
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 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 2 novembre 2020 à compter de 20 h 00 à 
huis clos par visioconférence et à laquelle sont présents monsieur Denis Paquin, 
maire et madame 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. 
 
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. 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 20-11-260 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marc-André Viens, 
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 5 octobre 2020, 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, 93-76 rang de la Côte-Double, pour 

approbation (doc) 
4.3 Adoption du Règlement 527-20 modifiant le Règlement 382-07 sur les plans d’implantation 

et d’intégration architecturale (PIIA), pour approbation (doc) 
4.4 Révision des valeurs assurables pour les bâtiments municipaux, pour approbation (doc) 
4.5 Demande d’autorisation de la Cour municipale commune de Saint-Césaire à procéder à la 

fermeture administrative de certains dossiers, pour approbation (doc) 
4.6 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses réalisés pour l’exercice financier 

courant de la Municipalité au 29 octobre 2020 et ceux de l’exercice précédent (doc) 
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4.7 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses dont la réalisation est prévue pour 
l’exercice financier courant de la Municipalité au 31 décembre 2020 et ceux prévus au 
budget de cet exercice (doc) 

4.8 Nomination d’un membre du conseil pour siéger sur le Conseil d’établissement de l’école 
Jeanne-Mance, pour approbation (doc) 

4.9 Nomination d’un membre de la bibliothèque municipale ou d’un pompier pour siéger sur le 
Conseil d’établissement de l’école Jeanne-Mance, pour approbation (doc) 

4.10 Demande d’appui de la FQM relativement à l’article du projet de loi 67 à retirer un de nos 
pouvoirs de zonage, pour approbation (doc) 

4.11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 529-20 décrétant une tarification pour des 
travaux d’entretien dans la Branche 4 du Ruisseau de la Branche du Rapide, pour 
approbation (doc) 

4.12 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 530-20 décrétant une tarification pour des 
travaux d’entretien dans la Branche 5 du Ruisseau de la Branche du Rapide, pour 
approbation (doc) 

4.13 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 531-20 décrétant une tarification pour des 
travaux d’entretien dans la Branche 52 de la Rivière Sud-Ouest, pour approbation (doc) 

4.14 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 532-20 décrétant une tarification pour des 
travaux d’entretien dans la Branche 53 de la Rivière Sud-Ouest, pour approbation (doc) 

4.15 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 533-20 décrétant une tarification pour des 
travaux d’entretien dans la Branche 55 de la Rivière Sud-Ouest, pour approbation (doc) 

4.16  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 534-20 décrétant une tarification pour des 
travaux d’entretien dans le Cours d’eau Roy et embranchement Est, pour approbation (doc) 

4.17 Nettoyage des conduits de ventilation au bureau municipal, pour approbation (doc) 
4.18 Demande d’aide financière de la Fondation Pro-Études dans le cadre du projet « L’enfant 

s’éveille…s’émerveille », pour approbation (doc) 
4.19 Fermeture du bureau durant la période des fêtes, pour approbation 
 
 
5 Sécurité publique 
5.1 Entériner l’achat d’équipements pour le service des incendies, pour approbation (doc) 
5.2 Achat d’un ventilateur PPV électrique avec batteries et chargeur pour le service des 

incendies, pour approbation (doc) 
5.3 Renouvellement de la cotisation annuelle 2021 à l’Association des pompiers auxiliaires de 

la Montérégie, pour approbation (doc) 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Demande au MTQ pour l’aménagement d’une traverse de piétons avec lumières 

clignotantes devant le 82 rue Principale, pour approbation 
6.2 Entériner les avis de changement pour les travaux supplémentaires lors des travaux 

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

6.3 Paiement du décompte progressif no 2 à Pavage Axion inc. pour des travaux 
d’infrastructures de voirie sur le chemin du Vide et le rang de la Côte-Double, pour 
approbation (doc) 

6.4 Entériner l’achat d’un appareil transmetteur d’alarme pour le réseau d’égout pluvial de la 
rue Réjean, pour approbation (doc) 

