
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 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 2 décembre 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, 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 
Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 
Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 
 

Est absent : Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
 
 
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 19-12-301 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, 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 4 novembre 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 Calendrier 2020 des séances ordinaires du Conseil de la Municipalité en vertu de l’article 

148 du Code municipal, pour approbation (doc) 
4.4 Renouvellement du contrat d’assurance générale numéro MMQP-03-055030 avec la 

Mutuelle des Municipalités du Québec, venant à échéance le 31 décembre 2019 coût 
approximatif : 33 528 $ (2019 : 31 594 $), pour approbation (doc) 

4.5 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, dûment remplies, 
en vertu des dispositions de l’article 357 de la LERM (doc) 

4.6 Dépôt par la directrice générale et secrétaire-trésorière du registre public des déclarations en 
vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c.E-15.1.0.1, 
art 6) (doc) 

4.7 Affectation du surplus non affecté à surplus affecté pour l’élimination des boues pour 
l’année 2019 au montant de  10 834,25 $, pour approbation 

4.8 Demande de commandite de l’Association des parents des enfants handicapés Richelieu 
Val-Maska pour améliorer la qualité de vie des familles vivant avec des enfants à besoins 
particuliers, pour approbation, (doc) (2018-aucun) 

4.9 Demande d’appui de la MRC du Haut Saint-François pour la création d’un nouveau fonds 
pour financer la réfection du réseau routier local, pour approbation, (doc) 
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4.10 Renouvellement de notre adhésion à la Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie 
pour 2020 (2019 : pas renouvelée), pour approbation (doc) 

4.11 Demande une aide financière de 50 $ de Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu pour 
l’intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle, pour approbation, 
(doc) (2018 aucun) 

4.12 Levée de fonds de la Fondation Pierre Breton inc pour les enfants de milieux défavorisés de 
la circonscription de Shefford– vente de billets pour le spectacle de Dan Bigras le 28 mars 
2020 au coût de 75 $ du billet, pour approbation, (doc) (2019-90 $ pour 2 billets) 

4.13 Table de concertation régionale de la Montérégie – résolution concernant le projet de loi 48 
sur la fiscalité agricole, pour approbation, (doc) 

4.14 Désignation d’un substitut de M. Denis Paquin, lors d’absence de ce dernier aux réunions 
de l’Office d’Habitation Haute-Yamaska-Rouville, pour approbation, 

 
5. Sécurité publique 
5.1 Avis du Conseil municipal concernant son adhésion au Schéma de couverture de risques 

incendie révisé de la MRC de Rouville, pour approbation (doc) 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Décompte progressif no 1 de  Tetra Tech QI inc., firme d’ingénieurs-conseils, et lettre 

explicative pour les travaux de pavage effectués par l’entrepreneur Univert Paysagement 
inc. sur une partie de la descente Côte-Double et recommandant le paiement de 4 966,92 $, 
taxes incluses, pour approbation, (doc) 

6.2 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 2018-2021 
– volet Projets particuliers d’amélioration (PPA), pour approbation, (doc) 

6.3 Achat d’arrangements floraux pour jardinières et demi-barils  au coût de 2 140 $, taxes et 
transport inclus pour 2020, pour approbation, (doc) 

 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Dépôt du Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2018, approuvé par le MAMH, 

pour information (doc) 
7.2 Paiement de la retenue contractuelle finale à Seney Électrique inc, au montant de 2 791,49, 

taxes non incluses, pour l’ajout d’une génératrice au poste de surpression d’eau potable 
(177 chemin du Vide), pour approbation, (doc) 

7.3 Rapport sur les matières récupérées pour valorisation 2019, pour information, (doc) 
7.4 Certificat de réception définitive de Maxime Belletête, ingénieur de EXP et 

recommandation de paiement pour la retenue contractuelle finale à Construction DLT 
(2014) inc., au montant de 6 491,89 $, taxes non incluses, pour la réfection du poste de 
pompage des eaux usées (58 chemin du Vide), pour approbation, (doc) 

7.5 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour aliéner et utiliser à une fin autre que l’agriculture 
une partie des lots 1 716 129 et 1 714 205 appartenant à Ferme Clauberg, pour approbation, 
(doc)  

