
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juin 2020 
 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGLÈLE-DE-MONNOIR 
 
 À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 15 juin 2020 à compter de 18 h 00 à huis 
clos par visioconférence et à laquelle sont présents M. Denis Paquin, maire ainsi 
que les conseillers suivants: 
 

M. Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
Mme Hélène Laliberté, conseillère au poste # 2 
M. Marc-André Viens, conseiller au poste # 3 
M. Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 
M. Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

 
Est absent : M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
 
 
Les membres présents forment quorum sous la présidence du maire. 
 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 
 
En vertu des arrêtés ministériels no. 2020-004 en date du 15 mars 2020 et numéro 
2020-029 en date du 26 avril 2020, qui s’inscrivent dans la foulée du décret 177-
2020 adopté par le gouvernement du Québec le 13 mars 2020 concernant la 
déclaration d’urgence sanitaire conformément à l’article 118 de la Loi sur la santé 
publique, le tout en raison de la pandémie de COVID-19 (Coronavirus), le Conseil 
de Sainte-Angèle-de-Monnoir est autorisé à siéger à huis clos, par visioconférence 
et à enregistrer la séance qui est diffusée sur le site internet de la Municipalité. 
 
 

L’avis de convocation a été transmis conformément au Code municipal à 
tous les membres du Conseil municipal, le 11 juin 2020, afin de prendre en 
considération les sujets suivants : 
 
 

Ordre du jour 
 
1. Dépôt du rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 et 

révisé par Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateurs externes, pour 
approbation (doc) 

 
2. 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 2019, pour information (doc) 

 
3. Dépôt du sommaire de l’information financière pour l’exercice terminé le 

31 décembre 2019, pour information (doc) 
 
4. Demande à la Commission de Toponymie du Québec pour officialiser les 

noms de rues au parc de maisons modulaires du Domaine du Rêve, pour 
approbation (doc) 

 
5. Prolongement de la mesure de soutien au paiement des taxes municipales, pour 

approbation (doc) 
 
6. Proposition de correction du pavage sur la descente de la Côte-Double par 

l’entrepreneur Univert Paysagement, pour approbation 
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7. Demande de panneaux «traverse de camions» sur la descente de la Côte-

Double, pour approbation (doc) 
 
8. Demande de financement de subvention – Fonds pour l’accessibilité (FA) – 

Projet de petite envergure d’Emploi et Développement social Canada et 
nomination des signataires, pour approbation  

 
9. Période de questions réservée au public 
 
10. Clôture de la séance 
 
 
M. Denis Paquin, maire, procède à l’ouverture de la séance à 18 heures. 
 
 
Résolution numéro 20-06-172 
 
1. Dépôt du rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 et 

révisé par Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateurs externes 
 

Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a 
annoncé au printemps 2020 une tolérance administrative concernant la date limite 
de transmission du rapport financier dans le cadre de la mise en place de mesures 
exceptionnelles dues aux impacts de la pandémie sur le déroulement normal des 
activités municipales; 

 
Considérant que la firme Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateur 

externe de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, a transmis en date du 
11 juin 2020 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 2019 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 2019, dressés sur les 
formulaires prescrits par le MAMH ainsi que le rapport dudit vérificateur externe, 
sont déposés pour approbation du Conseil municipal ce 15 juin 2020 et ce, 
conformément aux dispositions de l'article 176 du Code municipal; 
 

Considérant qu'avis public a été donné le 8 juin 2020 conformément aux 
dispositions de l'article 176.1 du Code municipal; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Marcel Boulay, 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 2019 tels qu'ils ont été 
rédigés et présentés. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
2. 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 2019 

 
 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 
2019. 
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3. Dépôt du sommaire de l’information financière pour l’exercice terminé le 

31 décembre 2019 
 
 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 2019. 
 
