
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 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 1er juin 2020 à compter de 20 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. 
 
En vertu des arrêtés ministériels no. 2020-004 en date du 15 mars 2020 et numéro 
2020-029 en date du 26 avril 2020, qui s’inscrivent 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, par visioconférence et à enregistrer la séance 
qui est diffusée sur le site internet de la Municipalité. 
 
 
 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 20-06-141 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu que l'ordre du jour soit et est approuvé tel que présenté et en ajoutant le 
point suivant : 
 
 
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 mai 2020, pour approbation (doc) 
2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 13 mai 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 Prolongement de la mesure de soutien au paiement des taxes municipales, pour approbation 
4.4 Offre de service de Sylvestre Leblond & associés, évaluateurs agréés, pour l’évaluation des 

bâtiments municipaux demandée par notre assureur MMQ, pour approbation (doc) 
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4.5 Plan de classement – Recueil des délais de conservation 2020 et transmission au BAnQ, 
pour approbation (doc) 

4.6 Demande au BAnQ pour la destruction de documents inactifs reproduits sur un support 
numérique, pour approbation (doc) 

4.7 Demande au BAnQ pour la destruction de documents inactifs dont il est jugé qu’il n’est 
plus utile de les conserver ou irrémédiablement détériorés, pour approbation (doc) 

4.8 Position du Conseil concernant le dossier «Agrandissement du périmètre urbain», pour 
approbation 

4.9 Fin d’emploi de M. Frédéric Landry au poste d’employé des travaux publics, pour 
approbation 

4.10 Ouverture du poste d’employé des travaux publics, pour approbation 
4.11 Engagement temporaire d’un employé des travaux publics, pour approbation 
4.12 Nomination d’un membre du Conseil à titre de maire suppléant en remplacement de 

M. Nicolas Beaulne, pour une période de 12 mois à compter du 1er juillet 2020, pour 
approbation  

4.13 Report du rapport du maire à la séance du 6 juillet 2020, pour approbation 
4.14 Achat et installation d’un mât à drapeau devant le bureau municipal, pour approbation (doc) 
4.15 Remplacement de gouttières – garage municipal et bibliothèque, pour approbation (doc) 
4.16 Travaux d’arpentage à effectuer sur une partie des lots 1 714 205 et 1 716 129 au nom de 

Ferme Clauberg, pour approbation (doc) 
 
 
5 Sécurité publique 
5.1 Renouvellement de l’entente avec Cauca pour l’application SURVI-Mobile, pour 

approbation (doc) 
5.2 Démission de M. Francis Guertin en tant que pompier temporaire formé pour la période de 

pandémie à la Covid-19, pour approbation (doc) 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Mandat à TétraTechQI, concernant le dossier de pavage exécuté en 2019 sur la descente de 

la Côte-Double, pour approbation  
6.2 Commentaires du ministère des Transports du Québec relativement aux demandes 

respectives de diminuer la vitesse sur rang de l’Église et dans le rang de Fort-Georges, pour 
information (doc) 

6.3 Demande d’un citoyen de réduire la vitesse sur la descente de la Côte-Double, pour 
approbation (doc) 

6.4 Peinture des murs du garage municipal, pour approbation (doc) 
6.5 Affiches de sensibilisation de circulation en milieu agricole, pour approbation (doc) 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Achat d’une plate-forme pour les étangs aérés à la station d’épuration, pour approbation 

(doc) 
 
 
8 Santé et bien-être 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Renouvellement de notre adhésion à Loisir et Sport Montérégie, pour approbation (doc) 
10.2 Camp de jour 2020, pour approbation 
10.3 Achat de 2 chapiteaux 10x10, pour approbation (doc) 
10.4 Achat de 2 structures pour ombrage au Parc Noël-Dubé, pour approbation (doc) 
10.5 Bourse de la culture de Mme Claire Samson, députée d’Iberville, pour approbation (doc) 
 
 
11 Correspondances 
 
 
12 Période de questions no 2 réservée au public 
 
13 Clôture de la séance  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 20-06-142 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 4 mai 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 4 mai 2020 soit 
et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-143 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le mercredi 

13 mai 2020 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le mercredi 13 mai 
2020 soit et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
3 Période de questions no 1 réservée au public 
 
 Les citoyens étaient invités à poser des questions par écrit au Conseil 
municipal.  Aucune question n’a été reçue. 
 
