
 

 

 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 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 16 août 2021 à compter de 20 h 00 à la 

salle du Conseil au 7, chemin du Vide 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 

 

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. 

 

 

Résolution numéro 21-08-188 

 

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 : 

 
 

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 juillet 2021, pour approbation (doc) 

2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 5 août 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 St-Félix-de-Dalquier d’adopter une résolution demandant 

au gouvernement de mettre en place des moyens dissuasifs contre l’intimidation et la 

diffamation contre les élus sur les réseaux sociaux, pour approbation (doc) 

4.4 Nomination de la secrétaire d’élection par intérim, pour approbation 

4.5 Nomination de l’adjointe à la présidente d’élection, pour approbation 

4.6 Démission de Mme France Veilleux au poste de responsable des finances, pour approbation 

(doc) 

4.7 Fabrique de la paroisse de Sainte-Angèle-de-Monnoir, invitation au souper du 11 septembre 

2021, pour approbation (doc) 

4.8 Offre de service de la firme d’ingénierie FNX-INNOV pour les plans des travaux 

d’accessibilité au centre communautaire et au bureau municipal, pour approbation (doc) 

4.9 Offre de service de M. Jean Cardin, ingénieur en structure pour les travaux d’accessibilité 

au centre communautaire, pour approbation (doc) 

4.10 Offre d’achat de M. Mathieu Bélanger pour un portable au coût de 375,00 $, pour 

 approbation (doc) 

4.11 Politique culturelle et du patrimoine et son plan d’action, pour approbation (doc) 

4.12 Recommandation d’achat de défibrillateur pour les deux emplacements suivants, soit le 

bureau municipal et le centre communautaire, pour approbation (doc) 

4.13 Entériner l’engagement de Mme Scholastique Amoussou au poste d’employée en traitement 

des eaux et administration, pour approbation 
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4.14 Prolongation du mandat de la firme Cycleau Environnement inc. pour combler les vacances 

de l’employée en traitement des eaux et administration, pour approbation (doc) 

 

 

5 Sécurité publique 

5.1 Entériner l’achat d’une carte-cadeau de 1 000,00 $ à M. Sylvain Bellavance pour les années 

de service à la sécurité incendie, pour approbation 

5.2 Entente relative à la fourniture de services en matière de gestion du Service de sécurité 

d’incendie avec la ville de Marieville, pour approbation (doc) 

5.3 Engagement de M. Jean-François Claing, comme pompier à temps partiel, pour approbation 

 

 

6 Transport– Voirie locale  

6.1 Vêtements pour les employés des travaux publics, pour approbation (doc) 

6.2 Travaux de voirie sur la descente de la Côte-Double, recommandation de paiement no. 1, 

pour approbation (doc) 

 

 

7 Hygiène du milieu et cours d’eau 

7.1 Entériner l’appel d’offre public pour la construction d’un bassin de rétention des eaux usées 

et nomination de la responsable de l’appel d’offre, pour approbation 

7.2 Remplacement d’équipements au poste de pompage des eaux usées – travaux reportés, pour 

information (doc) 

7.3 Réparations de vannes et de boîtes de service d’aqueduc, écurage de ponceaux, pour 

approbation (doc) 

7.4 Entériner l’achat d’un débitmètre au poste de surpression, pour approbation (doc) 

 

 

8 Santé et bien-être 

8.1 Budget révisé 2021 – Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville, pour  approbation 

 (doc) 

 

 

9 Aménagement, urbanisme et développement 

 

 

10 Loisirs et culture 

10.1 Programme de remboursement des frais de non-résident révisé relatifs aux activités de 

loisirs, 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 21-08-189 

 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 12 juillet 

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 juillet 2021 soit 

et est adopté tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 21-08-190 

 

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le jeudi 5 août 

2021 

 

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

est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le jeudi 5 août 

2021 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 question réservée au public s’est tenue à ce moment-ci. 

 

 

Résolution numéro 21-08-191 

 

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 : 174 327,35 $ 

Salaires : 71 521,14 $ 

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 21-08-192 

 

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 : 922,86 $ 

Adoptée à l’unanimité  

 

 

Le point 4.3 n’a pas été retenu par le Conseil. 

