
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 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 14 septembre 2020 à compter de 20 h 00 
en la salle du Centre communautaire Charles-D’Auteuil au 1, rue des Loisirs à 
Sainte-Angèle-de-Monnoir et à laquelle sont présents monsieur Denis Paquin, maire 
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 20 h 00 et 
invite les conseillers à prendre en considération l’ordre du jour proposé. 
 
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 des points 4.2, 4.5 et 7.3 de la séance du 10 août 2020 à laquelle il était 
absent. 
 
Résolution numéro 20-09-220 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, 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 10 août 2020, pour approbation (doc) 
 
 
3 Période de questions no 1 réservée au public 
 
 
4 Gestion financière et administrative 
4.1 Comptes, pour approbation (doc) 
4.2 Comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 rang de la Côte-Double, pour 

approbation (doc) 
4.3 Adoption du Règlement 526-20 modifiant le Règlement 390-08 concernant les feux 

extérieurs, pour approbation (doc) 
4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 527-20 modifiant le Règlement 382-07 sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), pour approbation (doc) 
4.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 528-20 sur l’installation des enseignes 

portant les numéros civiques en zone rurale, pour approbation (doc) 
4.6 Demande de report de la construction du ponceau sur le chemin de service, côté nord de 

l’autoroute 10, pour approbation (doc) 
4.7 Ajustement à apporter à la couverture d’assurance pour les bâtiments municipaux à la suite 

de l’évaluation effectuée par Sylvestre Leblond, pour approbation (doc) 
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4.8 Demande de participation à la loto-voyages pour venir en aide à la maison Victor-Gadbois, 
pour approbation (doc) 

4.9 Demande d’appui de la Société Alzheimer Haut-Richelieu, pour approbation (doc) 
4.10 Demande d’appui de l’Association des groupes de ressources techniques du Québec aux 

demandes pour l’habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec, pour 
approbation (doc) 

4.11 Demande de carte de crédit à Pétroles Crevier inc. pour l’achat d’essence au Dépanneur 
Résyl, pour approbation 

4.12 Soumissions reçues pour le remplacement du photocopieur, pour approbation (doc) 
 
 
5 Sécurité publique 
5.1 Offre de service de Procom pour l’installation d’un système avertisseur incendie à la 

Caserne, pour approbation (doc) 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Paiement du décompte progressif no 1 à Pavage Axion inc. pour les travaux 

d’infrastructures de voirie sur le chemin du Vide et le rang de la Côte-Double, pour 
approbation (doc) 

6.2 Travaux d’asphaltage sur les chemins municipaux, pour approbation (doc) 
6.3 Formation sur l’inspection et l’entretien des infrastructures souterraines pour la responsable 

des services techniques, urbanisme et environnement et l’inspecteur des travaux publics, 
pour approbation (doc) 

 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Évaluation environnementale de site Phase 1 pour le bassin de rétention des eaux usées au 

poste de pompage préparée par Tetra Tech, pour approbation (doc) 
7.2 Évaluation environnementale de site Phase 1 (ÉÉS Phase 1) pour le poste de pompage des 

eaux pluviales – Rue Réjean préparée par Tetra Tech, pour approbation (doc) 
7.3 Offres de service de Laboratoires pour l’étude géotechnique et caractérisation 

environnementale phase 2 - Construction d’un bassin de rétention des eaux usées et 
construction d’un poste de pompage pluvial sur la rue Réjean, pour approbation (doc) 

7.4 Demande relative au Cours d’eau de la Branche 1 – Érosion de terrain, pour approbation 
(doc) 

 
 
8 Santé et bien-être 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1 Lotissement reçu pour les nouveaux lots 6 381 983 et 6 391 984 de la Municipalité de 

Sainte-Angèle-de-Monnoir, pour information (doc) 
9.2 Offre de service de Alain Delorme, urbaniste dans le dossier d’agrandissement du périmètre 

urbain, pour approbation (doc) 
9.3 Offres de services en ingénierie dans le dossier d’agrandissement du périmètre urbain, pour 

approbation (doc) 
9.4 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour un lotissement et aliénation des lots 1 716 155, 

1716156, 1 716 157, 1 715 726, 1 714 324 ET 1 714 328 du cadastre du Québec / Club de 
Golf de Rougemont, pour approbation (doc) 

9.5 Demande de modifications au Règlement d’urbanisme pour le 75 et 77, chemin du Vide, 
pour approbation (doc) 

 
 
10 Loisirs et culture 
 
 
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 20-09-221 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 10 août 

2020 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 10 août 2020 
soit et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
3 Période de questions no 1 réservée au public 
 
Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 20-09-222 
 
4.1 Approbation des comptes 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu que les comptes 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 : 58 010,54 $ 
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 20-09-223 
 
