
 

 

 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 

 

 À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 

Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 12 avril 2021 à compter de 20 h 00 par 

visioconférence et à laquelle sont présents monsieur Denis Paquin, maire et 

messieurs les conseillers suivants : 

 

Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 

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 par visioconférence et à enregistrer la séance qui est 

diffusée sur le site internet de la Municipalité. Les citoyens sont invités à se joindre à la 

séance sur la plate-forme zoom pour poser leurs questions au Conseil ou à les envoyer 

par écrit avant la séance. La Municipalité prend les questions du public et les traites 

lors de la période de questions.  

 

 

 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 21-04-079 

 

1 Adoption de l’ordre du jour 

 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, 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 la séance ordinaire tenue le 8 mars 2021, 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, 76, carré des Pensées, pour approbation 

(doc) 

4.3 Mandater Denicourt Gagnon notaires pour cession des lots 6 405 505, 6 405 506 et 

6 405 507 du cadastre du Québec, pour approbation 

4.4 Entériner l’achat d’une carte-cadeau de 1000 $ à M. Bernier Lachance pour les années de 

service à la sécurité incendie, pour approbation 

4.5 Nomination de la coordonnatrice aux loisirs et aux communications, pour l’entente avec la 

Sûreté du Québec Centre de services MRC à Saint-Hyacinthe, concernant les vérifications 

d’antécédents criminels – secteur vulnérable, pour approbation  
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4.6 Politique d’évaluation de rendement, pour adoption (doc) 

4.7 Demande de Mme Denise Chartrand, citoyenne, pour informer la population sur le Radon et 

pour la fourniture de l’équipement requis, pour approbation (doc) 

4.8 Demande d’autorisation du propriétaire du 48 rue Dubois, pour l’installation de lattes 

d’intimité dans la clôture de la municipalité, pour approbation (doc) 

4.9 Renouvellement de la cotisation annuelle à la Corporation de développement 

communautaire Haut-Richelieu-Rouville (CDC Haut-Richelieu-Rouville) (2020-2021 : 

100 $), pour approbation (doc) 

4.10 Nomination de Mme Carole Dubuc au poste de secrétaire d’élection, pour approbation 

4.11 Rémunération du personnel lors d’une élection ou d’un scrutin référendaire pour l’année 

2021, pour approbation (doc) 

4.12 Demande d’aide financière à Mme Claire Samson, députée de la circonscription d’Iberville, 

pour des travaux d’infrastructure de voirie à effectuer sur la descente de la Côte-Double, 

pour approbation (doc) 

 

 

5 Sécurité publique 

5.1 Engagement de M. Jason Trottier à titre de pompier recrue pour une période d’essai de trois 

mois, pour approbation  

 

 

6 Transport– Voirie locale  

6.1 Appel d’offres public pour les travaux de voirie 2021 sur la descente de la Côte-Double et 

nomination de la responsable de l’appel d’offres, pour approbation 

6.2 Nomination de Mme Pierrette Gendron, directrice générale, au titre de personne désignée en 

évaluation de rendement pour les travaux d’infrastructures de voirie 2021 sur la descente de 

la Côte-Double, pour approbation 

6.3 Achat de panneaux de signalisation, pour approbation (doc) 

6.4 Achat d’un abribus, pour approbation (doc) 

 

 

7 Hygiène du milieu et cours d’eau 

 

 

8 Santé et bien-être 

8.1 Approbation du budget révisé 2021 de l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville, 

pour approbation (doc) 

 

 

9 Aménagement, urbanisme et développement  

9.1 Demande à la Fabrique pour l’aménagement d’un passage piétonnier ainsi que le bouclage 

du réseau d’aqueduc sur le terrain de l’église, pour approbation 

9.2 Demande de dérogation mineure numéro 2021-01 pour la propriété du 151, descente de la 

Côte-Double, pour approbation (doc) 

9.3 Document justificatif d’ingénierie de FNX Innov pour l’agrandissement du périmètre 

d’urbanisation, pour approbation (doc) 

9.4 Document justificatif d’Alain Delorme, urbaniste, pour l’agrandissement du périmètre 

d’urbanisation, pour approbation (doc) 

9.5 Modification aux mats de drapeau pour la caserne et la bibliothèque, pour approbation (doc) 

 

 

10 Loisirs et culture 

10.1 Camp de jour 2021, pour approbation (doc) 

10.2 Départ de Mme Colette Noël comme bénévole-responsable de la bibliothèque, 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 
 

 

Résolution numéro 21-04-080 
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2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 8 mars 2021 

 

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

résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 8 mars 2021 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 ainsi qu’à se joindre à la séance sur la plate-forme zoom en s’inscrivant 

au bureau municipal par téléphone ou par courriel à info@sainte-angele-de-

monnoir.ca au plus tard le jour de la séance à midi.  