 
8 Santé et bien-être 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Demande de Culture Montérégie pour devenir membres de leur organisme au coût de 120 $ 

pour 2020, pour approbation, (doc) 
10.2 Confirmation à Mme Catherine L’Homme, au poste de coordonnatrice aux loisirs et 

communications, et fin de la période de probation, 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 19-12-302 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 4 novembre 

2019 
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 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 4 novembre 
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 19-12-303 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, 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 : 133 706,66 $ 
Salaires – paies : 44 510,54 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-12-304 
 
4.2 Approbation des comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 

rang de la Côte-Double 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, 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 : 2 161,38 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-12-305 
 
4.3 Calendrier 2020 des séances ordinaires du Conseil de la Municipalité en 

vertu de l’article 148 du Code municipal 
 
 Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu : 
 
 Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2020 : 
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Que toutes les séances ont lieu à la salle du Conseil au 7, chemin du Vide 
sauf la séance du mois de février qui a lieu au Centre communautaire Charles-
D’Auteuil, au 1, rue des Loisirs. 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié, 

conformément à la loi qui régit la Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-12-306 
 
4.4 Renouvellement du contrat d’assurance générale numéro MMQP-03-055030 

avec la Mutuelle des Municipalités du Québec, venant à échéance le 
31 décembre 2019  

 
Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 

est résolu de renouveler notre police d’assurance municipale avec La Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ) pour l’année 2020 et que leur lettre datée du 
13 octobre 2019 intitulée « Renouvellement de votre contrat d’assurance municipal 
avec la MMQ » fasse partie intégrante de la présente résolution comme si au long 
reproduite; 

 
 Il est également résolu d’affecter un montant de 33 528 $ au budget 2020 
pour défrayer cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
4.5 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, 

dûment remplies, en vertu des dispositions de l’article 357 de la LERM 
 
 Conformément aux dispositions de l’article 357 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, Mme Hélène Laliberté et 
MM. Denis Paquin, Mathieu Bélanger, Marc-André Viens, Claude Gingras, Marcel 
Boulay et Nicolas Beaulne, déposent à cette séance du conseil, leur déclaration 
écrite « Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil ».  
 
 
4.6 Dépôt par la directrice générale et secrétaire-trésorière du registre public des 

déclarations en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (RLRQ, c.E-15.1.0.1, art 6) 

 
 Conformément aux dispositions de article 6 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, c.E-15.1.0.1), Mme Pierrette Gendron, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, procède au dépôt de l’extrait du registre 

• JANVIER  Lundi 13 20 h 
• FÉVRIER  Lundi  3 19 h 
• MARS  Lundi  2 20 h 
• AVRIL  Lundi  6 20 h 
• MAI  Lundi  4 20 h 
• JUIN   Lundi 1er 20 h 
• JUILLET  Lundi  6 20 h 
• AOÛT   Lundi 10 20 h 
• SEPTEMBRE   Lundi 14 20 h 
• OCTOBRE  Lundi  5 20 h 
• NOVEMBRE   Lundi  2 20 h 
• DÉCEMBRE  Lundi  7 20 h 
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public mentionnant qu’aucune déclaration n’a été effectuée par les membres du 
Conseil depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé. 
 
 
Résolution numéro 19-12-307 
 
4.7 Affectation du surplus non affecté à surplus affecté pour l’élimination des 

boues pour l’année 2019  
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Mathieu Bélanger, 
il est résolu d’affecter, pour l’année 2019, un montant de 10 834,25 $ du surplus 
accumulé non affecté « Élimination des boues » du poste budgétaire 55-114-00-100 
à surplus accumulé affecté « Élimination des boues » au poste 59-131-04-000. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 4.8 n’a pas été retenu par le Conseil. 
 