 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
 
 
8 Santé et bien-être 
8.1 États financiers 2019 de l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville, pour 

approbation (doc) 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1 Formation sur de nouveaux règlements pour la responsable des services techniques, 

urbanisme et environnement offert par la COMBEQ, pour approbation (doc) 
9.2 Demande de modifications au Règlement d’urbanisme pour le 190, rang de Fort-Georges, 

pour approbation (doc) 
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Engagement de Mme Sabrina Picard au poste de coordonnatrice aux loisirs et 

communications pour le remplacement d’un an, pour approbation 
10.2 Entériner l’achat d’un abri solaire, pour approbation (doc) 
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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 20-11-261 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 5 octobre 

2020 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 5 octobre 
2020 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.  Un citoyen a fait parvenir des questions pour le Conseil. Le résumé des 
propos se retrouve dans le Registre des questions/réponses de la séance sur le site 
internet de la Municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca par le lien rapide 
Ordre du jour et procès-verbaux à la page d’accueil. 
 
 
Résolution numéro 20-11-262 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 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 : 136 919,04 $ 
Salaires : 40 853,68 $ 
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 20-11-263 
 
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 : 

http://www.sainte-angele-de-monnoir.ca/
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Fournisseurs : 4 397,09 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-11-264 
 
4.3 Adoption du Règlement numéro 527-20 modifiant le Règlement 382-07 sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’adopter le Règlement numéro 527-20 modifiant le Règlement 382-07 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 

___________________________________ 
 
Règlement numéro 527-20 modifiant le 
Règlement 382-07 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) 
___________________________________ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté le règlement 382-07 sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) afin de contrôler la qualité de certains projets 
et les caractéristiques physiques de leur implantation; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal estime d’intérêt d’assujettir au 

règlement sur les PIIA les projets de construction 
éventuels dans la zone numéro 205 afin de s’assurer 
que l’apparence des bâtiments résidentiels cadre bien 
avec le caractère plutôt champêtre du noyau 
villageois; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion portant le numéro 20-10-247 a été 

régulièrement donné par Mme Hélène Laliberté, 
conseillère au poste # 3 et que celle-ci a procédé au 
dépôt du projet de règlement lors d’une séance du 
Conseil tenue le 5 octobre 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 et 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 Mme Hélène Laliberté, appuyé par 

M. Nicolas Beaulne et résolu que le présent règlement 
numéro 527-20 soit et est adopté et qu’il soit statué et 
décrété comme suit : 
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ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 3.1, intitulé Zones concernées et interventions assujetties, est modifié en 
ajoutant les dispositions suivantes : 
 

Zones concernées Interventions assujetties 

 
205 

 
− la construction d'un nouveau bâtiment principal. 
 

 
 
ARTICLE 3 
 
Le règlement est modifié par l’ajout des dispositions suivantes.   
 
 
« 3.5 OBJECTIFS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION APPLICABLES 

DANS LE CAS D’UN PROJET DE CONSTRUCTION D’UN 
BÂTIMENT PRINCIPAL DANS LA ZONE 205 

 
3.5.1 Objectifs 
 
a) Privilégier un style architectural sobre, compatible avec le caractère plutôt 

champêtre du noyau villageois. 
 
b) Développer un concept architectural permettant de constituer un ensemble 

harmonisé de bâtiments. 
 
c) Favoriser le développement d’un ensemble résidentiel de qualité. 
 
d) Privilégier la mise en place de détails architecturaux contribuant à 

«l’animation» des façades. 
 
e) Favoriser des aménagements paysagers de qualité mettant en valeur le terrain et 

le bâtiment. 
 
 
3.5.2 Critères d’évaluation 
 
a) Les caractéristiques architecturales dominantes du bâtiment sont de style 

classique ou champêtre : toit pignon, pentes de toit assez prononcées, 
disposition symétrique des ouvertures, fenestration plutôt verticale 
qu’horizontale, couleurs sobres, etc. et s’apparentent aux modèles illustrés à 
l’annexe A. 

 
b) Dans le cas d’un premier projet de construction dans la zone visée, le plan 

proposé présente d’importantes similitudes avec les modèles illustrés à 
l’annexe A, en ce qui concerne les principales composantes architecturales 
(hauteur, pente de toit, fenestration, saillies), les matériaux et les couleurs des 
revêtements extérieurs. 
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Dans le cas où il existe des habitations déjà construites, le plan proposé assure 
une continuité harmonieuse du cadre bâti en termes de volumétrie, de 
caractéristiques architecturales et de couleur.  

