
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 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 10 mai 2021 à compter de 20 h 00 par 
visioconférence et à laquelle sont présents monsieur Denis Paquin, maire et 
messieurs les conseillers suivants : 
 

Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 
Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

 
Est absent :  Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
 
 
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 traite 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 21-05-105 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu que l'ordre du jour soit et est approuvé tel que présenté et d’y ajouter le 
point suivant : 

• 6.2.1 Ordonner des travaux de voirie sur la descente de la Côte-Double, 
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 12 avril 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  Demande de la municipalité de Fortierville pour l’adoption de la Charte municipale pour la 

protection de l’enfant, pour approbation (doc) 
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4.4  Demande de la Fabrique de Sainte-Angèle-de-Monnoir pour réparer le stationnement de 
l’église, pour approbation (doc) 

4.5  Dépenses électorales, pour approbation 
4.6  Montant de compensation à Mireille Cyr pour fonds de pension, pour approbation 
4.7  Engagement de Mme Jacqueline Houle pour remplacement au poste d’adjointe 

administrative, pour approbation 
4.8 Dépôt du rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 et révisé par 

Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateurs externes, pour approbation (doc) 
4.9  Dépôt du rapport aux responsables de la gouvernance – communication de la stratégie et 

des résultats des travaux d’audit pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020, pour 
information (doc) 

4.10 Dépôt du sommaire de l’information financière pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2020, pour information (doc) 

4.11 Ministère des finances : 
-4.11.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

billets au montant de 306 400 $, part du gouvernement provincial (emprunt pour 
travaux chemin du Vide et du rang de la Côte-Double, pour approbation (doc) 

-4.11.2 Tableau de remboursement combiné, pour information (doc) 
-4.11.3 Sommaire du tableau combiné et Attestation, pour information (doc) 

              -4.11.4 Soumissions reçues pour l’émission de billets pour le financement du   Règlement 
d’emprunt numéro 523-20 et adjudication, pour approbation (doc   transmis le 10 
mai) 

4.12 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 540-21 modifiant le règlement 
510-19 sur la gestion contractuelle, pour adoption (doc) 

4.13  Programmation no. 3 des travaux à réaliser dans le cadre du Programme sur la Taxe sur 
l’Essence et de la Contribution du Québec (TECQ 2019-2023), pour approbation (doc) 

 
 
5  Sécurité publique 
5.1 Démission de François Viens au poste de pompier volontaire 
5.2 Démission de Mathieu Bélanger au poste de pompier volontaire 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Réparation de glissières sur le chemin Saint-François, pour approbation (doc) 
6.2 Résultat d’ouverture des soumissions pour les travaux de voirie chemin de la descente de la 

Côte-Double et recommandation de M. Joël Gauthier, ingénieur, pour approbation (doc) 
6.3 Entériner le mandat GBI Experts Conseils inc. pour la coordination, l’installation et la 

configuration d’un enregistreur de données sur la rue Réjean, pour approbation (doc) 
6.4 Avenant de l’offre de services professionnels de TETRA TECH pour les travaux 

supplémentaires sur les eaux pluviales de la rue Réjean pour la confection des plans et 
devis, pour approbation (doc) 

6.5  Achat et installation de luminaires au DEL, pour approbation (doc) 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Projet d’étude de caractérisation des bandes riveraines des cours d’eau sur notre territoire, 

pour information (doc) 
7.2 Avis à Cyclo Environnement pour le non-renouvellement du contrat de service, pour 

approbation 
7.3 Ouverture du poste d’employé au traitement des eaux et administration, pour approbation 
7.4 Offre de services pour l’inspection et le nettoyage de la conduite d’égout sur le chemin du 

Vide à partir de la rue Principale jusqu’à la rue Dubois, pour approbation (doc)  
7.5 Lettre de la firme Les Consultants Mario Cossette inc. représentant du Camping Domaine 

du Rêve, demandant à la Municipalité de leur remettre la responsabilité de leur traitement 
des eaux advenant que le MELCC autorise la construction d’un nouveau système de 
traitement des eaux usées, pour approbation (doc)  

 
 
8 Santé et bien-être 
8.1 Budget révisé 2021 en date du 01-04-2021 de l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-

Rouville, pour approbation (doc) 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1  Demande de modification du schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC de Rouville pour permettre l’agrandissement du périmètre d’urbanisation, pour 
approbation  
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10 Loisirs et culture 
10.1 Adhésion 2021-2022 à Culture Montérégie, pour approbation (doc)  
10.2 Engagement des employés du camp de jour, pour approbation (doc) 
10.3 Demande de prix pour travaux d’accessibilité au centre communautaire, pour 

approbation 
 
 
11 Correspondances 
 
 
12 Période de questions no 2 réservée au public 
 
 
13 Clôture de la séance  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 21-05-106 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 12 avril 

2021 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 12 avril 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.  
 