Quatre citoyens sont présents à la séance. Une seule question écrite a été envoyée 

par écrit.  Celle-ci a été soumise par une citoyenne présente en virtuel. 

 

 

Résolution numéro 21-04-081 

 

4.1 Approbation des comptes et salaires 

 

 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, 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 : 148 178,62 $ 

Salaires : 48 358,70 $ 

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 21-04-082 

 

4.2 Approbation des comptes du système de traitement des eaux usées, 76, carré 

des Pensées 

 

 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 

est résolu que les comptes suivants, concernant le système de traitement des eaux 

usées situé au 76, carré des Pensées, 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 : 1 035,63 $ 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Résolution numéro 21-04-083 

 

4.3 Mandat à Denicourt Gagnon notaires pour cession des lots 6 405 505, 

6 405 506 et 6 405 507 du cadastre du Québec 

 

 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Claude Gingras, il 

est résolu de mandater Denicourt Gagnon, notaires, pour la préparation du 

mailto:info@sainte-angele-de-monnoir.ca
mailto:info@sainte-angele-de-monnoir.ca
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document de cession des lots 6 405 505, 6 405 506 et 6 405 507 du cadastre du 

Québec, à Légumes Charbonneau senc et Élevages Bertrand inc. tel qu’entendu 

préalablement entre les parties. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Résolution numéro 21-04-084 

 

4.4 Entériner l’achat d’une carte-cadeau de 1000 $ à M. Bernier Lachance pour 

les années de service à la sécurité incendie 

 

 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 

est résolu d’entériner l’achat d’une carte cadeau de 1 000 $ pour les trente-six 

années de service de M. Bernier Lachance au sein du Service de sécurité incendie 

de la municipalité tel que prévu dans les modalités de l’entente avec les pompiers et 

à la suite de son départ du service. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Résolution numéro 21-04-085 

 

4.5 Nomination de la coordonnatrice aux loisirs et aux communications, pour 

l’entente avec la Sûreté du Québec concernant les vérifications 

d’antécédents criminels – secteur vulnérable 

 

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

résolu de nommer Mme Sabrina Picard, coordonnatrice aux loisirs et aux 

communications, comme personne désignée pour représenter la Municipalité de 

Sainte-Angèle-de-Monnoir dans l’entente avec la Sûreté du Québec Centre de 

services MRC à Saint-Hyacinthe, concernant les vérifications d’antécédents 

criminels – secteur vulnérable. 

 

 Il est également résolu que Mme Sabrina Picard procède à l’identification 

des candidats sélectionnés à œuvrer auprès de la clientèle vulnérable, qu’elle 

s’assure de prendre les outils à sa disposition pour effectuer une enquête sociale et 

qu’elle conserve la confidentialité des informations personnelles de chaque candidat 

en respectant ses devoirs et responsabilités mentionnés à l’entente. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Résolution numéro 21-04-086 

 

4.6 Adoption de la Politique d’évaluation de rendement 

 

 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Mathieu Bélanger, il 

est résolu d’adopter la Politique d’évaluation de rendement qui détermine les 

modalités de l’évaluation du rendement d’un entrepreneur ou d’un fournisseur ayant 

un contrat avec la Municipalité. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 

 

Le point 4.7 n’est pas traité par résolution. 

 

 

Résolution numéro 21-04-087 

 

4.8 Autorisation au propriétaire du 48 rue Dubois, pour l’installation de lattes 

d’intimité dans la clôture de la municipalité 
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Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 

résolu d’autoriser le propriétaire du 48 rue Dubois à installer des lattes d’intimité 

noires à l’arrière de sa propriété, dans la clôture municipale du Parc Noël-Dubé. 