 
Résolution numéro 19-12-308 
 
4.9 Demande de création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du 

réseau routier local 
 

Considérant que de nombreuses routes en milieux ruraux sont en piètre 
état; 
 

Considérant que des municipalités en milieux ruraux ne peuvent assumer 
adéquatement les frais de réfection et de maintien de ces routes; 
 

Considérant que le Programme de voirie locale actuellement en vigueur ne 
permet pas aux municipalités rurales d’y participer en raison, notamment, de la 
compétition avec les besoins de plusieurs grandes villes; 
 

Considérant que la MRC du Haut-Saint-François et cinq municipalités 
longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon) ont 
signé une entente confiant à la MRC la réfection et l’entretien de cette route; 
 

Considérant que la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq municipalités 
initient un mouvement afin de demander au ministre des Finances, à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au ministre des Transports la 
constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement tout en considérant les 
éléments suivants : 
 

a) La capacité de payer des municipalités; 
b) L’accès difficile aux programmes existants; 
c) Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs 

défavorables; 
d) La pérennité des infrastructures. 

 
En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 

M. Marcel Boulay et résolu : 
 

Que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir appuie la demande de la 
MRC du Haut-Saint-François et des cinq municipalités longeant la Route 257 (La 
Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon); 
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Que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir participe activement à la 
demande pour la constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement pour 
financer la réfection et le maintien de routes en milieux ruraux et en piètre état, tout 
en considérant les éléments mentionnés dans le présent préambule. 
 

Que cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation et au ministre des Transports avec copie à la 
députée du comté d’Iberville Mme Claire Samson, afin de susciter l’engagement de 
ces instances et rassembler les budgets nécessaires;  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 4.10 n’a pas été retenu par le Conseil. 
 
 
Résolution numéro 19-12-309 
 
4.11 Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu d’octroyer un montant de 50 $ à Parrainage civique de la Vallée 
du Richelieu pour l’intégration sociale de personnes présentant une déficience 
intellectuelle, d’affecter ce montant poste budgétaire 02-190-01-971 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 4.12 n’a pas été retenu par le Conseil. 
 
 
Résolution numéro 19-12-310 
 
4.13 Projet de loi 48 sur la Fiscalité agricole visant à contrôler le coût de la taxe 

foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières 
 

Considérant le dépôt du projet de loi n.48, Loi visant principalement à 
contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de 
taxes foncières agricoles, par le gouvernement du Québec; 
 

Considérant que ce projet de loi a pour effet d’imposer un plafond à la 
valeur foncière des propriétés agricoles; 
 

Considérant que ce projet de loi affecterait directement l’assiette fiscale des 
municipalités en les privant de plusieurs millions de dollars par année;  
 

Considérant que ce projet de loi pourrait forcer les municipalités à aller 
chercher des revenus manquants en transférant une partie du fardeau fiscal vers les 
autres contribuables municipaux, ce qui représente un cas flagrant d’iniquité fiscale;  
 

Considérant que ce projet de loi représente une atteinte à l’autonomie des 
municipalités; 
 

Considérant que les municipalités n’ont pas été consultées par le 
gouvernement en amont du dépôt du projet de loi; 

 
Considérant que le milieu agricole fait face à plusieurs enjeux et défis qui 

requièrent l’appui du gouvernement ainsi que la collaboration des représentants 
municipaux; 
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En conséquence, il proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par M. Marc-

André Viens et résolu : 
 

Que le Conseil de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
 

• Exprime son mécontentement envers le projet de loi n.48, Loi visant 
principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à 
simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles, dans sa forme 
actuelle, en raison de son caractère inéquitable entre les contribuables et de 
son atteinte envers l’autonomie du monde municipal; 
 

• Demande au gouvernement de consulter les municipalités pour toute loi qui 
porte atteinte à leur autonomie ainsi qu’à l’équité fiscale entre contribuables;  

 
• Appuie l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise 

des municipalités dans leurs représentations auprès du gouvernement du 
Québec; 
 

• Offre sa collaboration et son soutien au gouvernement du Québec et aux 
représentants du secteur agricole afin d’identifier les meilleures solutions 
aux problèmes auxquels ils font face;  

 
Il est également résolu de transmettre copie de la présente résolution au 

ministre de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation, M. André 
Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée 
Laforest, au ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Christian Dubé, 
à la députée du comté d’Iberville, Mme Claire Samson ainsi qu’à la Fédération 
québécoise des municipalités.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution 19-12-311 
 