Deux citoyens sont présents à la séance. La Municipalité n’a reçu aucune 
question par écrit pour la séance du Conseil. 
 
 
Résolution numéro 21-05-107 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 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 :  144 912,61 $ 
Salaires : 38 196.22 $ 
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. 
 
 
 
 

mailto:info@sainte-angele-de-monnoir.ca
mailto:info@sainte-angele-de-monnoir.ca
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Résolution numéro 21-05-108 
 
4.2 Approbation des comptes du système de traitement des eaux usées, 76, carré 

des Pensées 
 
 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 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 :  1 977.57 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le Conseil ne donne pas suite au point 4.3 
 
 
Résolution numéro 21-05-109 
 
4.4 Demande de la Fabrique de Sainte-Angèle-de-Monnoir pour réparer le 

stationnement de l’église 
 
 Considérant la résolution du Conseil de la Fabrique de Sainte-Angèle-de-
Monnoir qui demande à la Municipalité de réparer le pavage d’une partie 
stationnement de l’église qui est dans un état de dégradation avancé; 
 

Considérant que pour répondre à la demande, la Municipalité doit tenir 
compte de plusieurs lois dont la Loi des compétences municipales ainsi que de la 
Loi sur l’interdiction de subventions municipales et que celles-ci n’indiquent pas 
clairement un pouvoir de subvention envers la Fabrique; 

 
Considérant que le Conseil municipal est favorable à une entente de 

partenariat dont les modalités sont à déterminer pour l’utilisation et l’entretien du 
stationnement de l’église; 

 
Considérant qu’un tel partenariat serait favorable aux deux parties; 
 
Pour ces motifs, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 

M. Nicolas Beaulne et résolu de proposer au Conseil de la Fabrique de Sainte-
Angèle-de-Monnoir d’établir les modalités d’une entente de partenariat pour 
l’utilisation et l’entretien du stationnement de l’église. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 21-05-110 
 
4.5  Dépenses électorales 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu d’autoriser Mme Pierrette Gendron, présidente d’élection, à effectuer toutes 
les dépenses qu’elle juge nécessaires pour l’élection générale du 7 novembre 2021. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 21-05-111 
 
4.6 Montant de compensation à Mireille Cyr pour fonds de pension 
 
 Considérant qu’après vérification, il a été constaté que Mme Mireille Cyr, 
concierge à temps partiel, était éligible au Fonds de pension de la Municipalité 
depuis janvier 2011 et qu’elle n’en a pas bénéficié; 
 
 Considérant que la Municipalité souhaite corriger la situation; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Marcel Boulay, et résolu de débourser un montant de 5 900,41 $ qui sera déposé 
dans le fonds de pension de Mme Mireille Cyr, montant correspondant à la part de 
l’employeur, capital et intérêts, pour la période de janvier 2011 à avril 2021. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 21-05-112 
 
4.7 Engagement de Mme Jacqueline Houle pour remplacer au poste d’adjointe 

administrative 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu d’entériner l’engagement de Mme Jacqueline Houle pour remplacer au poste 
d’adjointe administrative à compter du 21 avril 2021 et que les conditions 
d’engagement sont mentionnées dans un document. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 21-05-113 
 
4.8 Dépôt du rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 et 

révisé par Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateurs externes 
 

Considérant que la firme Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateur 
externe de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, a transmis en date du 
10 mai 2021 à Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, 
son rapport sur les états financiers et sur le taux global de taxation pour l’exercice 
s’étant terminé le 31 décembre 2020 et ce, conformément aux dispositions de 
l'article 966.3 du Code municipal; 
 

