
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020 
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 
 
 
 À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 6 avril 2020 à compter de 18 h 00 à huis 
clos par visioconférence 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 18 h 00 et 
invite les conseillers à prendre en considération l’ordre du jour proposé. 
 
 
Résolution numéro 20-04-087 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Claude Gingras, 
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 séance ordinaire tenue le 2 mars 2020, pour approbation (doc) 
2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 mars 2020, 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 Lettres de M. Jocelyn Bertrand  de Élevages J. Bertrand inc. et de M. Daniel Charbonneau 

de Légumes Charbonneau SENC, concernant le ponceau sur le chemin  de Service côté 
nord, pour approbation (doc) 

4.4 Adoption du Règlement 524-20 décrétant une dépense de 171 241 $ et un emprunt de 
171 241 $ pour le remplacement d’un ponceau sur le chemin de service côté nord de 
l’autoroute 10 traversant le Ruisseau de la Branche du Rapide, pour approbation (doc) 

4.5 Renouvellement de la cotisation annuelle à la Corporation de développement 
communautaire Haut-Richelieu-Rouville (CDC Haut-Richelieu-Rouville) (2019-2020 : 
100 $), pour approbation (doc) 

4.6 Demande d’appui de Mme Andréanne Larouche, Députée de la circonscription fédérale de 
Shefford dans ses démarches auprès du gouvernement dans le dossier au Fonds de la taxe 
sur l’essence, pour approbation (doc) 

4.7 Demande d’aide financière des élèves de Langues et Multimédia 2e secondaire de l’École 
secondaire Paul-Germain-Ostiguy pour l’organisation d’un vernissage, pour approbation 
(doc)  

4.8 Offre de services professionnels en architecture de Caroline Dénommé, architecte inc. pour 
le projet de réaménagement et d’agrandissement du bureau municipal, pour approbation, 
(doc)  
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4.9 Mise à pied temporaire de 3 employés municipaux pour la période de pandémie à la Covid-
19, pour approbation 

4.10 Demande d’aide financière du Centre d’action bénévole de la Seigneurie de Monnoir, pour 
approbation (doc) 

4.11 Offre de service de Pépinière Abbotsford pour l’entretien des pelouses du bureau municipal 
et de la bibliothèque, pour approbation (doc) 

4.12 Utilisation de la liste électorale de 2017 pour communiquer avec certains citoyens en 
situation de pandémie, pour approbation 

  
5 Sécurité publique 
5.1  Honeywell Analytics – Renouvellement du programme de maintenance de niveau IV pour 

une durée de 3 ans, pour approbation (doc) 
5.2  Engagement temporaire de trois pompiers formés pour la période de pandémie à la Covid-

19, pour approbation 
5.3  Demande au gouvernement fédéral de créer une exception dans son programme de 

prestation canadienne d’urgence afin que le revenu comme pompier à temps partiel ne 
pénalise pas l’accès au programme, pour approbation 

 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Offre de services de ARP Services techniques inc. pour un relevé en arpentage technique 

pour le chemin du Vide, entre les rues Dubois et Girard, pour approbation (doc) 
6.2 Offre de service de Bérard Tremblay arpenteurs géomètres pour localiser l’emprise du 

chemin du Vide et de la rue Girard, pour approbation (doc) 
6.3 Demande du Camping Domaine du Rêve pour officialiser le nom des rues du parc de 

maisons modulaires, pour approbation (doc) 
6.4 Proposition d’enseignes pour identifier les numéros civiques (doc) 
6.5 Entériner l’engagement de M. Frédéric Landry au poste d’employé des travaux publics et 

différer son entrée en poste, pour approbation 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Achat d’équipements en eau potable, pour approbation (doc) 
7.2 Offre de services professionnels de Tetra Tech pour la construction d’un bassin de rétention 

des eaux usées au poste de pompage dans le cadre du programme TECQ, pour approbation 
(doc) 

7.3 Offre de services de ARP Services techniques inc pour un relevé en arpentage technique au 
bassin de rétention sanitaire au 58 chemin du Vide dans le cadre du programme TECQ, 
pour approbation (doc) 

7.4 Compteur d’eau du 75 rue Girard (doc) 
 
8 Santé et bien-être 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Demande de l’organisme Nature-Action Québec pour un plan de déplacements scolaires 

gratuit dans le cadre du Programme À pied, à vélo, Ville active, pour approbation (doc) 
10.2 Entériner les dépenses relatives à l’aménagement du site de la balançoire au parc de la rue 