 
Résolution numéro 20-06-173 
 
4. Demande à la Commission de Toponymie du Québec pour officialiser les 

noms de rues au Parc de maisons modulaires du Domaine du Rêve 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’approuver les noms des rues du Parc de maisons modulaires du 
Domaine du Rêve afin de les rendre officiels à la toponymie du Québec, à savoir : 

 
chemin du Camping;   croissant des Marguerites; 
rue du Tournesol;   place Fleur de Lys; 
rue des Tulipes;    carré des Pensées. 
rue des Lilas; 

 
Il est également résolu de faire parvenir cette résolution à la Commission de 

Toponymie du Québec afin que ses membres approuvent la proposition des noms 
de rues. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-174 
 
5. Prolongement de la mesure de soutien au paiement des taxes municipales 
 

Considérant que l’article 25 du Règlement numéro 519-19 pour fixer des 
taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2020 et les conditions de leur 
perception prévoit que le taux d’intérêt est fixé à 12%; 
 

Considérant que l’article 981 du Code municipal du Québec permet au 
Conseil de fixer un taux d’intérêt autre par résolution; 
 

Considérant les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19, la 
Municipalité désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le 
taux d’intérêt; 

 
Considérant que le Conseil municipal, par ses résolutions numéros 20-03-

085 et 20-05-126, a fixé le taux d’intérêt sur tous les comptes de taxes municipales 
2020 exigibles pour l’année courante, à 0 % à compter du 25 mars jusqu’au 3 juillet 
2020; 

 
Considérant que le Conseil désire poursuivre cette mesure; 

 
En conséquence, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 

M. Mathieu Bélanger et résolu de prolonger la mesure de soutien en abaissant le 
taux d’intérêt sur tous les comptes de taxes municipales 2020, exigibles pour 
l’année courante et impayées à ce jour, à 0 % à compter du 3 juillet 2020 jusqu’au 
3 septembre 2020 inclusivement. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 20-06-175 
 
6. Proposition de correction du pavage sur la descente de la Côte-Double par 

l’entrepreneur Univert Paysagement 
 

Considérant que le 12 août 2019, la Municipalité a accordé le contrat pour 
les travaux de pavage / Descente de la Côte Double dos d’âne à Univert 
Paysagement (résolution 19-08-219, ci-après « Contrat »); 

 
Considérant que les travaux ont été réalisés entre le 25 septembre et le 2 

octobre 2019; 
 
Considérant que les travaux de pavage réalisés ne sont pas conformes aux 

exigences du Contrat et aux règles de l’art; 
 
Considérant que des travaux correctifs doivent être réalisés; 
 
Considérant la lettre datée du 5 juin 2020 de la procureure d’Univert 

Paysagement, laquelle propose des travaux de correction sur la descente de la Côte-
Double avec des coûts supplémentaires à la Municipalité; 

 
Considérant le courriel du 9 juin 2020 de la procureure d’Univert 

Paysagement précisant la méthode de correction envisagée par cette dernière; 
 
Considérant que la Municipalité exige que les travaux soient corrigés 

conformément au Contrat ainsi qu’aux règles de l’art; 
 
Considérant que la Municipalité refuse d’assumer des coûts 

supplémentaires pour corriger les travaux réalisés par Univert Paysagement; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu : 

 De refuser la proposition de correction des travaux telle que 
présentée par la procureure d’Univert Paysagement; 

 De réitérer l’intervention de la caution. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-176 
 
7. Demande de panneaux «traverse de camions» sur la descente de la Côte-

Double 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu de faire l’achat et l’installation de panneaux «traverse de camions» 
devant le 79, descente de la Côte-Double afin de sécuriser les lieux. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-06-177 
 
8. Demande de financement de subvention – Fonds pour l’accessibilité (FA) – 

Projet de petite envergure d’Emploi et Développement social Canada et 
nomination des signataires 
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Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu de déposer une demande de financement de subvention au Fonds pour 
l’accessibilité (FA) – Projet de petite envergure d’Emploi et Développement 
Canada afin d’améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite au Centre 
communautaire Charles-D’Auteuil ainsi qu’au bureau municipal. 
 

Il est également résolu d’autoriser M. Denis Paquin, maire, et 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale, à signer la demande pour et au nom de 
la Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
9. Période de questions réservée au public 
 
 Les citoyens étaient invités à poser des questions par écrit au Conseil 
municipal.  Aucune question n’a été reçue. 
 
 
Résolution numéro 20-06-178 
 
10. Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu que la séance soit levée à 18 h 22. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 
(Original signé)     (Original signé)   
Maire       Directrice générale et  

  secrétaire-trésorière  
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