 

Il est également résolu de permettre à tous les autres propriétaires dont le 

terrain est adjacent au Parc Noël-Dubé, d’installer les mêmes lattes d’intimité dans 

la clôture municipale à l’arrière de leur terrain. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Résolution numéro 21-04-088  

 

4.9 Renouvellement de la cotisation annuelle à la Corporation de 

développement communautaire (CDC) Haut-Richelieu-Rouville  

 

 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, 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 21-04-089 

 

4.10 Nomination de Mme Carole Dubuc au poste de secrétaire d’élection 

 

 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 

est résolu de nommer Mme Carole Dubuc au poste de secrétaire d’élection lors des 

élections municipales 2021. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Résolution numéro 21-04-090 

 

4.11 Rémunération du personnel lors d’une élection ou d’un scrutin référendaire 

pour l’année 2021 

  

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

résolu d’approuver le document décrétant la « Rémunération du personnel lors 

d’une élection ou d’un scrutin référendaire de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-

Monnoir 2021 ». 

 

 Il est également résolu que la présente résolution abroge toutes les 

résolutions adoptées antérieurement sur la rémunération du personnel électoral lors 

d’une élection municipale ou d’un scrutin référendaire. 

M. Mathieu Bélanger vote contre cette résolution. 

Adoptée à la majorité par les conseillers  
 

 

Résolution numéro 21-04-091 

 

4.12 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 

locale – Volet Projets particuliers d’amélioration 
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 Considérant que le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

prévoit effectuer des travaux de voirie sur le chemin de la descente de la Côte-

Double; 

 

 Considérant qu'il y a lieu de demander une aide financière à notre députée 

de la circonscription d'Iberville, car nous estimons que ces travaux seront de l’ordre 

de 200 000 $ incluant les honoraires professionnels; 

 

 En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 

M. Nicolas Beaulne et résolu de demander à Mme Claire Samson, députée de la 

circonscription d'Iberville, une aide financière pour l’exécution des travaux de 

voirie sur le chemin de la descente de la Côte-Double, et ce, dans le cadre du 

Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 

 

Résolution numéro 21-04-092 

 

5.1 Engagement de M. Jason Trottier, comme pompier à temps partiel 

 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Mathieu Bélanger, il 

est résolu d’engager M. Jason Trottier, comme pompier à temps partiel pour le 

service de la sécurité incendie et ce, conditionnellement à la réussite d’une période 

d’essai de trois (3) mois. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 

 

Résolution numéro 21-04-093 

 

6.1 Appel d’offres public pour des travaux de voirie 2021 sur la descente de la 

Côte-Double et nomination de la responsable de l’appel d’offres  

 

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

résolu de procéder à l’appel d’offres public pour des travaux de voirie 2021 sur la 

descente de la Côte-Double par le système électronique d’appel d’offres SEAO et 

dans le journal Constructo. 

 

Il est également résolu de nommer Mme Pierrette Gendron, directrice 

générale, comme responsable de l’appel d’offres. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 

 

Résolution numéro 21-04-094 

 

6.2 Nomination de Mme Pierrette Gendron, directrice générale, à titre de 

personne désignée en évaluation de rendement lors des travaux de voirie 

2021 sur la descente de la Côte-Double 

 

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

résolu de nommer Mme Pierrette Gendron, directrice générale, à titre de personne 

désignée en évaluation de rendement lors des travaux d’infrastructures de voirie 

2021 sur la descente de la Côte-Double. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 

 

Résolution numéro 21-04-095 

 

6.3 Achat de panneaux de signalisation 
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Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 

résolu de faire l’achat de panneaux de signalisation pour les travaux publics auprès 

de Martech inc. au coût de 3 468,06 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce 

montant au poste budgétaire 02-355-01-640 et d’autoriser l’engagement de cette 

dépense. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 

 

Le point 6.4 n’a pas été retenu par le Conseil 

 

 

Résolution numéro 21-04-096 

 

8.1 Approbation du budget révisé 2021 de l’Office d’habitation de la Haute-

Yamaska-Rouville 

 