4.2 Approbation des comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 

rang de la Côte-Double 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marc-André Viens, 
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 : 1068,48 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-09-224 
 
4.3 Adoption du Règlement 526-20 modifiant le Règlement 390-08 concernant 

les feux extérieurs 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’adopter le Règlement numéro 526-20 modifiant le 
Règlement 390-08 concernant les feux extérieurs. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 
 
 

 

_______________________________________ 
 
Règlement numéro 526-20 modifiant le 
Règlement numéro 390-08 concernant les feux 
extérieurs 
_______________________________________ 

 
 Considérant qu’un avis de motion portant le numéro 20-08-204 a été 
régulièrement donné par M. Mathieu Bélanger et que celui-ci a procédé au dépôt du 
projet de règlement lors d’une séance du Conseil tenue le 10 août 2020; 

 
Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 

du Conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et qu’une 
copie du règlement a été mise à la disposition du public, pour consultation, le jour 
de la séance sur le site internet de la Municipalité; 
 
 Considérant que Mme Pierrette Gendron, directrice générale, mentionne 
l’objet du présent règlement, ainsi que sa portée; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu que le présent règlement portant le numéro 526-20 
soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété comme suit : 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 
 
 Le présent règlement abroge et remplace l’article 6 du Règlement numéro 
390-08 par ce qui suit : 
 

ARTICLE 6        FEUX POUR NETTOYER UN TERRAIN 
 
 Il est défendu à toute personne de mettre le feu en plein air sur un terrain et 
de le propager afin de brûler les herbes et les broussailles, sans que celles-ci ne 
soient d’abord coupées, et sans avoir obtenu au préalable un permis de brûlage. 

 
 
ARTICLE 3 MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 
 

Le présent règlement modifie l’article 10 du Règlement numéro 390-08 de 
la façon suivante : 

• en ajoutant à la première ligne de l’alinéa a), après les mots « 48 heures», le 
mot « ouvrables »; 

• en le deuxième paragraphe, par ce qui suit : 
Le permis de brûlage est sans frais.  Il est émis pour une seule journée. Il 
n’est valide que pour la date, l’heure et la durée indiquées.  Le service des 
travaux publics ou le service de la sécurité incendie se réserve le droit 
d’imposer, au moment de la délivrance du permis, toutes autres conditions 
pour le déroulement du feu afin d’assurer la sécurité des personnes et des 
biens. 

 
 
ARTICLE 4 MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 
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 Le présent règlement modifie l’article 11 du Règlement numéro 390-08 de 
la façon suivante : 

• en remplaçant l’alinéa a) par ce qui suit : 
a) avoir sur les lieux du feu et à proximité de celui-ci, l’équipement 

nécessaire pour empêcher sa propagation en tout temps, à savoir un 
boyau d’arrosage, une citerne d’eau ou un extincteur portatif d’une 
capacité suffisante; 

• en remplaçant l’alinéa b) par ce qui suit : 
b) avoir entassé ou disposé en un seul tas d’une hauteur maximale de 2 

mètres, les matières destinées au brûlage, celles-ci ne devant pas être 
prohibées par le présent règlement; 

• en ajoutant l’alinéa b.1) 
b.1) pour un feu sur un terrain résidentiel, le tas à brûler doit avoir une 

longueur et une largeur maximales de 2 mètres mesurées au sol. 
 Pour un feu sur une entreprise agricole ou commerciale, le tas à brûler 

doit avoir une longueur et une largeur maximales de 4 mètres mesurées 
au sol. 

 
 
ARTICLE 5  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
_____________________  _____________________________ 
Denis Paquin,    Pierrette Gendron,  
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Le point 4.4 est reporté à une séance ultérieure 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 20-09-225 
 
4.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 528-20 sur l’installation des 

enseignes portant les numéros civiques en zone rurale 
 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sont donnés par M. Claude 
Gingras, conseiller au poste # 4, qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance 
ultérieure du Conseil, le règlement numéro 528-20 sur l’installation des enseignes 
portant les numéros civiques en zone rurale. 
 
 
Résolution numéro 20-09-226 
 
4.6 Report de la construction du ponceau sur le chemin de service, côté nord de 

l’autoroute 10 
 
 Considérant que le chemin de service sur le côté nord de l’autoroute 10 est 
un chemin public appartenant à la Municipalité dont elle a l’obligation d’entretien; 
 
 Considérant que le ponceau sur ce chemin doit être reconstruit afin de 
donner accès au chemin public sur toute sa longueur; 
 
 Considérant que les propriétaires concernés par le chemin ont demandé à la 
Municipalité, par une lettre datée du 15 juillet 2020, de reporter la construction du 
ponceau à une date indéterminée; 
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Considérant que la Municipalité a adopté le 6 avril 2020, 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; 

 
Considérant que la suite des procédures menant à l’entrée en vigueur du 

règlement numéro 524-20 a été retardée par l’arrivée de la pandémie à la Covid-19; 
 

 En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu que la Municipalité ne donne pas suite à la 
demande concernant le report de la reconstruction du ponceau sur le chemin de 
service, côté nord de l’autoroute 10, à une date indéterminée puisqu’elle doit 
respecter ses obligations en procédant à ces travaux étant un chemin municipal 
public sous sa juridiction. 