Considérant que le rapport financier et le sommaire de l’information 
financière pour l'exercice s’étant terminé le 31 décembre 2020, dressés sur les 
formulaires prescrits par le MAMH ainsi que le rapport dudit vérificateur externe, 
sont déposés pour approbation du Conseil municipal ce 10 mai 2021 et ce, 
conformément aux dispositions de l'article 176 du Code municipal; 
 

Considérant qu'avis public a été donné le 3 mai 2021 conformément aux 
dispositions de l'article 176.1 du Code municipal; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
M. Claude Gingras, et résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
approuve le rapport financier et le rapport du vérificateur externe Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L sur les états financiers et sur le taux global de taxation 
pour l'exercice financier s’étant terminé le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été 
rédigés et présentés. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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4.9 Dépôt du rapport aux responsables de la gouvernance – communication de 
la stratégie et des résultats des travaux d’audit pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2020 

 
 Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose 
au Conseil le rapport aux responsables de la gouvernance – communication de la 
stratégie et des résultats des travaux d’audit pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2020. 
 
 
4.10 Dépôt du sommaire de l’information financière pour l’exercice terminé le 

31 décembre 2020 
 
 Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose 
au Conseil le sommaire de l’information financière, extrait du rapport financier, 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020. 
 
 
Résolution numéro 21-05-114 
 
4.11.1  Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par billets au montant de 306 400 $ qui sera réalisé le 17 mai 2021 
 

Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 
montant indiqué, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir souhaite emprunter 
par billets pour un montant total de 306 400 $ qui sera réalisé le 17 mai 2021, 
réparti comme suit : 
 

 
Règlement d'emprunt # 

 
Pour un montant de $ 

523-20 306 400 $ 

 
 

Attendu qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence; 
 

Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt 
et pour le règlement d'emprunt numéro 523-20, la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu : 
 

Que le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par 
billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 17 mai 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 mai et le 17 novembre 
de chaque année; 

3. les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière;  
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4.  les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2022. 28 100 $  
2023. 28 700 $  
2024. 29 100 $  
2025. 29 800 $  
2026. 30 300 $ (à payer en 2026) 
2026. 160 400 $  (à renouveler) 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 

les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 
523-20 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 17 mai 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt;  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
  
 
Résolution 21-05-115 
 
4.11.4 Soumissions reçues pour l’émission de billets pour le financement du 

Règlement d’emprunt numéro 523-20 et adjudication  
 
 

 Date 
d’ouverture : 10 mai 2021  Nombre de 

soumissions : 3  

 Heure 
d’ouverture : 10 h  

 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 1 mois  

 Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec  Date 

d’émission :  17 mai 2021 
 

 Montant : 306 400 $   

 
 

Attendu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
17 mai 2021, au montant de 306 400 $; 
 

Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le 
tout selon l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et 
de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 
1 - CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE 
 
  28 100 $  1,67000 %  2022 
  28 700 $  1,67000 %  2023 
  29 100 $  1,67000 %  2024 
  29 800 $  1,67000 %  2025 
  190 700 $  1,67000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,67000 % 
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2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  28 100 $  0,50000 %  2022 
  28 700 $  0,65000 %  2023 
  29 100 $  0,95000 %  2024 
  29 800 $  1,20000 %  2025 
  190 700 $  1,50000 %  2026 
 
   Prix : 98,64000  Coût réel : 1,71803 % 
 
 
3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  28 100 $  1,79000 %  2022 
  28 700 $  1,79000 %  2023 
  29 100 $  1,79000 %  2024 
  29 800 $  1,79000 %  2025 
  190 700 $  1,79000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,79000 % 
 

 
Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE est la plus avantageuse; 
 

 En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu : 
 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 
 

Que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir accepte l’offre qui lui est 
faite de CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE pour son emprunt par billets en 
date du 17 mai 2021 au montant de 306 400 $ effectué en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 523-20.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 
100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 

Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 21-05-116 
 
4.12 Avis de motion et dépôt du règlement numéro 540-21 modifiant le 

règlement numéro 510-19 sur la gestion contractuelle  
 
 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 540-21 sont donnés 
par M. Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6, qu’il présentera pour adoption, lors 
d’une séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 540-21 modifiant le 
règlement 510-19 sur la gestion contractuelle.  
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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 540-21 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 510-19 SUR 
LA GESTION CONTRACTUELLE 
____________________________________ 
 
 