 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 

est résolu d’accepter le budget révisé en date du 4 mars 2021 soumis par l’Office 

d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville et d’assumer la part de 10 % du déficit 

soit un montant supplémentaire de 209 $. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Résolution numéro 21-04-097 

 

9.1 Demande à la Fabrique pour l’aménagement d’un passage piétonnier ainsi 

que le bouclage du réseau d’aqueduc sur le terrain de l’église 

 

 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 

est résolu de demander à la Fabrique, l’autorisation d’aménager un passage 

piétonnier ainsi qu’une canalisation pour le bouclage du réseau d’aqueduc sur le 

terrain de l’église. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Résolution numéro 21-04-098 

 

9.2 Demande de dérogation mineure 2021-01 pour la propriété du 151, descente 

de la Côte-Double 

 

 Considérant qu’une demande de dérogation mineure portant le numéro 

2021-01 a été déposée à la Municipalité concernant la construction d’un bâtiment 

accessoire résidentiel détaché (garage) au 151, descente de la Côte-Double; 

 

Considérant que la demande concerne la dérogation de la hauteur des murs 

à 4,47 mètres au lieu de 3 mètres prévu à l’article 12.2.1.3 du Règlement 

d’urbanisme numéro 485-17 et ses amendements; 

 

Considérant que la demande concerne également la hauteur de la porte de 

garage à 3,66 mètres au lieu de 2,75 mètres prévu à l’article 12.2.1.5 du Règlement 

d’urbanisme numéro 485-17 et ses amendements; 

 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme, après étude du dossier, 

recommande au Conseil municipal d’accorder la dérogation mineure numéro 2021-

01; 



 

 

 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021 

 

 

 

 Pour ces motifs, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 

M. Marcel Boulay et résolu d’accorder la dérogation mineure numéro 2021-01 telle 

que demandée. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers   

 

 

Résolution numéro 21-04-099 

 

9.3 Document justificatif d’ingénierie de FNX Innov concernant 

l’agrandissement du périmètre d’urbanisation 

 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Mathieu Bélanger, il 

est résolu d’accepter le document justificatif d’ingénierie préparé par FNX Innov 

concernant l’agrandissement du périmètre d’urbanisation de la municipalité. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers   

 

 

Résolution numéro 21-04-100 

 

9.4 Document justificatif d’Alain Delorme, urbaniste, concernant 

l’agrandissement du périmètre d’urbanisation 

 

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

résolu d’accepter le document justificatif d’urbanisme préparé par M. Alain 

Delorme concernant l’agrandissement du périmètre d’urbanisation de la 

municipalité. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers   

 

 

Résolution numéro 21-04-101 

 

9.5 Achat et installation d’équipements pour modification des mâts de drapeau 

pour la caserne et la bibliothèque 

 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 

est résolu de mandater Tecnima VL inc. pour l’achat et l’installation d’équipements 

pour la modification des mâts de drapeau pour la caserne et la bibliothèque au 

montant de 1 033,06 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant à même les 

crédits disponibles aux postes budgétaires 02-220-01-522 et 02-702-30-522 et 

d’autoriser l’engagement de cette dépense. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Résolution numéro 21-04-102 

 

10.1 Camp de jour 2021 

 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Mathieu Bélanger, 

il est résolu d’autoriser la tenue du camp de jour 2021 conformément au rapport de 

Mme Sabrina Picard, coordonnatrice aux loisirs et communication. 

 

 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 
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Résolution numéro 21-04-103 

 

10.2 Départ de Mme Colette Noël comme bénévole-responsable de la 

bibliothèque 

 

Considérant la lettre de départ de Mme Colette Noël comme bénévole-

responsable de la bibliothèque municipale Françoise Guertin Lachance, il est 

proposé par M. Marcel Boulay appuyé par M. Nicolas Beaulne et résolu d’accepter 

le départ de Mme Colette Noël en date du 20 juin 2021. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 

 

12 Période de questions no. 2 réservée au public 

 

 Quelques questions ont été posées par le public présent en virtuel. 

 

 

Résolution numéro 21-04-104 

 

13 Clôture de la séance 

 

 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 

est résolu que la séance soit levée à 21 h 08. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Original signé      Original signé    

Le maire       La directrice générale et 

       secrétaire-trésorière 

 

 


