
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 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 juillet 2020 à compter de 20 h 00 à huis 
clos par visioconférence 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 
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. 
 
 
M. Claude Gingras, conseiller au poste numéro 4, déclare qu’il possède des 
intérêts pécuniaires à titre d’actionnaire du Camping Domaine du rêve inc. à 
l’égard du point 4 de la séance extraordinaire du 15 juin 2020 à laquelle il était 
absent. 
 
 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 20-07-179 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu que l'ordre du jour soit et est approuvé tel que présenté et en ajoutant le 
point suivant : 

• 5.1 Démission de la pompière Tania Sicotte, pour approbation 
 
1 Ouverture de la séance et approbation de l’ordre du jour  
 
 
2 Greffe 
2.1 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er juin 2020, pour approbation (doc) 
2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 juin 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) 
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4.2 Comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 rang de la Côte-Double, pour 

approbation (doc) 
4.3 Rappel de Mme Jacqueline Houle à son poste d’adjointe à la comptabilité de façon 

temporaire en date du 06 juillet 2020, pour approbation 
4.4 Dépôt du rapport du maire et modalité de diffusion aux citoyens, pour information (doc) 
4.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 525-20 modifiant le Règlement 519-19 sur 

la taxation 2020 concernant la tarification pour le camp de jour, les taux d’intérêt sur les 
arrérages et le coût des médailles de chiens, pour approbation (doc) 

4.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 526-20 modifiant le Règlement 390-08 
concernant les feux extérieurs, pour approbation (doc) 

4.7 Confirmation de M. Stéphane Bouffard au poste d’inspecteur des travaux publics et fin de 
la période de probation, pour approbation (doc) 

4.8 Engagement de M. Gabriel Marquis au poste d’employé aux travaux publics, pour 
approbation  

4.9 Autorisation à Mme France Veilleux, responsable des finances, à suivre une formation sur 
les aspects comptables pour les organismes municipaux, pour approbation (doc) 

4.10 Achat et installation de systèmes de cordage pour mâts de drapeau, pour approbation (doc) 
 
 
5 Sécurité publique 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Travaux de peinture au garage municipal et annulation de la résolution numéro 20-06-165, 

pour approbation (doc) 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Réception définitive des travaux « Décompte progressif no. 15 » et libération de la retenue 

de garantie à Construction DLT (2014) inc. pour la mise à niveau de la station d’épuration 
des eaux usées, pour approbation (doc)  

7.2 Demande de nettoyage de fossé sur une longueur approximative de 180 mètres sur le 
chemin Saint-François, pour approbation (doc) 

 
 
8 Santé et bien-être 
8.1 Budget 2020 de l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville, pour approbation 

(doc) 
8.2 Budget 2020 révisé le 17 février 2020 de l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-

Rouville, pour approbation (doc) 
8.3 Budget 2019 révisé le 11 novembre et le 9 décembre 2019 de l’Office d’habitation de la 

Haute-Yamaska-Rouville, pour approbation (doc) 
8.4 États financiers 2017 de l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville, pour 

approbation (doc) 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Ajout d’arbres dans les parcs, pour approbation 
 
 
11 Correspondance 
 
 
12 Période de questions no 2 réservée au public 
 
 
13 Clôture de la séance 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-07-180 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 1er juin 2020 
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 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 1er juin 2020 
soit et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-07-181 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 15 juin 

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 lundi 15 juin 
2020 soit et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
3 Période de questions no 1 réservée au public 
 
Trois questions ont été soumises par un citoyen. 
 
 
Résolution numéro 20-07-182 
 
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 : 102 158,73 $ 
Salaires – paies : 52 083,19 $ 
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 20-07-183 
 
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. 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 : 2 094,29 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 20-07-184 
 
4.3 Rappel de Mme Jacqueline Houle à son poste d’adjointe à la comptabilité de 

façon temporaire en date du 06 juillet 2020, pour approbation 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de rappeler Mme Jacqueline Houle à son poste d’adjointe à la 
comptabilité de façon temporaire en date du 06 juillet 2020. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
4.4 Rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2019 et modalité 

de diffusion aux citoyens 
 
 Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, M. Denis Paquin, 
maire de la Municipalité, fait état aux citoyens des faits saillants du rapport 
financier 2019 ainsi que du rapport du vérificateur externe.  Le rapport du maire est 
diffusé dans l’Angevoix de Monnoir et sur le site internet de la Municipalité. 
 