Considérant que le Règlement numéro 510-19 sur la gestion contractuelle a 
été adopté par la Municipalité et est entré en vigueur le 4 avril 2019  conformément 
à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. ») ; 

 
Considérant que la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans 

les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 
diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 

 
Considérant que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 

124 de cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 
2021, les Municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises 
québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété 
pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumission publique; 

 
Considérant qu’un avis de motion portant le numéro           a été donné par 

___ et que celui-ci a procédé au dépôt du projet de règlement lors de la séance du 
Conseil tenue le 10 mai 2021; 

 
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, sur le 
site internet de la Municipalité, le jour de la séance; 
 

En conséquence, il est proposé par -- et appuyé par -- et résolu 
unanimement que le présent règlement soit adopté et qu'il soit statué et décrété 
comme suit : 
 
 
1. L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du 

jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces 
deux dates, et le demeure jusqu’au 25 juin 2024.  
 
 

2. Le Règlement numéro 510-19 sur la gestion contractuelle est modifié par l’ajout 
de l’article suivant : 
 
10.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des 

fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout 
contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions 
publique, la municipalité doit favoriser les biens et les services québécois 
ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un 
établissement au Québec.  

 Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un 
fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon 
permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les 
heures normales de bureau. 
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité 
de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait 
en majorité à partir d’un établissement situé au Québec.  
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La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé 
au présent article, considère notamment les principes et les mesures 
énoncés en matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus 
spécifiquement détaillés aux articles 9 et 10 du règlement, sous réserve des 
adaptations nécessaires à l’achat local.  

 
 
3.  Entrée en vigueur et publication 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site 
Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 
 
            
Denis Paquin     Pierrette Gendron 
Maire      Directrice générale et  

secrétaire-trésorière 
 
 
Résolution numéro 21-05-117 
 
4.13 Programmation no. 3 des travaux à réaliser dans le cadre du Programme sur 

la Taxe sur l’Essence et de la Contribution du Québec (TECQ-2019-2023) 
 
 Considérant que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2019 à 2023; 
 
 Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
M. Claude Gingras et résolu que :   
 

• La Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle; 

• La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

• La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
no. 3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue 
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

• La Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui 
lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 
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• La Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 

• La Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux no. 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles. 

Adopté à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 21-05-118 
 
5.1 Démission de François Viens au poste de pompier à temps partiel 
 

Considérant la lettre de démission de M. François Viens en date du 3 mai 
2021 comme pompier à temps partiel, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé 
par M. Nicolas Beaulne et résolu d’accepter la démission de M. François Viens 
comme pompier à temps partiel du service de la sécurité incendie de la Municipalité 
à compter du 3 mai 2021. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 21-05-119 
 
5.2 Démission de Mathieu Bélanger au poste de pompier à temps partiel 
 

Considérant la lettre de démission de M. Mathieu Bélanger en date du 3 
mai 2021 comme pompier à temps partiel, il est proposé par M. Claude Gingras, 
appuyé par M. Nicolas Beaulne et résolu d’accepter la démission de M. Mathieu 
Bélanger comme pompier à temps partiel du service de la sécurité incendie de la 
Municipalité à compter du 3 mai 2021. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 21-05-120 
 
6.1 Mandat à Entreprise Ployard 2000 inc. pour la réparation des glissières de 

sécurité sur le chemin Saint-François 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Claude Gingras, il 
est résolu de mandater l’Entreprise Ployard 2000 inc. pour la réparation des 
glissières de sécurité sur le chemin Saint-François au coût de 4 648,33 $ 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 21-05-121 
 
6.2 Soumissions reçues pour des travaux de voirie sur la descente de la Côte-

Double et adjudication du contrat 
 
 Considérant que lors de l’ouverture des soumissions le 5 mai 2021 à 
11 heures, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a reçu 6 soumissions pour 
les travaux de voirie sur la descente de la Côte-Double, à savoir : 
 
 

 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021 
 
 

 

 
Considérant que l’étude de conformité des soumissions réalisée par 

M. Joël Gauthier, ingénieur de la firme FNX Innov, conclut que cinq soumissions 
remplissent toutes les exigences demandées au devis et sont considérées conformes; 

 
Considérant que la compagnie MSA Infrastructures inc. est le plus bas 

soumissionnaire conforme; 
 
Pour ces motifs, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 

M. Marcel Boulay et résolu d’octroyer le contrat à MSA Infrastructures inc. pour 
les travaux de voirie sur la descente de la Côte-Double selon la recommandation de 
M. Joël Gauthier, ingénieur, de FNX Innov, au coût de cent quatre-vingt-deux mille 
cent quatre-vingt-deux dollars (182 182 $) taxes applicables incluses, le tout tel 
qu’il est spécifié dans le document d’appel d’offres intitulé Travaux de voirie sur la 
descente de la Côte-Double. 
 