 
 Il est également résolu de poursuivre les procédures menant à l’entrée en 
vigueur du 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. 
M. Denis Paquin, maire, vote contre la résolution. 
Adoptée à la majorité du conseil 
 
 
Le Conseil ne donne pas suite aux points 4.7, 4.8 et 4.9. 
 
 
Résolution numéro 20-09-227 
 
4.10 Demande au gouvernement du Québec de créer une programmation Accès- 

logis  
 
 Considérant que le confinement à la maison et les temps inédits que 
traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que 
d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis; 
 
 Considérant que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements 
adéquats et abordables; 
 
 Considérant que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de 
logements; 
 
 Considérant que la relance de l’économie québécoise passe définitivement 
par la construction de logements sociaux et communautaires; 
 
 Considérant que les investissements en habitation communautaire 
permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus 
vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes; 
 
 Considérant que chaque dollar investi dans la réalisation de projets 
d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur 
de la construction; 
 
 Considérant qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises 
et les Québécois; 
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 En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par  
Mme Hélène Laliberté et résolu de demander au gouvernement du Québec de 
financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le 
logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique; 
 
 Il est également résolu de transmettre une copie de cette résolution à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Mme Andrée 
Laforest, ainsi qu’au président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé, et au 
ministre des Finances, M. Éric Girard. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-09-228 
 
4.11 Demande de carte de crédit à Pétroles Crevier inc. pour l’achat d’essence au 

Dépanneur Résyl 
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de procéder à la demande d’une carte de crédit de Pétroles Crevier inc. 
pour l’achat d’essence au Dépanneur Résyl pour les véhicules municipaux. 

 
Il est également résolu d’autoriser Madame Pierrette Gendron, directrice 

générale, à signer tous les documents relatifs à cette demande. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-09-229 
 
4.12 Location d’un photocopieur Konica Minolta BH-C550i 
 

Considérant que la location de 60 mois du photocopieur est terminée; 
 

Considérant que BuroPro Citation nous fait une offre de location pour un 
photocopieur plus performant que l’actuel à un coût moindre; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu de procéder à la location d’un photocopieur de marque 
Konica Minolta BH-C550i, contrat de 66 mois, auprès de BuroPro Citation, au coût 
de location de 519 $ plus taxes applicables pour 3 mois, incluant toutes les 
conditions inscrites dans la proposition de la compagnie. 
 
 Il est également résolu d’autoriser Madame Pierrette Gendron, directrice 
générale, à signer tous les documents relatifs à ce contrat. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Le point 5.1 est reporté à une date ultérieure. 
 
 
Résolution numéro 20-09-230 
 
6.1 Paiement du décompte progressif # 1 à Pavage Axion inc. pour des travaux 

d’infrastructures de voirie sur le chemin du Vide et le rang de la Côte-
Double 
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 Considérant qu’en date du 11 août 2020, Mme Camille Champagne, 
ingénieure de la firme Shellex Groupe Conseil, nous a transmis le décompte 
progressif # 1 concernant les travaux exécutés par Pavage Axion inc., lequel 
recommande le paiement au montant de 21 606,10 $ taxes applicables incluses; 
 

Considérant que le présent décompte indique une retenue de garantie au 
montant de 2 088 $ (taxes non incluses) représentant 10 % du coût des travaux à 
payer dans le décompte # 1; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif # 1 au 
coût de 21 606,10 $ à Pavage Axion inc. pour les travaux d’infrastructures de voirie 
sur le chemin du Vide et le rang de la Côte-Double réalisés en date du 11 août 2020. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-09-231 
 
6.2 Travaux d’asphaltage sur les chemins municipaux 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de procéder à des travaux d’asphaltage sur divers chemins municipaux tel 
que proposé par Mme Maryse Robidas, responsable des services techniques, au 
coût approximatif de 24 996,28 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant 
au poste budgétaire 02-320-01-521 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-09-232 
 
6.3 Formation sur l’inspection et l’entretien des infrastructures souterraines pour 

la responsable des services techniques, urbanisme et environnement et 
l’inspecteur des travaux publics 

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

Viens, il est résolu d’inscrire Mme Maryse Robidas, responsable des services 
techniques, urbanisme et environnement et M. Stéphane Bouffard, inspecteur des 
travaux publics, à une formation web sur l’inspection et l’entretien des 
infrastructures souterraines au coût de 350,50 $ taxes applicables incluses, 
d’affecter ce montant au poste budgétaire 02-610-01-454 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 20-09-233 
 