 
c) L’utilisation de matériaux de qualité, comme le revêtement de bois ou de 

brique est favorisée. 
 
d) Les matériaux utilisés sur un même bâtiment doivent être de qualité 

comparable. 
 
e) Les couleurs des revêtements et des composantes du bâtiment sont sobres et 

s’inscrivent dans les tons de gris, taupe, beige, blanc et le brun pour la brique. 
 
f) Un maximum de deux couleurs différentes est autorisé pour les matériaux de 

revêtements extérieurs des murs.  Cependant, une troisième couleur peut être 
utilisée pour mettre en valeur des détails architecturaux. Cette couleur doit être 
complémentaire à la couleur dominante et être utilisée avec parcimonie. 

 
g) La couleur du revêtement du toit doit s’harmoniser avec le couleur du 

revêtement des murs. 
 

h) Les ouvertures sont soulignées par des détails distinctifs : volets, croisillons, 
dans les fenêtres, seuils de fenêtres. 

 
i) Une longue façade comporte des retraits ou des avancés de manière à briser la 

linéarité du mur. 
 

j) L’entrée principale est mise en valeur par la présence d’éléments architecturaux 
distinctifs : avant-toit, porche. 

 
k) Les aménagements minéralisés sont minimisés au profit d’aménagements 

végétalisés. 
 
l) Les aménagements projetés permettent la préservation d’un maximum d’arbres 

matures existants ou de toute autre végétation de qualité sur le terrain. 
 
m) Les arbres ayant dû être abattus, pour la réalisation du projet, font l’objet d’une 

proposition de remplacement par des végétaux de qualité. 
 
n) La cour avant doit comporter des aménagements paysagers significatifs (aires 

de verdure, plantations d’arbres et d’arbustes) qui contribuent à l’image de 
qualité de l’emplacement. 

 
o) L’impact visuel des stationnements doit être réduit le plus possible à l’aide 

d’aménagements appropriés. 
 

p) L’espace d’entreposage des bacs ou conteneurs (déchets, recyclage, etc.) doit 
être localisé sur le terrain de manière à être le moins visible possible des voies 
de circulation et être dissimulé par des aménagements appropriés. 

 
 
ARTICLE 4 
 
L’annexe A, constituée d’illustrations de modèles d’habitations de style champêtre 
ou classique, fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
 
ARTICLE 5 
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Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
__________________________  _____________________________ 
Denis Paquin,     Pierrette Gendron,  
Maire      Directrice générale 
      et secrétaire-trésorière 
 
 
Résolution numéro 20-11-265 
 
4.4 Révision des valeurs assurables des bâtiments municipaux 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Mathieu Bélanger, il 
est résolu de réviser les valeurs assurables de six bâtiments municipaux auprès de 
nos assureurs en conformité à l’évaluation de ces bâtiments réalisée par Sylvestre 
Leblond et associés et tel que présenté par la Mutuelle des municipalités du Québec. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-11-266 
 
4.5 Demande d’autorisation de la Cour municipale commune de Saint-Césaire à 

procéder à la fermeture administrative de certains dossiers 
 
 Considérant la lourdeur de la procédure établie pour la fermeture 
administrative des dossiers de la Cour municipale, sous réserve des pouvoirs du 
juge municipal, pour le retrait de constats d’infractions selon certaines 
circonstances; 
 
 Considérant les recommandations de Mme Francine Gendron, greffière de 
la Cour municipale commune de Saint-Césaire, à l’effet qu’il y a lieu d’optimiser 
les ressources du greffe de la Cour municipale quant à la fermeture des dossiers par 
le greffier en charge de ladite Cour; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu d’autoriser le greffier de la Cour municipale commune 
de Saint-Césaire à procéder à la fermeture administrative des dossiers dans les cas 
suivants : 
 

• Le dossier a plus de 10 ans et le contrevenant est introuvable; 
• Le dossier a plus de 10 ans et le contrevenant est à l’extérieur du Québec ou 

du Canada; 
• Le contrevenant est décédé; 
• La compagnie contrevenante est inexistante (fermée, pas d’adresse, ouverte 

sans activité); 
• Les frais de recouvrement sont plus élevés que le solde à percevoir du 

contrevenant. 
 