 Il est également résolu que tous les documents d’appel d’offres pour ces 
travaux de voirie, la soumission de l’entrepreneur et la présente résolution 
constituent le contrat entre la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et MSA 
Infrastructure inc. lesquels documents font partie intégrante de la présente 
résolution comme s’ils étaient au long reproduits.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 21-05-122 
 
6.2.1 Ordonner des travaux de voirie sur la descente de la Côte-Double  
 
 Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les 
travaux municipaux, une municipalité peut ordonner des travaux de construction 
par résolution lorsqu’elle pourvoit, dans cette résolution, à l’appropriation des 
deniers nécessaires pour en payer le coût à même ses fonds généraux non autrement 
appropriés, à même une subvention du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou 
organismes dont le versement est assuré ou à même ces deux sources de 
financement; 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir s’approprie 
un montant de 182 182,00 $ de son fonds général pour l’exécution des travaux de 
voirie sur la descente de la Côte-Double; 
 
 Considérant que la Municipalité s’approprie, également, les subventions 
qu’elle pourra recevoir du gouvernement pour ces travaux; 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

(INCLUANT LES 
TAXES) 

 
CONFORMITÉ 

 

Administrative Technique 

MSA Infrastructures inc. 182 182,00 $ oui oui 

Pavages Maska inc. 183 429,46 $ oui oui 

Pavage Axon inc. 186 425,37 $ oui oui 

Les Entreprises Michaudville 
inc. 203 580,00 $ oui oui 

Sintra inc. 204 939,86 $ oui oui 

Construction Techroc inc. 214 060,19 $ non oui 
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Considérant que le Conseil municipal juge opportun d’ordonner des 

travaux de voirie sur la descente de la Côte-Double; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu d’ordonner des travaux de voirie sur la descente de la 
Côte-Double au prix de cent quatre-vingt-deux mille cent quatre-vingt-deux dollars 
(182 182 $) taxes applicables incluses, le tout tel qu’il est spécifié dans le document 
d’appel d’offres – Travaux de voirie descente de la Côte-Double préparé par la 
firme d’ingénieurs FNX Innov. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 21-05-123 
 
6.3 Entériner le mandat GBI Experts Conseils pour la coordination, l’installation 

et la configuration d’un enregistreur de données sur la rue Réjean 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’entériner le mandat à GBI Experts Conseils pour la coordination, 
l’installation et la configuration d’un enregistreur de données sur la rue Réjean au 
coût approximatif de 3 000 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant au 
budget 2021 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 21-05-124 
 
6.4 Avenant à l’offre de services professionnels de Tetra Tech pour des travaux 

supplémentaires sur les eaux pluviales de la rue Réjean  
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu d’accepter l’avenant à l’offre de services professionnels de Tetra Tech 
concernant l’étude d’options et les travaux supplémentaires dans la confection des 
plans et devis des travaux prévus sur la rue Réjean au coût de 23 799,83 $ dans le 
cadre de la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 21-05-125 
 
6.5 Achat et installation de luminaires au DEL 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu de mandater Martel Électrique pour la fourniture et l’installation de 
luminaires de rues au DEL au coût approximatif de 6 000 $ taxes applicables 
incluses, d’affecter ce montant au poste budgétaire 02-340-01-701 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 

Résolution numéro 21-05-126 
 
7.2 Avis à Cyclo Environnement pour le non-renouvellement du contrat de 

service  
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’aviser M. Philippe Jean de la compagnie Cyclo Environnement du non-
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renouvellement du contrat de service d’opération et de suivi des stations d’eau 
potable et des eaux usées. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 21-05-127 
 
7.3 Ouverture du poste d’employé au traitement des eaux et administration 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu de mandater Mme Pierrette Gendron, directrice générale, à procéder à 
l’ouverture du poste d’employé aux traitements des eaux et administration et à 
engager l’employé aux conditions établies par le Conseil municipal. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 21-05-128 
 

7.4 Mandat à ADE inc. pour le nettoyage et l’inspection de certaines conduites 
d’égout dans le village 

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

est résolu de mandater ADE inc. pour le nettoyage et l’inspection de certaines 
conduites d’égout dans le village au coût approximatif de 7 500 $ 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  
 
 
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 7.5. 
 