7.1 Évaluation environnementale de site Phase 1 pour le projet de construction 

d’un bassin de rétention au poste de pompage des eaux usées 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu d’accepter l’étude d’évaluation environnementale de site Phase 1 pour le 
projet de construction d’un bassin de rétention au poste de pompage des eaux usées 
réalisée par la firme d’ingénierie Tetra Tech QI inc. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
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Résolution numéro 20-09-234 
 
7.2 Évaluation environnementale de site Phase 1 pour le projet de construction 

d’un poste de pompage des eaux pluviales – Rue Réjean  
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’accepter l’étude d’évaluation environnementale de site 
Phase 1 pour le projet de construction d’un poste de pompage des eaux pluviales – 
Rue Réjean réalisée par la firme d’ingénierie Tetra Tech QI inc. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 20-09-235 
 
7.3 Mandant à Laboratoire GS inc. pour l’étude géotechnique et de 

caractérisation environnementale phase 2  
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu de mandater la firme Laboratoire GS inc. pour effectuer l’étude 
géotechnique et de caractérisation environnementale phase 2 sur le site du projet de 
construction d’un poste de pompage des eaux pluviales – Rue Réjean ainsi que 
l’étude géotechnique sur le site du projet de construction d’un bassin de rétention au 
poste de pompage des eaux usées, au coût de 10 686,93 $ taxes applicables 
incluses, dans le cadre de la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec 
(TECQ). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-09-236 
 
7.4 Mandat à la firme ALPG Consultants inc. pour l’analyse de la 

problématique reliée au Cours d’eau de la Branche 1 du Ruisseau de la 
Branche du Rapide 

 
Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 

il est résolu de mandater la firme ALPG Consultants inc. pour l’analyse de la 
problématique reliée au cours d’eau de la Branche 1 du Ruisseau de la Branche du 
Rapide, au coût de 2 481,16 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant au 
fonds général et d’autoriser l’engagement de cette dépense.       
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-09-237 
 
9.2 Mandat à Alain Delorme, urbaniste, dans le dossier d’agrandissement du 

périmètre urbain 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu de mandater M. Alain Delorme, urbaniste, pour la préparation 
du document justificatif en urbanisme dans le dossier d’agrandissement du 
périmètre urbain, au coût de 3 966,64 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce 
montant au poste budgétaire 02-610-01-411 et d’autoriser l’engagement de cette 
dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 
 
 

 

Résolution numéro 20-09-238 
 
9.3 Mandat à la firme d’ingénierie FNX-Innov dans le dossier d’agrandissement 

du périmètre urbain 
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de mandater la firme FNX-Innov pour la préparation du document 
justificatif en ingénierie dans le dossier d’agrandissement du périmètre urbain, au 
coût de 10 117,80 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant au fonds 
général et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-09-239 
 
9.4 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour le lotissement et l’aliénation des 

lots 1 716 155, 1716156, 1 716 157, 1 715 726, 1 714 324 et 1 714 328 du 
cadastre du Québec / Club de Golf Rougemont inc. 

 
Considérant la demande d’autorisation de Club de golf Rougemont inc. à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour 
l’aliénation et le lotissement des lots 1 716 155, 1 716 156, 1 716 157, 1 715 726, 
1 714 324 et 1 714 328 du cadastre du Québec; 
 

Considérant que cette demande vise à séparer les lots situés dans la 
Municipalité de Rougemont et ceux situés dans la Municipalité de Sainte-Angèle-
de-Monnoir; 
 

Considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale 
et que l’usage actuel demeure inchangé; 
 

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; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu que: 
 
• Le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
• Le Conseil municipal recommande à de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec, d’autoriser la demande de Club de golf 
Rougemont inc. pour l’aliénation et le lotissement des lots 1 716 155, 
1716156, 1 716 157, 1 715 726, 1 714 324 et 1 714 328 du cadastre du 
Québec. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 20-09-240 
 
9.5 Demande de modifications au Règlement d’urbanisme pour le 75 et 77, 

chemin du Vide 
 

Considérant le projet de M. Patrick Robert qui consiste à étendre son 
activité commerciale sur le terrain voisin, soit au 77, chemin du Vide; 
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Considérant que la réalisation de son projet nécessite une modification du 
Règlement de zonage numéro 485-17; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
M. Claude Gingras et résolu que le Conseil municipal donne un accord de principe 
au projet de M. Patrick Robert et qu’il débutera la procédure pour modifier le 
Règlement d’urbanisme numéro 485-17 dès que possible. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
12 Période de questions no. 2 réservée au public 
 
Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 20-09-241 
 
13 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Mathieu Bélanger, il 
est résolu que la séance soit levée à 21 h 44. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
(original signé)     (original signé)   
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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