Réjean, 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 20-04-088 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 2 mars 2020 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 2 mars 2020 
soit et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020 
 
 

 

Résolution numéro 20-04-089 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 

23 mars 2020 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 23 mars 2020 
soit et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
3 Période de questions no 1 réservée au public  
 
En vertu de l’arrêté ministériel no. 2020-004 en date du 15 mars 2020 qui s’inscrit dans 
la foulée du décret 177-2020 adopté par le gouvernement du Québec le 13 mars 2020 
concernant la déclaration d’urgence sanitaire conformément à l’article 118 de la Loi sur 
la santé publique, le tout en raison de la pandémie de COVID-19 (Coronavirus), le 
conseil de Sainte-Angèle-de-Monnoir est autorisé à siéger à huis clos et par 
visioconférence. 
 
Résolution numéro 20-04-090 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, 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 : 124 169,96 $ 
Salaires – paies : 53 151,19 $ 
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 20-04-091 
 
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. Nicolas Beaulne, 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 : 5 327,49 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-04-092 
 
4.3 Accusé-réception des lettres de Élevages Bertrand inc. et de Légumes 

Charbonneau SENC concernant le ponceau sur le chemin de service côté 
nord de l’autoroute 10 
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 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d'accuser la réception des lettres de Élevages Bertrand inc. et 
de Légumes Charbonneau SENC concernant le ponceau sur le chemin de service 
côté nord de l’autoroute 10. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-04-093 
 
4.4 Adoption du Règlement 524-20 décrétant une dépense de 171 241 $ et un 

emprunt de 171 241 $ pour le remplacement d’un ponceau sur le chemin de 
service côté nord de l’autoroute 10 traversant le Ruisseau de la Branche du 
Rapide 

 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’adopter le Règlement 524-20 décrétant une dépense de 
171 241 $ et un emprunt de 171 241 $ pour le remplacement d’un ponceau sur le 
chemin de service côté nord de l’autoroute 10 traversant le Ruisseau de la Branche 
du Rapide. 
M. Denis Paquin, maire, vote contre cette résolution. 
Adoptée à la majorité des membres du Conseil 
 

______________________________________________ 
 

Règlement numéro 524-20 décrétant une 
dépense de 171 241 $ et un emprunt de 
171 241 $ pour le remplacement d’un ponceau 
sur le chemin de service côté nord de l’autoroute 
10 traversant le Ruisseau de la Branche du 
Rapide 
_______________________________________ 

 
 

Considérant que le ponceau sur le chemin de service du côté nord de 
l’autoroute 10 traversant le Ruisseau de la Branche du Rapide, doit être reconstruit; 

 
Considérant que ce chemin de service sert à deux agriculteurs pour se 

rendre à leurs terres; 
 

Considérant qu’avis de motion portant le numéro 20-03-060 a été 
régulièrement donné par M. Nicolas Beaulne et que celui-ci a procédé au dépôt du 
projet de règlement lors d’une séance du Conseil tenue le 2 mars 2020; 

 
Considérant que le présent règlement a été remis aux membres du Conseil 

conformément aux dispositions du Code municipal 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, sa portée, son coût, le mode de financement et le mode 
de paiement et de remboursement; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu d'adopter le présent règlement, lequel décrète ce 
qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
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Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le Conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de remplacement d’un ponceau 
sur le chemin de service côté nord de l’autoroute 10 traversant le Ruisseau de la 
Branche du Rapide selon le bordereau d’estimation préparé par M. Janick Soucy, de 
la firme d’ingénierie Tetra Tech, en date du 12 février 2020 et selon l’évaluation 
totale des coûts incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, préparée par Mme 
Pierrette Gendron, directrice générale, en date du 20 février 2020, lesquels font 
partie intégrante du présent règlement comme annexes «A» et «B». 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 171 241 $ pour les fins du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est 
autorisé à emprunter cette somme de 171 241 $ sur une période de 20 ans.  
 
 
ARTICLE 5 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur 
tous les immeubles imposables montrés en jaune au plan de l’ Annexe «C»  joint au 
présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après la superficie de ces immeubles imposables telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur à chaque année. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Tout contribuable sur l'immeuble duquel est imposée une taxe en vertu de l'article 5 
peut exempter cet immeuble de cette taxe en payant en un versement la part du 
capital relative à cet emprunt avant la première émission de titres en vertu de cet 
emprunt ou toute émission subséquente, s'il y a lieu, et qui aurait été fournie par la 
taxe imposée sur son immeuble par l'article 5. 
 