 
Avis de motion numéro 20-07-185 
 
4.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 525-20 modifiant le 

Règlement 519-19 sur la taxation 2020 sur la tarification du camp de jour, 
les taux d’intérêt sur les arrérages et le coût des médailles de chiens 

 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sont donnés par M. Mathieu 
Bélanger, conseiller au poste # 1, qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance 
ultérieure du Conseil, le règlement numéro 525-20 modifiant le Règlement 519-19 
sur la taxation 2020 sur la tarification du camp de jour, les taux d’intérêt sur les 
arrérages et le coût des médailles de chiens. 
 
 
Le point 4.6 est reporté à une date ultérieure. 
 
 
Résolution numéro 20-07-186 
 
4.7 Confirmation de M. Stéphane Bouffard au poste d’inspecteur des travaux 

publics et fin de la période de probation 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de confirmer le poste d’inspecteur des travaux publics à M. Stéphane 
Bouffard et de mettre fin à sa période de probation. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-07-187 
 
4.8 Engagement de M. Gabriel Marquis au poste d’employé aux travaux publics 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu d’engager M. Gabriel Marquis au poste d’employé des travaux publics, 
à compter du 29 juin 2020 et que les conditions d’engagement sont mentionnées 
dans un document. 
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Il est également résolu que le poste d’employé des travaux publics lui 
confère l’ensemble des pouvoirs attribués au responsable des travaux publics, à un 
membre du service des travaux publics ainsi qu’au directeur des travaux publics 
pour l’application de la réglementation municipale sous sa juridiction. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-07-188 
 
4.9 Autorisation à Mme France Veilleux, responsable des finances, à suivre une 

formation sur les aspects comptables pour les organismes municipaux 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’autoriser Mme France Veilleux, responsable des finances, à suivre une 
formation sur les aspects comptables pour les organismes municipaux offerte par 
l’ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) au coût de 603,62 $ 
taxes applicables incluses, d’affecter ce montant au budget 2020 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 4.10 n’a pas été retenu par le Conseil. 
 
 
Résolution numéro 20-07-189 
 
5.1 Démission de la pompière Tania Sicotte 
 
 Considérant la lettre de démission envoyée par Mme Tania Sicotte, 
pompière au service de la sécurité incendie, il est proposé par M. Marcel Boulay, 
appuyé par M. Nicolas Beaulne et résolu d’accepter la démission de Mme Tania 
Sicotte, pompière au service de la sécurité incendie en date du 3 juillet 2020. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-07-190 
 
6.1 Travaux de peinture au garage municipal et annulation de la résolution 

numéro 20-06-165 
 

Considérant que la résolution 20-06-165 accordait un mandat à Monpeintre 
pour peinturer les murs du garage municipal; 

 
Considérant qu’il y a lieu d’annuler celle-ci afin d’ajouter au mandat de 

peinturer la toiture, les corniches et les portes du garage;  
 
Pour ces motifs, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 

M. Claude Gingras et résolu de mandater la firme Monpeintre pour les travaux de 
peinture du garage municipal, au coût de 8 995 $ taxes applicables incluses, 
d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au budget 2020 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 

 
Il est également résolu d’annuler la résolution numéro 20-06-165. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 20-07-191 
 
7.1 Paiement du décompte progressif no. 15 à Construction DLT (2014) inc. 

pour la réception définitive des travaux et libération de la retenue de garantie 
pour la mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées 

 
 Considérant qu’en date du 23 juin 2020, M. Yves Gagnon, ingénieur de la 
firme Les Services EXP inc., nous a transmis le décompte progressif # 15 
concernant les travaux exécutés par Construction DLT (2014) inc., lequel 
recommande le paiement au montant de 93 353,24 $ taxes applicables incluses; 
 