 
Résolution numéro 20-06-144 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marc-André 
Viens, 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 : 71 137,10 $ 
Salaires – paies : 40 845,20 $ 
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 20-06-145 
 
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 : 1 220,79 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Le point 4.3 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
Résolution numéro 20-06-146 
 
4.4 Mandat à Sylvestre Leblond & associés, évaluateurs agréés, pour 

l’évaluation des bâtiments municipaux exigée par notre assureur MMQ 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu de mandater la firme Sylvestre Leblond & associés, évaluateurs agréés, 
pour les services professionnels en évaluation des bâtiments municipaux exigées 
par notre assureur la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ), au montant 
de 5 173,88 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant à même les 
crédits disponibles au poste budgétaire 02-150-01-417 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-147 
 
4.5 Adoption du Plan de classement / Recueil des délais de conservation 2020 

de la Municipalité et transmission à la Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ) 

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

Viens, il est résolu d’approuver le Plan de classement / Recueil des délais de 
conservation 2020 de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir. 

 
Il est également résolu de le transmettre à la Bibliothèque et Archives 

nationale du Québec (BAnQ), pour approbation. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-148 
 
4.6 Demande à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) pour 

la destruction de documents inactifs reproduits sur un support numérique 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir affirme que 
le projet de numérisation des documents inactifs (joint en annexe) a été réalisé de 
manière à assurer la valeur juridique des documents et l’équivalence fonctionnelle 
des supports conformément aux prescriptions de la Loi concernant le cadre 
juridique des technologies de l’information (LCCJTI); 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir affirme que 
le projet de numérisation des documents inactifs (joint en annexe) a été réalisé en 
conformité avec les recommandations de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec en matière de numérisation de substitution, notamment en ce qui concerne 
la qualité de la reproduction et de la description des documents numérisés; 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir affirme 
avoir effectué une analyse de ses documents inactifs basée sur la valeur intrinsèque 
de ceux-ci afin de déterminer les séries ou les dossiers desquels pourraient être 
extraits des spécimens qui seraient conservés sur leur support d’origine, et ce, pour 
des utilisations futures; 
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 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir affirme 
disposer des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise en 
œuvre d’un programme de conservation à long terme des documents numériques; 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir affirme 
favoriser l’accessibilité à ses archives quel qu’en soit le support, et ce, en 
conformité avec la Politique de gestion des documents inactifs des organismes 
publics; 
 
 Considérant qu’une description sommaire des documents inactifs à 
éliminer est annexée à la présente résolution (voir le formulaire de demande de 
destruction); 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger et résolu d’autoriser Mme Pierrette Gendron, directrice 
générale et secrétaire-trésorière à demander à Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec l’autorisation d’éliminer des documents inactifs sources pour et au nom 
de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-149 
 
4.7 Demande au BAnQ pour la destruction de documents inactifs dont il est jugé 

qu’il n’est plus utile de les conserver ou irrémédiablement détériorés 
 
 Considérant qu’en vertu de l’article 18 de la Loi sur les archives (RLRQ, 
chapitre A21.1), Bibliothèque et Archives nationales du Québec peut autoriser 
l’élimination de documents inactifs d’un organisme public destinés à être conservés 
de manière permanente s’ils ont été reproduits sur un autre support ou si 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec estime qu’ils sont irrémédiablement 
détériorés ou qu’il n’est plus utile de les conserver; 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir est un 
organisme public visé au paragraphe 4o de l’annexe de la Loi sur les archives; 
 
 Considérant que certains documents inactifs de la Municipalité de Sainte-
Angèle-de-Monnoir destinés à être conservés de manière permanente ont été jugés 
comme ne valant plus la peine d’être conservés ou irrémédiablement détériorés; 
 
 Considérant qu’une description sommaire des documents inactifs à 
éliminer est annexée à la présente résolution (voir le formulaire de demande de 
destruction) : 
 
 En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu d’autoriser Mme Pierrette Gendron, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à demander à Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec l’autorisation d’éliminer des documents inactifs qu’il est inutile de 
conserver ou irrémédiablement détériorés pour et au nom de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-150 
 
4.8 Position du Conseil concernant le dossier «Agrandissement du périmètre 

urbain» 
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Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Claude Gingras, 

il est résolu que le Conseil municipal identifie deux secteurs pour agrandir son 
périmètre urbain soit le secteur ouest au bout de la rue Jodoin et le secteur sud, de 
part et d’autre du chemin de la Grande-Ligne, côté sud de la rue Principale. 
Mme Hélène Laliberté vote contre la résolution. 
Adoptée à la majorité par les conseillers. 
 