Il est également résolu que toute fermeture d’un dossier soit acceptée par 
écrit par le greffier de la Cour municipale commune de Saint-Césaire et tenu dans 
un registre à cet effet. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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4.6 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses réalisés pour 
l’exercice financier courant de la Municipalité au 29 octobre 2020 et ceux de 
l’exercice précédent 

 
 Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose, 
l’état comparatif des revenus et dépenses de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir pour l’exercice courant au 29 octobre 2020 et ceux de l’exercice précédent 
à la même date, conformément aux dispositions de l'article 176.4 du Code 
municipal. 
 
 
4.7 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses dont la réalisation 

est prévue pour l’exercice financier courant de la Municipalité au 
31 décembre 2020 et ceux prévus au budget de cet exercice  

 
 Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose 
l’état comparatif des revenus et dépenses prévus pour l’exercice courant au 
31 décembre 2020 et ceux de l’exercice prévus au budget de cet exercice, 
conformément aux dispositions de l'article 176.4 du Code municipal. 
 
 
Résolution numéro 20-11-267 
 
4.8 Nomination d’un membre du conseil pour siéger sur le Conseil 

d’établissement de l’école Jeanne-Mance 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu de nommer M. Mathieu Bélanger à titre de membre du conseil pour 
siéger aux rencontres du Conseil d’établissement de l’école Jeanne-Mance. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 4.9 n’a pas été retenu par le Conseil. 
 
 
Résolution numéro 20-11-268 
 
4.10 Appui de la FQM relativement au retrait de l’article 81 du projet de loi 67 

qui porte atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la 
capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur 
milieu de vie 

 
Considérant l'opposition du milieu municipal concernant les intentions 

du gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à 
l'automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en 
matière de zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement 
touristique exploités dans les résidences principales (location de type Airbnb); 
 

Considérant que cette modification législative aura comme effet de retirer 
aux municipalités le pouvoir d'interdire les locations de type Airbnb pour les 
résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour 
gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos 
communautés; 
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Considérant que la ministre des Affaires municipales et de l 'Habitation, 
Mme Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 
67, 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, déposé à 
l'Assemblée nationale le 30 septembre 2020; 
 

Considérant que le pouvoir d'adopter des règlements de zonage 
déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux 
municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l'aménagement de leur territoire 
inscrite dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 

Considérant l'importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 
établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences 
principales (location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être 
incompatible avec le milieu; 
 

Considérant qu'il est inacceptable que le gouvernement du Québec 
envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que 
l'Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de 
maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain; 
 

Considérant que cette intention du gouvernement va à l'encontre de la 
reconnaissance des gouvernements de proximité par l'Assemblée nationale en 
2016; 
 

Considérant que cette intention du gouvernement retire également aux 
citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de 
vie, comme le prévoient les procédures lors d'un processus de modification au 
zonage dans une municipalité; 
 

Considérant l'absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour 
retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu : 
 
Que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu'aux 
membres de l'Assemblée nationale son opposition à l'article 81 du projet de loi 67, 
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, 
étant donné qu'il retire un pouvoir essentiel aux municipalités; 
 
Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 
67 est un affront aux gouvernements de proximité; 
 
Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer 
l'article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser 
place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux 
municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d'assumer leur 
responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de 
conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur 
milieu de vie; 
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Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, 
M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l 'Habitation, 
Mme Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la 
Cheffe de l'Opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la 
deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, 
M. Pascal Bérubé, au député de notre circonscription et aux membres de la 
commission parlementaire sur l'aménagement du territoire de l'Assemblée 
nationale; 
 
Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Avis de motion et dépôt de projet de règlement : 20-11-269 
 
4.11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 529-20 décrétant une 

tarification pour des travaux d’entretien dans la Branche 4 du Ruisseau de la 
Branche du Rapide 

 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sont donnés par M. Marc-
André Viens, conseiller au poste # 3, qu’il présentera pour adoption, lors d’une 
séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 529-20 décrétant une tarification 
pour des travaux d’entretien dans la Branche 4 du Ruisseau de la Branche du 
Rapide. 
 