 

 

Résolution numéro 21-08-193 

 

4.4 Nomination de la secrétaire d’élection par intérim 
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 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 

résolu de nommer Mme Caroline Pigeon, secrétaire d’élection par intérim, aux 

élections du 7 novembre 2021. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers  

 

 

Résolution numéro 21-08-194 

 

4.5 Nomination de l’adjointe à la présidente d’élection 

 

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

est résolu de nommer Mme Jacqueline Houle, adjointe à la présidente d’élection, 

aux élections du 7 novembre 2021. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Résolution numéro 21-08-195 

 

4.6 Démission de Mme France Veilleux au poste de responsable des finances 

 

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

est résolu d’accepter la démission de Mme France Veilleux au poste de responsable 

des finances en date du 21 août 2021. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers  

 

 

Résolution numéro 21-08-196 

 

4.7 Fabrique de la paroisse de Sainte-Angèle-de-Monnoir – invitation au souper 

du 11 septembre 2021 

 

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

résolu d’accepter l’invitation de la Fabrique au souper du 11 septembre 2021 et de 

faire l’achat de deux billets au coût de 25 $ chacun. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 

 

Résolution numéro 21-08-197 

 

4.8 Mandat à la firme d’ingénierie FNX-INNOV pour les services 

professionnels dans le dossier d’accessibilité au centre communautaire et au 

bureau municipal 

 

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

résolu de mandater la firme d’ingénierie FNX-INNOV pour les services 

professionnels en mécanique et électricité du bâtiment dans le dossier 

d’accessibilité au centre communautaire et au bureau municipal au coût de 

14 449,23 $ 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 21-08-198 

 

4.9 Offre de service de M. Jean Cardin, ingénieur en structure 

 

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

est résolu d’accepter l’offre de service de M. Jean Cardin, ingénieur en structure, 
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dans le dossier d’accessibilité au centre communautaire Charles D’Auteuil, au coût 

de 3 592,97 $ 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 21-08-199 

 

4.10 Offre d’achat de M. Mathieu Bélanger pour un portable 

 

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

est résolu d’accepter l’offre d’achat de M. Mathieu Bélanger pour un portable au 

coût de 375 $.  

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 

 

Le point 4.11 est reporté à la prochaine séance. 

 

 

Résolution numéro 21-08-200 

 

4.12 Achat d’un défibrillateur  

 

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

est résolu d’acheter un défibrillateur avec support à installer à l’entrée du bureau 

municipal au coût approximatif de 2 300 $, d’affecter ce montant au budget 2021 et 

d’autoriser l’engagement de cette dépense.  

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 

 

Résolution numéro 21-08-201 

 

4.13 Entériner l’engagement de Mme Scholastique Amoussou au poste de 

responsable du traitement des eaux  

 

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

est résolu d’entériner l’engagement de Mme Scholastique Amoussou au poste de 

responsable du traitement des eaux à compter du 2 août 2021 et que les conditions 

d’engagement sont mentionnées dans un document. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Résolution numéro 21-08-202 

 

4.14 Prolongation du mandat de la firme Cycleau Environnement inc. pour 

combler les vacances de la responsable du traitement des eaux  

 

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

résolu d’accepter la prolongation du mandat de la firme Cycleau Environnement 

inc. pour combler les vacances de la responsable du traitement des eaux de la 

municipalité. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 21-08-203 

 

5.1 Entériner l’achat d’une carte-cadeau de 1 000 $ à M. Sylvain Bellavance 

pour les années de service à la sécurité incendie 

 

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

est résolu d’accepter l’achat d’une carte-cadeau au montant de 1 000 $ à 

M. Sylvain Bellavance pour ses 34 années de service à la sécurité incendie. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Résolution numéro 2021-08-204 

 

5.2 Entente relative à la fourniture de services en matière de gestion du Service 

 de sécurité incendie de la Ville de Marieville 

 

Considérant le départ de M. Kevin Robinson au poste de directeur du 

service de la sécurité incendie de la Municipalité; 

 

Considérant qu’aucun officier en place ne souhaite être promu au poste de 

directeur; 

 

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

M. Marcel Boulay, et résolu d’accepter l’Entente relative à la fourniture de 

services en matière de gestion du Service de sécurité incendie de la Ville de 

Marieville, lequel document fait partie intégrante de la présente résolution comme 

s’il était au long reproduit. 