Le montant de l’emprunt ainsi que le prélèvement de la taxe spéciale imposée par le 
présent règlement seront réduits en conséquence des paiements effectués 
conformément à l’alinéa précédent ainsi qu’à l'article 1072.1 du Code municipal du 
Québec.  Le paiement fait avant le terme susmentionné exempte l'immeuble de la 
taxe spéciale pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement. 
 
 
ARTICLE 7 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, 
le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
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décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
 
 
ARTICLE 8 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
  
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement 
de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
ARTICLE 9 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Denis Paquin, maire Pierrette Gendron,  
 directrice générale  
 
 
Résolution numéro 20-04-094 
 
4.5 Renouvellement de la cotisation annuelle à la Corporation de 

développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu de renouveler la cotisation annuelle de la Municipalité à la Corporation 
de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville au coût de 100 $, 
d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au poste budgétaire 02-190-
01-971 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-04-095 
 
4.6 Demande d’appui de Mme Andréanne Larouche, Députée de Shefford, dans 

ses démarches auprès du gouvernement dans le dossier du Fonds de la taxe 
sur l’essence  

 
  Attendu que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux 
tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les 
entrepôts ;  
 

Attendu que l’ensemble de ces travaux a déjà été admissible au Fonds dans 
une entente antérieure ;  

 
Attendu que cette décision ne reconnaît pas la compétence des 

gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et à 
décider des travaux de construction et d’amélioration des équipements de leur 
communauté ; 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020 
 
 

 

  
Attendu que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour 

prioriser les travaux de leur communauté ;  
 
Attendu que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en 

question en raison de la décision du gouvernement fédéral ; 
  
Attendu que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 

d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur 
enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus 
acceptés ;  

 
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur 

sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets 
admissibles ;  

 
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 

infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste ;  
 
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 

admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des 
employés municipaux assignés à un projet ;  

 
Attendu que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises 

pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position ;  
 
Attendu qu’Andréanne Larouche, députée de Shefford, met de la pression 

sur la ministre de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin de revoir les 
critères d’admissibilité des projets; 

  
Attendu qu’Andréanne Larouche, députée de Shefford, recueille des 

témoignages et des résolutions de municipalités touchées par le problème causé par 
le gouvernement fédéral ;  

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

M. Marcel Boulay et résolu :  
• D’appuyer Andréanne Larouche, députée de Shefford, dans ses démarches 

auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position 
dans les catégories projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin 
d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre 
également admissible le coût des employés municipaux assignés à un projet;  

• De transmettre copie de cette résolution à Andréanne Larouche, députée de 
Shefford, et à la ministre fédérale de l’Infrastructure, Mme Catherine 
McKenna. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Les points 4.7 et 4.8 ne sont pas retenus par le Conseil 
 
 
Résolution numéro 20-04-096 
 
4.9 Mise à pied temporaire de 3 employés municipaux pour la période de 

pandémie à la Covid-19 
 
 Considérant que la Municipalité continue d’assurer les services essentiels 
durant la période de pandémie; 
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 Considérant que trois employés ne sont pas affectés à ces services 
essentiels; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu de mettre à pied temporairement Mmes Mireille Cyr, 
Carole Dubuc et Jacqueline Houle pour la période de la pandémie à la Covid-19. 
 

Il est également résolu de rappeler les employés durant la pandémie, au 
besoin. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Les points 4.10 et 4.11 n’ont pas été retenus par le Conseil 
 
 
Résolution numéro 20-04-097 
 
4.12 Utilisation de la liste électorale de 2017 pour communiquer avec certains 

citoyens en période d’urgence sanitaire 
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’utiliser la liste électorale de 2017 afin que certains employés de la 
municipalité interviennent, par téléphone, auprès des citoyens les plus vulnérables 
durant la période d’urgence sanitaire. 