4.14 Nomination d’un substitut pour assister aux réunions de l’Office 

d’Habitation Haute-Yamaska-Rouville 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu de nommer Mme Hélène Laliberté comme substitut de 
M. Denis Paquin en cas d’incapacité de celui-ci d’assister aux réunions de l’Office 
d’Habitation Haute-Yamaska-Rouville. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution 19-12-312 
 
5.1 Adoption du Schéma de couverture de risques incendie révisé de la MRC de 

Rouville 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a collaboré 
avec la MRC de Rouville à l’élaboration d’un schéma de couverture de risques; 
 
 Considérant qu’en date du 28 août 2019 une consultation publique s’est 
déroulée dans la MRC; 
 
 Considérant que des modifications ont été apportées au projet de schéma de 
couverture de risques par la MRC afin de s’assurer que le document soit conforme 
aux attentes gouvernementales; 
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 Considérant que tel que stipulé à l’article 20 de la « Loi sur la Sécurité 
incendie », le projet de schéma doit être accompagné d’une résolution de chaque 
municipalité locale qui a participé à son élaboration; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu : 
 
 Que le conseil municipal adopte le projet de schéma de couverture de 
risques de la MRC de Rouville; 
 
 Que le conseil municipal adopte le plan de mise en œuvre pour la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir en prévision de l’attestation du schéma 
de couverture de risques de la MRC; 
 
 Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Rouville 
et au ministre de la Sécurité publique. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-12-313 
 
6.1 Décompte progressif no 1 de Tetra Tech QI inc., firme d’ingénieurs-

conseils, concernant les travaux de pavage sur la descente Côte-Double et 
dos d’âne effectués par Univert Paysagement inc. et recommandation de 
paiement  

 
 Considérant qu’en date du 27 novembre 2019, M. Janick Soucy, ingénieur 
de la firme Tetra Tech QI inc. inc., nous a transmis le décompte progressif 
numéro 1 concernant les travaux de pavage et dos d’âne exécutés par Univert 
Paysagement inc., lequel recommande le paiement au montant de 4 966,92 $, taxes 
applicables incluses; 
 

Considérant que le présent décompte correspond au paiement des dos d’âne 
qui ont été effectués à la satisfaction de la Municipalité; 

 
Considérant que le présent décompte indique une retenue de garantie au 

montant de 480 $ (taxes non incluses) représentant 10 % du coût du paiement 
autorisé; 

 
Considérant que la Municipalité n’est pas satisfaite des travaux de pavage 

sur la descente de la Côte-Double et qu’elle l’a signifié à l’entrepreneur dans sa 
lettre datée du 7 octobre 2019; 

 
Considérant que la Municipalité a fait réaliser un relevé topographique qui 

confirme que les travaux ne sont pas conformes au devis; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif no 1 au 
montant de 4 966,92 $ à Univert Paysament inc. pour les travaux de pavage sur la 
descente de la Côte-Double et dos d’âne. 
M. Mathieu Bélanger vote contre cette résolution. 
Adoptée à la majorité par les conseillers 
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Résolution numéro 19-12-314 
 
6.2 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 

locale 2018-2021 – volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAV); 
 
 ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli; 
 
 ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAV; 
 
 ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu que le Conseil de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
approuve les dépenses d’un montant de 163 410,99 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire 
V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-12-315 
 
6.3 Fourniture des arrangements floraux de la municipalité par Les jardins de 

Pierre-Yves et Sylvie enr. 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu de mandater l’entreprise Les jardins de Pierre-Yves et Sylvie enr. pour la 
fourniture des arrangements floraux de la municipalité au coût approximatif de 
2 140 $, d’affecter ce montant à même les crédits prévus au budget 2020 (02-320-
01-699) et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
M. Nicolas Beaulne vote contre cette résolution. 
Adoptée à la majorité par les conseillers. 
 
 
7.1 Dépôt du Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2018, approuvé par 

le MAMH 
 
 Mme Pierrette Gendron, directrice générale, dépose le Rapport annuel sur la 
gestion de l’eau potable 2018 et approuvé par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH). 
 