Considérant que le présent décompte inclut la libération de la retenue 
contractuelle en lien avec la réception définitive des travaux pour la mise à niveau 
de la station d’épuration des eaux usées; 
 

Considérant que le présent décompte tient compte de deux retenues 
spéciales; la première au montant de 287,16 taxes applicables incluses, pour des 
travaux sous garantie payés par la Municipalité, et une deuxième, au montant de 
3 000 $ en raison de la déficience constatée au niveau de l’engazonnement; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif 
# 15 au coût de 93 353,24 $ taxes applicables incluses, à Construction DLT (2014) 
inc. pour les travaux réalisés à la station d’épuration des eaux usées dans le cadre du 
programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées FEPTEU, aux 
conditions énumérées dans le préambule. 

 
Il est également résolu d’obtenir de l’entrepreneur, avant de libérer le 

paiement, les quittances finales de tous les sous-traitants et fournisseurs ainsi que la 
quittance finale et la déclaration statutaire de Construction DLT (2014) inc. tel 
qu’exigé aux clauses générales du document d’appel d’offres. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-07-192 
 
7.2 Nettoyage de fossé sur le chemin Saint-François par Excavation Claude 

Guertin inc. 
 
 Considérant la demande de nettoyage du fossé de chemin adressée à la 
Municipalité par Joalin inc. (M. Alain Mailloux); 
 
 Considérant que le rapport de M. Stéphane Bouffard, inspecteur des 
travaux publics, mentionne qu’il y a des sédiments dans le fossé qui nuisent à 
l’écoulement de l’eau; 
  
Pour ces motifs, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par M. Marcel 
Boulay, et résolu de retenir les services de l’entreprise Excavation Claude Guertin 
inc. pour exécuter le nettoyage du fossé au chemin Saint-François sur une longueur 
d’environ 225 mètres, de défrayer le coût de l’excavatrice ainsi que d’un camion 
pour le transport de la terre, d’affecter un montant approximatif de 2 500 $ à même 
les crédits disponibles au poste budgétaire 02-320-01-521 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 20-07-193 
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8.1 Budget 2020 de l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville 
 
 Considérant que l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville nous 
a transmis, pour approbation, leur budget pour l’année 2020; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par Mme 
Hélène Laliberté et résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
approuve le budget pour l’exercice financier 2020 de l’Office d’habitation de la 
Haute-Yamaska-Rouville montrant un déficit de 52 887 $ et dont la quote-part de la 
Municipalité est de 10 % de ce déficit, soit 5 289 $. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-07-194 
 
8.2 Budget 2020 révisé le 17 février 2020 de l’Office d’habitation de la Haute-

Yamaska-Rouville 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’accepter le budget révisé en date du 17 février 2020 
soumis par l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville et d’assumer la part 
de 10 % du déficit soit 679 $. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-07-195 
 
8.3 Budget 2019 révisé le 11 novembre et le 9 décembre 2019 de l’Office 

d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’accepter le budget révisé en date du 11 novembre et le 
9 décembre 2019 soumis par l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville et 
d’assumer la part de 10 % du déficit soit 94 $ et 109 $ respectivement.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-07-196 
 
8.4 États financiers 2017 de l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’accepter les états financiers 2017 de l’Office d’habitation 
de la Haute-Yamaska-Rouville tels que présentés. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-07-197 
 
10.1 Ajout d’arbres au parc Noël-Dubé 
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu de faire l’achat d’arbres qui seront installés au Parc Noël-Dubé pour un 
montant de 1 000 $, d’affecter ce montant au poste budgétaire 02-701-50-701 et 
d’autoriser l’engagement de cette dépense.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
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12 Période de questions no. 2 réservée au public 
 
Les questions reçues ont été traitées au point 3. 
 
 
Résolution numéro 20-07-198 
 
13 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que la séance soit levée à 20 h 30. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
(original signé)     (original signé)   
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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