Résolution numéro 21-05-129 
 
7.5 Demande du Camping Domaine du Rêve inc., par son mandataire Les 

Consultants Mario Cossette inc. concernant le projet de construction d’un 
nouveau système de traitement des eaux usées 

 
Considérant que la Municipalité est propriétaire du système de traitement 

des eaux usées au 76, carré des Pensées qui traite une partie des eaux usées du parc 
de maisons modulaires appartenant au Camping Domaine du Rêve inc.; 

 
Considérant que le Camping Domaine du Rêve inc. dépose au MELCC un 

projet de construction d’un système de traitement des eaux usées pour le parc de 
maisons modulaires ainsi que le camping; 

 
Considérant que le futur système de traitement capterait les eaux usées qui 

sont actuellement traitées par le système municipal (76, carré des Pensées) et que 
celui-ci deviendrait inopérant; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu d’informer le Camping Domaine du Rêve inc., son 
mandataire Les Consultants Mario Cossette inc. ainsi que le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) que 
la Municipalité ne s’objecte pas au projet de construction d’un nouveau système de 
traitement des eaux usées et au démantèlement du système au 76, carré des Pensées. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
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Résolution numéro 21-05-130 
 
8.1 Approbation du budget révisé 2021 de l’Office d’habitation de la Haute-

Yamaska-Rouville 
 

 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu d’accepter le budget révisé en date du 1er avril 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 33 $. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 21-05-131 

 
9.1 Demande de modification du Schéma d’aménagement et de développement 

révisé (SADR) de la MRC de Rouville pour permettre l’agrandissement du 
périmètre d’urbanisation 
 
Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir n’a aucune 

possibilité de développement sans agrandir son périmètre d’urbanisation et ce, 
depuis plusieurs années;  

 
Considérant que le Schéma d’aménagement et de développement révisé 

(SADR) de la MRC de Rouville estime à 5,37 ha l’espace pouvant être requis à des 
fins résidentielles afin de répondre à la demande anticipée d’ici 2031; 
 

Considérant les démarches faites par le Conseil municipal depuis plusieurs 
années afin de trouver les meilleurs emplacements pour agrandir son périmètre 
d’urbanisation et ainsi être en mesure de répondre à la demande; 
 

Considérant les conclusions des études urbanistique et d’ingénierie qui 
révèlent les actions à réaliser pour développer de nouveaux secteurs résidentiels; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par M. 
Claude Gingras et résolu de demander à la MRC de Rouville de modifier son 
Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) pour permettre 
l’agrandissement du périmètre d’urbanisation de Sainte-Angèle-de-Monnoir tel que 
proposé dans les documents de justification. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 21-05-132 
 
10.1 Adhésion 2021-2022 à Culture Montérégie 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu d’adhérer à Culture Montérégie pour la période 2021-2022 au coût de 120 $, 
d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au budget 2021 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 21-05-133 
 
10.2 Engagement des employés du camp de jour pour l’été 2021 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’engager le personnel suivant pour le camp de jour 2021 : 
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• Maude Turcotte, coordonnatrice; 
• Laurianne Lessard, animatrice; 
• Liliane Gaucher, animatrice; 
• Dereck Mathieu Desmarais, animateur; 
• Diego Muller Salas, animateur; 
• Océane Grenier, animatrice; 
• Kayla Harris, animatrice; 
• Sarah St-Jean, accompagnatrice. 

 
Il est également résolu que les conditions d’engagement soient mentionnées 

dans un document. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 21-05-134 
 
10.3 Demande de prix pour travaux d’accessibilité au centre communautaire et au 

bureau municipal 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu de demander des prix à au moins deux entrepreneurs pour les travaux 
d’accessibilité au Centre communautaire Charles-D’Auteuil et au bureau municipal. 
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 21-05-135 
 
13 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Claude Gingras, il 
est résolu que la séance soit levée à 21 h 04. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 (original signé)     (original signé)  
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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