 
M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4, déclare qu’il peut avoir conflit 
d’intérêt à l’égard du point 4.9. en raison du lien de parenté avec l’employé et 
s’abstient de participer aux délibérations du Conseil sur ce point. 
 
Résolution numéro 20-06-151 
 
4.9 Fin d’emploi de M. Frédéric Landry au poste d’employé des travaux publics 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu de mettre fin à l’emploi de M. Frédéric Landry au poste d’employé des 
travaux publics. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-152 
 
4.10 Ouverture du poste d’employé des travaux publics 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu de mandater Mme Pierrette Gendron, directrice générale, à procéder à 
l’ouverture du poste d’employé des travaux publics et à engager l’employé aux 
conditions établies par le Conseil municipal. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-153 
 
4.11 Engagement temporaire d’un employé des travaux publics 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Claude Gingras, il 
est résolu d’engager temporairement M. Daniel Demers au poste d’employé des 
travaux publics, à compter du 1er juin 2020 et que les conditions d’engagement sont 
mentionnées dans un document. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-154 
 
4.12 Nomination de M. Nicolas Beaulne à titre de maire suppléant pour une 

période de 12 mois à compter du 1er juillet 2019 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu de nommer M. Nicolas Beaulne, conseiller au poste numéro 6, à 
titre de maire suppléant de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir pour une 
période de 12 mois, à compter du 1er juillet 2020. 
 
 Il est également résolu qu’il soit nommé pour siéger au conseil de la MRC 
de Rouville en cas d’incapacité du maire d’y assister. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
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Résolution numéro 20-06-155 
 
4.13 Report du rapport du maire à la séance du 6 juillet 2020 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu de reporter à la séance ordinaire du 6 juillet 2020, le dépôt du rapport 
du maire concernant le rapport financier 2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 20-06-156 
 
4.14 Achat et installation d’un mât de drapeau devant le bureau municipal 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu de mandater Tecnima VL inc. pour l’achat et l’installation d’un mât de 
drapeau devant le bureau municipal au montant de 2 800 $ taxes applicables 
incluses, d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au poste budgétaire  
02-130-01-701 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-157 
 
4.15 Remplacement de gouttières – garage municipal et bibliothèque 
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Mathieu Bélanger, 
il est résolu de mandater Gouttières St-Jean pour l’achat et l’installation de 
gouttières pour le garage municipal et la bibliothèque au montant de 1 503,87 $ 
taxes applicables incluses, d’affecter ce montant à même les crédits disponibles aux 
postes budgétaires 02-320-01-522 et 02-702-30-522 et d’autoriser l’engagement de 
cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-158 
 
4.16 Travaux d’arpentage à effectuer sur une partie des lots 1 714 205 et 

1 716 129 au nom de Ferme Clauberg 
 
 Considérant la résolution numéro 19-11-280 qui accepte l’offre de Ferme 
Clauberg senc concernant l’entente d’échange de terrain avec la Municipalité; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu de mandater Denicourt arpenteurs-géomètres pour 
effectuer les plans de lotissement des parties de terrains à échanger au coût de 
2 644,43 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant à même le budget 2020 
et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-159 
 
5.1 Renouvellement de l’entente avec Cauca pour l’application SURVI-Mobile 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu de renouveler l’entente avec Cauca pour l’application SURVI-Mobile 
pour une période de 3 ans à compter du 1er août 2020, au coût 6 332,76 $ pour trois 
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ans (2 110,92 $ par année) taxes applicables incluses, d’affecter ce montant à même 
les crédits disponibles au poste budgétaire 02-220-01-451 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-160 
 