 

Il est également résolu de mandater M. Denis Paquin, maire et 

Mme Pierrette Gendron, directrice générale à signer tous les documents relatifs à 

cette entente. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Résolution numéro : 21-08-205 

 

5.3 Engagement de M. Jean-François Claing, comme pompier à temps partiel 

 

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

est résolu d’engager M. Jean-François Claing, 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 21-08-206 

 

6.1 Vêtements pour les employés des travaux publics 

 

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

est résolu de procéder à l’achat de certains vêtements pour les deux employés des 

travaux publics au coût de 1 182,81 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce 

montant au poste budgétaire 02-320-01-650 et d’autoriser l’engagement de cette 

dépense.  

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 21-08-207 

 

6.2 Paiement du décompte progressif no 1 à MSA Infrastructures inc. pour des 

travaux de voirie sur la descente de la Côte-Double 

 

 Considérant qu’en date du 5 août 2021, M. Guillaume Van Herck, 

ingénieur de la firme FNX-INNOV, nous a transmis le décompte progressif no. 1 

concernant les travaux exécutés par MSA Infrastructures inc., lequel recommande 

le paiement au montant de 159 061,16 $ taxes applicables incluses; 

 

 Considérant que le présent décompte indique une retenue de garantie au 

montant de 15 371,57 $ (taxes non incluses) représentant 10 % du coût des travaux 

à payer dans le décompte no. 1; 

 

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

M. Marcel Boulay et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif no. 1 au 

coût de cent cinquante-neuf mille soixante-et-un dollars et seize sous 

(159 061,16 $) à MSA Infrastructures inc. pour les travaux de voirie sur la descente 

de la Côte-Double selon la recommandation de M. Guillaume Van Herck, 

ingénieur. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Résolution numéro 21-08-208 

 

7.1 Entériner l’appel d’offres public pour la construction d’un bassin de 

rétention des eaux usées et nomination de la responsable de l’appel d’offres 

ainsi que de la personne désignée en évaluation du rendement 

 

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

est résolu d’entériner la procédure d’appel d’offres public pour la construction d’un 

bassin de rétention des eaux usées 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’offre ainsi qu’à titre de personne 

désignée en évaluation de rendement lors des travaux. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Résolution numéro 21-08-209 

 

7.3 Mandat à l’entreprise ADE pour la réparation de boîtes de vanne et de boîtes 

de service d’aqueduc 

 

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

est résolu de mandater l’entreprise ADE pour la réparation de boîtes de vannes sur 

la conduite d’aqueduc et le remplacement de boîtes de service d’aqueduc au coût 

approximatif de 3 500 $, d’affecter ce montant au poste budgétaire 02-413-01-521 

et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Résolution numéro 21-08-210 

 

7.4 Entériner l’achat d’un débitmètre Toshiba au poste de surpression auprès de 

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

est résolu d’entériner l’achat d’un débitmètre Toshiba au poste de surpression 

auprès de la compagnie CWA au coût de 12 052,26 $ 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 21-08-211 

 

8.1 Budget révisé de l’OH de la Haute-Yamaska-Rouville en date du 3 juin 

2021 

 

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

résolu d’accepter le budget révisé de l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-

Rouville en date du 3 juin 2021 et d’acquitter le solde de 80 $ correspondant à 10 % 

du déficit. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

Résolution 21-08-212 

 

10.1 Programme de remboursement des frais de non-résident révisé relatifs aux 

activités de loisirs 

 

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

résolu d’adopter le Programme de remboursement des frais de non–résident révisé 

relatifs aux activités de loisirs. 

 

Il est également résolu de publiciser le programme auprès des citoyens. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

12 Période de questions no. 2 réservée au public 

 

Une période de question réservée au public s’est tenue à ce moment-ci. 

 

 

Résolution numéro 21-08-213 

 

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 20 h 50. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

 (Original signé)    (Original signé)  

Le maire      La directrice générale et 

      secrétaire-trésorière 

 