 
Il est également résolu que les employés municipaux qui auront accès à la 

liste électorale, s’engagent par écrit à prendre toutes les mesures nécessaires afin de 
préserver le caractère confidentiel des renseignements y figurant. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-04-098 
 
5.1 Mandat à Honeywell Analytics pour la maintenance du système vulcain à la 

caserne incendie pour 3 ans 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Claude Gingras, il 
est résolu d’octroyer un mandat à la compagnie Honeywell Analytics pour la 
maintenance du système vulcain à la caserne incendie selon sa proposition de 
niveau IV pour une durée de 3 ans au coût de 2 205,11 $, taxes applicables incluses 
(639,30 $ par année), d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au poste 
budgétaire 02-220-01-522 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
M. Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1, déclare qu’il possède des intérêts 
pécuniaires à l’égard du point 5.2 et s’abstient de participer aux délibérations du 
Conseil sur ce point. 
 
Résolution numéro 20-04-099 
 
5.2 Engagement temporaire de trois pompiers formés pour la période de 

pandémie à la Covid-19 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu d’engager temporairement MM. Mathieu Bélanger, Francis Guertin et 
François Viens comme pompiers à temps partiel pour la durée de la pandémie à la 
Covid-19. 
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Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 5.3 n’est pas retenu par le Conseil. 
 
M. Nicolas Beaulne quitte la séance. 
 
 
Résolution numéro 20-04-100 
 
6.1 Mandat à ARP Services techniques inc. pour un relevé en arpentage 

technique sur le chemin du Vide 
 

 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu de mandater la firme ARP Services techniques pour un 
relevé en arpentage technique sur le chemin du Vide entre les rues Girard et 
Dubois, au coût de 1 379,70 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant à 
même le fonds général qui sera renfloué par un futur règlement d’emprunt en vertu 
de l’article 1063.1 du Code municipal. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-04-101 
 
6.2 Mandat à Bérard Tremblay arpenteurs-géomètres pour localiser l’emprise du 

chemin du Vide et de la rue Girard 
 
Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 

est résolu de mandater la firme Bérard Tremblay arpenteurs-géomètres pour un 
relevé de l’emprise et de l’empiètement sur les rues municipales, à savoir : 

• chemin du Vide entre les rues Girard et Dubois, au coût de 2 759,40 $ taxes 
applicables incluses, d’affecter ce montant à même le fonds général qui sera 
renfloué par un futur règlement d’emprunt en vertu de l’article 1063.1 du 
Code municipal; 

• rue Girard entre le chemin du Vide et le chemin de la Grande-Ligne, au coût 
de 3 219,30 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant à même le 
fonds général; 

et d’autoriser l’engagement de ces dépenses. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
M. Nicolas Beaulne est de retour à la séance du conseil. 
 
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 6.3. 
 
 
Résolution numéro 20-04-102 
 
6.3 Demande du Camping Domaine du Rêve pour officialiser le nom des rues 

du parc de maisons modulaires 
 

Considérant que le Camping Domaine du Rêve inc. demande à la 
Municipalité d’officialiser le nom des rues du parc de maisons modulaires afin que 
celles-ci soient géo localisées par les GPS; 
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Considérant qu’il est souhaitable à des fins de sécurité publique, 
d’enregistrer le nom des rues privées à la Commission de Toponymie du Québec;  

 
Considérant que tous les frais encourus par cette démarche seront assumés 

par Camping Domaine du Rêve inc. donc, sans aucuns frais pour la Municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyée par 

M. Nicolas Beaulne et résolu de faire les démarches auprès de la Commission de la 
Toponymie du Québec afin que soit officialisé le nom des rues du parc de maisons 
modulaires Domaine du Rêve. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-04-103 
 
6.4 Achat d’enseignes pour identifier les numéros civiques dans les rangs de la 

municipalité 
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu de faire l’achat d’enseignes et de poteaux identifiant les numéros 
civiques des propriétés en secteur rural auprès de Martech inc. au coût de 
8 584,72 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant au poste budgétaire 02-
230-01-701 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4, déclare qu’il possède des intérêts 
pécuniaires à l’égard du point 6.5. et s’abstient de participer aux délibérations du 
Conseil sur ce point. 
 
 
Résolution numéro 20-04-104 
 
6.5 Entériner l’engagement de M. Frédéric Landry au poste d’employé des 

travaux publics 
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu d’entériner l’engagement de M. Frédéric Landry au poste d’employé 
des travaux publics en date du 30 mars 2020. 