5.2 Démission de M. Francis Guertin en tant que pompier temporaire formé 

pour la période de pandémie à la Covid-19 
 

Considérant la lettre de démission de M. Francis Guertin en date du 21 mai 
2020 comme pompier temporaire pour la période de la pandémie à la Covid-19, il 
est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par M. Nicolas Beaulne et résolu 
d’accepter la démission de M. Francis Guertin en date de ce jour. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-161 
 
6.1 Mandat à TétraTechQI, concernant le dossier des travaux de pavage 

exécutés en 2019 sur la descente de la Côte-Double 
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Claude Gingras, il 
est résolu de mandater la firme Tetra Tech pour les services professionnels en 
ingénierie afin de soutenir la Municipalité dans ses démarches de correction des 
travaux de pavage réalisés par l’entrepreneur Univert Paysagement en 2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-162 
 
6.2.a Réitération de notre demande au ministère des Transports du Québec pour 

diminuer la vitesse sur rang de l’Église  
 
 Considérant la résolution 19-04-103 du Conseil municipal en date du 1er 
avril 2019 qui demande au ministère des Transports (MTQ) de diminuer la vitesse à 
70 km/h sur le rang de l’Église entre la sortie 37 de l’autoroute 10 et le rang de 
Fort-Georges; 
 

Considérant que dans cette résolution, la Municipalité a exposé la 
dangerosité de cette portion de route, notamment, le fait qu’il s’agisse d’un secteur 
agricole actif où circule de nombreux équipements agricoles; 
 
 Considérant que lors de la rencontre entre la Municipalité et le Ministère le 
21 août 2019, la Municipalité a mentionné le retrait des boîtes aux lettres des 
citoyens du secteur car la Société canadienne des postes jugeait le travail du facteur 
de poste rural trop dangereux; 
 
 Considérant que le rapport du MTQ, qui refuse la demande, ne tient 
nullement compte de la circulation des véhicules agricoles, du nombre d’entrée de 
champ et de la conclusion de la Société canadienne des postes; 
 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu de s’opposer à la conclusion du ministère des 
Transports de ne pas abaisser la vitesse à 70 km/h sur le rang de l’Église entre la 
sortie 37 de l’autoroute 10 et le rang de Fort-Georges et de réitérer cette demande. 
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Il est également résolu de faire parvenir cette résolution à M. François 

Bonnardel, ministre des transports, à Mme Claire Samson, députée d’Iberville ainsi 
qu’à la Ville de Marieville. 
M. Claude Gingras vote contre la résolution 
Adoptée à la majorité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-163 
 
6.2.b Réitération de la demande au ministère des Transports pour diminuer la 

vitesse sur le rang de Fort-Georges 
 
 Considérant la résolution 19-07-203 du Conseil municipal en date du 
22 juillet 2019 qui demande au ministère des Transports (MTQ) de diminuer la 
vitesse à 70 km/h sur le rang de Fort-Georges entre le rang de l’Église et le village 
de Sainte-Angèle-de-Monnoir; 
 
 Considérant le rapport du ministère qui refuse la demande; 
 
 Considérant que cette route collectrice à l’entretien du MTQ est la 
continuité de la rue Principale ainsi que le principal accès au village; 
 

Considérant que l’autre section du même rang de Fort-Georges ainsi que le 
chemin du Vide, deuxième accès important au village, ont une vitesse de 70 km/h; 

 
Considérant que le Conseil souhaite uniformiser la vitesse de plusieurs de 

ses rangs à 70 km/h; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu de s’opposer à la conclusion du ministère des 
Transports de ne pas abaisser la vitesse à 70 km/h sur le rang de Fort-Georges entre 
le rang de l’Église et le village de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de réitérer cette 
demande. 
 

