

Il est également résolu de payer les frais d’inscription au montant de 
113,83 $ 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 19-10-259 
 
4.11 Entériner l’achat de la camionnette pour le service de la sécurité incendie et 

autoriser l’achat de ses équipements, déterminer le montant exact de 
l’emprunt au fonds de roulement et une partie à même le fonds général 
prévu au budget  

 
 Considérant que la résolution numéro 19-05-140 autorisant l’achat de la 
camionnette pour le service de la sécurité incendie mentionne que cet achat sera 
entériner par le Conseil municipal suite à la transaction; 
 
 Considérant la résolution numéro 19-07-190 qui mentionne que l’emprunt 
sera fait au fonds de roulement et remboursable sur deux ans; 
 
 Considérant qu’il est maintenant possible de fixer le montant à emprunter à 
40 000 $; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu que le Conseil : 

• Entérine l’achat de la camionnette pour le service de la sécurité incendie au 
coût de 36 476,97 $ taxes applicables incluses; 

• Autorise l’achat d’équipements pour la camionnette au coût approximatif de 
15 000 $; 

• Détermine le montant d’emprunt au fonds de roulement à 40 000 $ et 
remboursable sur deux ans; 

• Autorise de payer toutes dépenses excédentaires à 40 000 $ à même le fonds 
général prévu au budget 2019. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-10-260 
 
5.1 Estimation des besoins en formation pour les pompiers volontaires ou à 

temps partiel 
 
 Considérant que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de la sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
 Considérant que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habilités nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
 Considérant qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019; 
 
 Considérant que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
 Considérant que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
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 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir désire 
bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme; 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir prévoit 
former quelques pompiers au cours de la prochaine année dont les besoins sont 
décrits dans le Document pour l’estimation des besoins en formation pour les 
pompiers volontaires ou à temps partiel; 
 
 Considérant que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère 
de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Rouville en conformité 
avec l’article 6 du Programme; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger et résolu de présenter une demande d’aide financière dans le 
cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette 
demande à la MRC de Rouville. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-10-261 
 
5.2 Achat d’équipements et matériel pour le service de la sécurité incendie 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Mathieu Bélanger, il 
est résolu de faire l’achat de différents équipements pour le service de la sécurité 
incendie tel que proposé sur le rapport de Carl Rodier, lieutenant du service, au 
montant approximatif de 3 000 $, d’affecter ce montant au budget 2019 et 
d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-10-262 
 
6.1 Approbation des prévisions budgétaires 2020 relativement à l’entretien 

d’une section du rang de la Montagne conformément à l’entente avec la 
Municipalité de Mont-Saint-Grégoire 

 
 Considérant que les Municipalités de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de 
Mont-Saint-Grégoire ont conclu une entente relative à l’entretien d’une partie du 
rang de la Montagne; 
 
 Considérant que l’entente prévoit la fourniture du service par la 
Municipalité de Mont-Saint-Grégoire à la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir dans une proportion de 58 % et 42 %; 
 
 Considérant que le Conseil a pris connaissance des travaux à effectuer sur 
cette section du rang de la Montagne soumis par la Municipalité de Mont-Saint-
Grégoire pour l’année 2020, du coût de ces travaux ainsi que la part de la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, à savoir :  
 

• Fauchage 168 $ 
• Marquage de la chaussée 140 $ 
• Rapiéçage mécanisé 5 092 $ 
• Déneigement : au coût du contrat 2143 $ 

           TOTAL 7 543 $ 
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 En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par  
M. Marc-André Viens et résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
approuve les prévisions budgétaires 2020 présentées par la Municipalité de 
Mont-Saint-Grégoire relativement aux travaux de voirie à effectuer par celle-ci sur 
une section du rang de la Montagne, le tout conformément à l’entente 
intermunicipale mentionnée dans le préambule de la présente résolution. 
 
 Il est également résolu de prévoir au budget 2020, les sommes nécessaires 
pour payer ces travaux évalués à 7 543 $ représentant 42 % du coût des travaux. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-10-263 
 
6.2 Entente relative au transport collectif adapté hors du territoire de l’Autorité 

Régionale de Transport Métropolitain (ARTM) pour l’année 2020 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu de signifier à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), 
notre intention de poursuivre le service de transport adapté dans la municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir, pour l’année 2020, aux conditions décrites dans la 
correspondance datée du 30 septembre 2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-10-264 
 
6.3 Annulation de la résolution 19-09-243  
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’annuler la résolution numéro 19-09-243 relativement à la 
reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
puisque celle-ci a déjà été passée en avril 2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-10-265 
 
6.4 Élaboration d’un plan d’aménagement du chemin du Vide entre les rues 

Principale et Girard 
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’octroyer les mandats suivants pour l’élaboration  d’un plan 
d’aménagement du chemin du Vide entre les rues Principale et Girard, à savoir : 

• Relevé de l’emprise du chemin du Vide par Bérard Tremblay arpenteurs-
géomètres au coût approximatif de 1 260 $; 

• Relevé en arpentage technique par ARP Services techniques au coût 
approximatif de 1 050 $; 

• Plan d’aménagement préliminaire du chemin du Vide par Tetra Tech QI inc. 
au coût approximatif de 5 000 $.  
 