 
Il est également résolu de différer son entrée en poste après la pandémie ou 

plus tôt, selon les besoins de la Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-04-105 
 
7.1 Achat d’équipements en eau potable 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu de faire l’achat d’une sonde pour l’analyse du pH et d’un appareil 
analyseur de chlore auprès de la compagnie Veolia au coût de 1 296,63 $ taxes 
applicables incluses, d’affecter ce montant au poste budgétaire 02-412-01-701 et 
d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-04-106 
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7.2 Mandat à la firme Tetra Tech pour les services d’ingénierie nécessaires à la 

construction d’un bassin de rétention des eaux usées au poste de pompage 
dans le cadre du programme TECQ 

 
Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 

résolu de mandater la firme d’ingénierie Tetra Tech pour la confection des plans et 
devis et autres travaux nécessaires à la construction d’un bassin de rétention des 
eaux usées au poste de pompage du 58 chemin du Vide, au coût de 37 884,26 $ 
taxes applicables incluses, dans le cadre du programme de la Taxe sur l’essence et 
la contribution du Québec (TECQ). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-04-107 
 
7.3 Mandat à la firme ARP Services techniques inc. pour un relevé en arpentage 

technique au bassin de rétention des eaux usées dans le cadre du programme 
TECQ 

 
Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 

Viens, il est résolu de mandater la firme ARP Services techniques pour un relevé 
en arpentage technique au 58 chemin du Vide dans le but d’y construire un bassin 
de rétention des eaux usées, au coût de 689,85 $ taxes applicables incluses, dans le 
cadre du programme de la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-04-108 
 
7.4 Compteur d’eau du 75 rue Girard 
 

Considérant que la lecture du compteur d’eau au 75 rue Girard, prise à la 
fin de l’année 2018, révèle une grande utilisation de l’eau durant l’année 2018; 

 
Considérant que le compteur d’eau a été remplacé en 2019 et que celui-ci a 

été vérifié par la compagnie Compteur Lecomte de Saint-Hyacinthe, entreprise 
spécialisée dans le domaine depuis trente-neuf ans; 

 
Considérant que le certificat de vérification démontre que le compteur 

donne une lecture fiable; 
 
Considérant qu’à la demande du propriétaire du 75 rue Girard et pour 

satisfaire celui-ci, la compagnie Compteur Lecomte a tenté de procéder à un autre 
test sur le compteur qui consiste à faire tourner tous les chiffres du cadran mais que 
ce test s’avère impossible à réaliser; 

 
En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 

M. Marcel Boulay et résolu de produire la facture pour la consommation d’eau 
potable pour l’année 2018 et de la faire parvenir au propriétaire du 75 rue Girard. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-04-109 
 
10.1 Plan de déplacements scolaires gratuit avec Nature-Action Québec dans le 

cadre du Programme À pied, à vélo, Ville active 
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Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu de participer, sans aucun frais, à la démarche de Nature-Action 
Québec dans le cadre du Programme À pied, à vélo, Ville active afin de produire un 
plan de déplacements scolaires qui a pour but d’identifier des actions qui rendront 
les déplacements scolaires plus sécuritaires. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-04-110 
 
10.2 Entériner les dépenses relatives à l’aménagement du site de la balançoire au 

parc de la rue Réjean 
 

Considérant que la résolution numéro 19-03-082 autorise l’achat et 
l’installation de la balançoire au Parc de la rue Réjean; 
 

Considérant que les coûts d’aménagement du site de la balançoire n’ont pas 
été autorisés par résolution du Conseil; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu d’entériner les dépenses relatives à l’aménagement 
du site de la balançoire au Parc de la rue Réjean réalisé en 2019, au coût de 
2 882,04 $ et de s’approprier ce montant à même les revenus reportés «Parcs et 
terrains de jeux» pour payer cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
12 Période de questions no 2 réservée au public 
 

En vertu de l’arrêté ministériel no. 2020-004 en date du 15 mars 2020 qui 
s’inscrit dans la foulée du décret 177-2020 adopté par le gouvernement du Québec le 
13 mars 2020 concernant la déclaration d’urgence sanitaire conformément à l’article 
118 de la Loi sur la santé publique, le tout en raison de la pandémie de COVID-19 
(Coronavirus), le conseil de Sainte-Angèle-de-Monnoir est autorisé à siéger à huis clos 
et par visioconférence. 
 
 
Résolution numéro 20-04-111 
 
13 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu que la séance soit levée à 21 h 34. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
(original signé)     (original signé)    
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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