Il est également résolu de faire parvenir cette résolution à M. François 
Bonnardel, ministre des transports et à Mme Claire Samson, députée d’Iberville. 
M. Claude Gingras vote contre la résolution. 
Adoptée à la majorité par les conseillers 

 
 
Résolution numéro 20-06-164 
 
6.2.c Réitération de la demande au ministère des Transports concernant l’ajout 

d’arrêts sur la rue Principale 
 
 Considérant la résolution 19-07-195 du Conseil municipal en date du 
8 juillet 2019 qui demande au ministère des Transports (MTQ) d’installer des arrêts 
sur la rue Principale à l’intersection du chemin du Vide; 
 
 Considérant le rapport du ministère qui refuse la demande; 
 

Considérant que les arrêts à cet endroit sont demandés par les citoyens 
depuis de nombreuses années qui considèrent cette intersection non-sécuritaire; 

 
Considérant que les Conseils municipaux, au fil des ans, ont procédé à la 

même demande auprès du MTQ à au moins trois reprises en appui aux demandes 
des citoyens; 
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Considérant que l’intersection, rue Principale chemin du Vide, constitue le 

principal croisement de notre village; 
 
Considérant que l’État québécois reconnaît les municipalités comme 

gouvernement de proximité et qu’en toute logique, la Municipalité s’attend à un 
préjugé favorable en sa capacité de juger de la pertinence d’installer des panneaux 
d’arrêt en plein cœur de sa communauté; 

 
Pour ces motifs, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 

M. Marc-André Viens et résolu de s’opposer à la conclusion du ministère des 
Transports de ne pas ajouter des panneaux d’arrêt sur la rue Principale à 
l’intersection du chemin du Vide et de réitérer cette demande. 
 

Il est également résolu de faire parvenir cette résolution à M. François 
Bonnardel, ministre des transports et à Mme Claire Samson, députée d’Iberville. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 6.3 sera étudié par le Conseil au budget 2021. 
 
 
Résolution numéro 20-06-165 
 
6.4 Peinture des murs du garage municipal 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu de mandater la firme Monpeintre pour les travaux de peinture à 
effectuer sur les murs du garage municipal, au coût de 4 052,87 $ taxes applicables 
incluses, d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au poste budgétaire 
02-320-01-522 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 6.5 n’est pas retenu par le Conseil. 
 
 
Résolution numéro 20-06-166 
 
7.1 Achat d’une plate-forme pour les étangs aérés à la station d’épuration 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu de faire l’achat d’une plate-forme pour travailler sur les étangs aérés à la 
station d’épuration, au coût de 4 297,77 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce 
montant à même les crédits disponibles au budget 2020 et d’autoriser l’engagement 
de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-167 
 
10.1 Renouvellement de notre adhésion à Loisir et Sport Montérégie 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Mathieu Bélanger, il 
est résolu d’adhérer à Loisir et Sport Montérégie pour la période 2020-2021 au coût 
de 97,32 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant à même les crédits 
disponibles au budget 2020 et d’autoriser l’engagement de cette dépense.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 20-06-168 
 
10.2 Camp de jour 2020 
 
 Considérant les mesures sanitaires à mettre en place au camp de jour 2020 
dues au coronavirus; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger et résolu d’offrir un camp de jour pour 8 semaines débutant 
le 22 juin 2020 sur quatre jours par semaine de 7 h à 17 heures au coût de 700 $ par 
enfant.  
 
 Il est également résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
défraie le coût du déficit du camp de jour à même son fonds général. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-169 
 
10.3 Achat de 2 chapiteaux 10x10 
 
Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu de faire l’achat de deux chapiteaux de 10 x 10 pieds de fabrication 
commerciale auprès de Impact Canopy au coût de 1 522,12 $ taxes applicables 
incluses, d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au budget 2020 et 
d’autoriser l’engagement de cette dépense.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 
 
Le point 10.4 n’est pas retenu par le Conseil. 
 
 
Résolution numéro 20-06-170 
 
10.5 Bourse de la culture de Mme Claire Samson, députée d’Iberville 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’utiliser la bourse de la culture offerte par Mme Claire 
Samson, députée d’Iberville, pour démarrer le projet d’un cahier des mémoires de 
Mme Lucille Girard à partir des textes et des photos qu’elle publie sur le groupe 
Facebook Les villageois de Sainte-Angèle-de-Monnoir. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
12 Période de questions no. 2 réservée au public 
 
 Les citoyens étaient invités à poser des questions par écrit au Conseil 
municipal.  Aucune question n’a été reçue. 
 
 
 
Résolution numéro 20-06-171 
 
13 Clôture de la séance 
 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020 
 
 

 

 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu que la séance soit levée à 21 h 02. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Original signé      Original signé    
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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