Il est également résolu que ces mandats soient effectués dans le cadre du 

programme sur la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ 2019-
2023). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 19-10-266 
 
6.5 Travaux de voirie 2020 – Entente intermunicipale avec la Municipalité de 

Sainte-Brigide-d’Iberville relativement au chemin Saint-François 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a conclu 
une entente avec la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville relativement à 
l’entretien d’une section du chemin Saint-François (2,9 km) et à la fourniture de 
services; 
 
 Considérant que le Conseil prévoit effectuer dans l’année 2020 les travaux 
de voirie suivants, à savoir : 
 

• Marquage de la chaussée 400 $ 
• Déneigement (incluant sel à déglaçage) 10 150 $ 
• Asphaltage et pierre  3 000 $ 
 Total : 13 550 $ 

 
 Considérant que ces travaux seront répartis au pourcentage établi à 
l’entente soit 78 % (10 569 $) par la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et 
22 % (2 981 $) par la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger et résolu que le Conseil de la Municipalité de Sainte-Angèle-
de-Monnoir accepte les prévisions budgétaires pour les travaux à effectuer en 2020 
sur cette section du chemin Saint-François (2,9 km) et porte au budget 2020 les 
sommes nécessaires pour exécuter ces travaux. 
 
 Il est également résolu de transmettre la présente résolution à la 
Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville, pour approbation. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-10-267 
 
7.1 Programmation (version 1) des travaux à réaliser dans le cadre du 

Programme sur la Taxe sur l’Essence et de la Contribution du Québec 
(TECQ-2019-2023) 

 
 Considérant que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2019 à 2023; 
 
 Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par  
Mme Hélène Laliberté et résolu que : 
 

• La Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle; 

• La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres,  hauts fonctionnaires,  employés et mandataires de  toute responsa- 
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bilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 
du programme de la TECQ 2019-2023; 

• La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux no. 1 
ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

• La Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui 
lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

• La Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution; 

• La Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux no. 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles. 

Adopté à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-10-268 
 
7.2 Achat de cartouches salines pour les douches oculaires au poste de 

surpression et au réservoir d’eau potable 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu de faire l’achat, auprès de SPI Santé Sécurité, de cartouches 
salines pour les douches oculaires au poste de surpression et au réservoir d’eau 
potable au coût de 826,20 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant même 
les crédits disponibles aux postes budgétaires 02-412-01-640 et 02-413-01-640 et 
d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 7.3 n’est pas retenu par le Conseil. 
Le point 8.1 est reporté à une séance de travail pour étude. 
 
 
Résolution numéro 19-10-269 
 
8.2 Acceptation des états financiers 2018 de l’OMH de Sainte-Angèle-de-

Monnoir 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’accepter les états financiers 2018 de l’Office municipal d’habitation de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir lesquels prévoient un solde à payer de 2 122 $. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 9.1 est reporté à une séance ultérieure. 
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Résolution numéro 19-10-270 
 
10.1 Entente pickleball pour l’automne 2018 et l’hiver 2019 
 
 Considérant que la Municipalité a inscrit 8 joueurs de pickleball à 
l’automne 2018 et de 12 joueurs à l’hiver 2019; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Claude Gingras, et résolu d’octroyer un montant de 280 $ au Club pickleball de 
Rouville afin d’honorer l’engagement pris à l’automne 2018 par M. Michael 
Bernier alors coordonnateur aux loisirs pour la Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 10.2 a été reporté à une séance ultérieure. 
 
 
Résolution numéro 19-10-271 
 
10.3 Demande à la Fabrique pour installer un panneau d’interprétation identifiant 

l’arbre du Québec 2015 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de demander à la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
l’autorisation pour l’installation, près du parc de flâneur, un panneau 
d’interprétation identifiant l’arbre du Québec 2015. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-10-272 
 
10.4 Fixer la date et autorisation des dépenses pour la fête de Noël de la 

Municipalité 
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu de tenir la fête de Noël de la Municipalité le vendredi 
29 novembre, d’y affecter une dépense d’environ 3 000 $ pour la tenue de l’activité 
à même les crédits disponibles au budget 2019 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 19-10-273 
 
13 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu que la séance soit levée à 20 h 54. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
_______________________    _________________________ 
Le maire suppléant     La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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