 
Résolution numéro 19-12-316 
 
7.2 Paiement de la retenue contractuelle finale de 5% à Seney Électrique inc. 

pour l’ajout d’une génératrice au poste de surpression (177 chemin du Vide) 
 
 Considérant que les travaux d’ajout d’une génératrice au poste de 
surpression au 177, chemin du Vide, exécutés par Seney Électriques inc., sont 
terminés depuis un an et qu’il y a lieu de lui payer la retenue contractuelle de 5 % et 
correspondant au montant de 2 791,49 $, taxes non incluses; 
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 Pour ces motifs, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marc-André Viens, et résolu de payer à l’entrepreneur Seney Électrique inc. la 
retenue contractuelle finale de 5 %, au montant de 2 791,49 $, pour les travaux 
d’ajout d’une génératrice installée au poste de surpression situé au 177, chemin du 
Vide. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-12-317 
 
7.4 Paiement à Construction DLT (2014) inc. de la retenue contractuelle finale 

pour les travaux de réfection effectués au poste de pompage des eaux usées 
dans le cadre de TECQ 

 
 Considérant qu’en date du 27 novembre 2019, M. Maxime Belletête, 
ingénieur de la firme Les Services EXP inc., nous a transmis le certificat de 
réception définitive concernant les travaux exécutés par Construction DLT (2014) 
inc., lequel recommande le paiement au montant de 7 463,20 $ taxes applicables 
incluses; 
 

Considérant que le présent certificat fait suite aux travaux de réfection du 
poste de pompage des eaux usées situé au 58, chemin du Vide; 

 
Considérant que ce montant correspond à la remise de la retenue 

contractuelle au montant de 6 491,15 $ (taxes non incluses) représentant 5 % du 
coût des travaux qui a été retenu jusqu’à la réception définitive; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu d’autoriser le paiement de la retenue finale au montant 
de 7 463,20 $ à Construction DLT (2014) inc. pour les travaux réalisés au poste de 
pompage des eaux usées dans le cadre du programme de la Taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec TECQ 2019-2023.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-12-318 
 
7.5 Demande d’autorisation de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir à 

la CPTAQ pour aliéner et utiliser à une fin autre que l’agriculture une partie 
des lots 1 716 129 et 1 714 205 appartenant à Ferme Clauberg senc 

 
Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, désire 

obtenir l’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) pour l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture 
d’une partie des lots 1 716 129 et 1 714 205 du cadastre du Québec; 
 

Considérant que la demande vise à y construire un réservoir d’eau potable; 
 

Considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale; 
 
 Considérant qu’il n’y a aucun espace disponible et hors de la zone agricole 
permettant de répondre aux critères requis pour construire le réservoir d’eau 
potable; 
 

Considérant que l’étude de la demande faite par la Municipalité a tenu 
compte des critères énoncés à l’article 62 de la Loi de protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec; 
 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 
 
 

 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu : 

 
• Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 
• Que le Conseil municipal sollicite la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec, d’autoriser la demande de la Municipalité de Sainte-
Angèle-de-Monnoir pour l’aliénation et l’utilisation d’une partie des lots 
1 716 129 et 1 714 205 du cadastre du Québec à une fin autre que 
l’agriculture, soit pour y construire un réservoir d’eau potable. 
 

• De défrayer les coûts exigés et d’autoriser Mme Pierrette Gendron, 
directrice générale, à signer tous les documents en rapport au dossier. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-12-319 
 
10.1 Adhésion à Culture Montérégie pour la période 2019-2020 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’adhérer à Culture Montérégie pour la période 2019-2020 
au coût de 120 $, 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 19-12-320 
 
10.2 Confirmation à Mme Catherine L’Homme, au poste de coordonnatrice aux 

loisirs et communications, et fin de la période de probation 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu de confirmer le poste de coordonnatrice aux loisirs et communications 
à Mme Catherine L’Homme et de mettre fin à sa période de probation. 
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 19-12-321 
 
13 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu que la séance soit levée à 21 h 05. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
(Original signé)     (Original signé)   
Le maire      La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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