 
Avis de motion et dépôt de projet de règlement : 20-11-270 
 
4.12 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 530-20 décrétant une 

tarification pour des travaux d’entretien dans la Branche 5 du Ruisseau de la 
Branche du Rapide 

 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sont donnés par M. Marc-
André Viens, conseiller au poste # 3, qu’il présentera pour adoption, lors d’une 
séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 530-20 décrétant une tarification 
pour des travaux d’entretien dans la Branche 5 du Ruisseau de la Branche du 
Rapide. 
 
 
Avis de motion et dépôt de projet de règlement : 20-11-271 
 
4.13 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 531-20 décrétant une 

tarification pour des travaux d’entretien dans la Branche 52 de la Rivière 
Sud-Ouest 

 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sont donnés par M. Marc-
André Viens, conseiller au poste # 3, qu’il présentera pour adoption, lors d’une 
séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 531-20 décrétant une tarification 
pour des travaux d’entretien dans la Branche 52 de la Rivière Sud-Ouest. 
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Avis de motion et dépôt de projet de règlement : 20-11-272 
 
4.14 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 532-20 décrétant une 

tarification pour des travaux d’entretien dans la Branche 53 de la Rivière 
Sud-Ouest 

 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sont donnés par M. Marc-
André Viens, conseiller au poste # 3, qu’il présentera pour adoption, lors d’une 
séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 532-20 décrétant une tarification 
pour des travaux d’entretien dans la Branche 53 de la Rivière Sud-Ouest. 
 
 
Avis de motion et dépôt de projet de règlement : 20-11-273 
 
4.15 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 533-20 décrétant une 

tarification pour des travaux d’entretien dans la Branche 55 de la Rivière 
Sud-Ouest 

 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sont donnés par M. Marc-
André Viens, conseiller au poste # 3, qu’il présentera pour adoption, lors d’une 
séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 533-20 décrétant une tarification 
pour des travaux d’entretien dans la Branche 55 de la Rivière Sud-Ouest. 
 
 
Avis de motion et dépôt de projet de règlement : 20-11-274 
 
4.16 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 534-20 décrétant une 

tarification pour des travaux d’entretien dans le Cours d’eau Roy et 
embranchement Est 

 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sont donnés par M. Marc-
André Viens, conseiller au poste # 3, qu’il présentera pour adoption, lors d’une 
séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 534-20 décrétant une tarification 
pour des travaux d’entretien dans le Cours d’eau Roy et embranchement Est. 
 
 
Le point 4.17 est reporté à une séance ultérieure. 
Le point 4.18 n’est pas retenu par le Conseil. 
 
 
Résolution numéro 20-11-275 
 
4.19 Fermeture du bureau durant la période des fêtes 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Mathieu Bélanger, 
il est résolu de fermer le bureau municipal durant la période des Fêtes du 
23 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclusivement. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-11-276 
 
5.1 Entériner l’achat d’équipements pour le service des incendies 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’entériner l’achat d’équipements pour le service des incendies tel que 
présenté par M. Kevin Robinson, directeur du service des incendies, au coût total de 
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14 877,06 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant à même les crédits 
disponibles au budget 2020 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-11-277 
 
5.2 Achat d’un ventilateur PPV électrique avec batteries et chargeur pour le 

service des incendies 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Mathieu Bélanger, il 
est résolu de faire l’achat d’un ventilateur PPV électrique avec batteries et chargeur 
au coût de 6 715,26 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant à même les 
crédits disponibles au budget 2020 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-11-278 
 
5.3 Renouvellement de la cotisation annuelle 2021 à l’Association des pompiers 

auxiliaires de la Montérégie 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu de renouveler la cotisation, pour l’année 2021, à l’Association des 
pompiers auxiliaires de la Montérégie et d’affecter un montant de 330 $ à même les 
crédits disponibles au poste 02-220-01-494 du budget 2021. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-11-279 
 
6.1 Demande au MTQ pour l’aménagement d’une traverse de piétons avec 

lumières clignotantes devant l’épicerie au 82 rue Principale 
 
 Considérant le fait que le ministère des Transports a refusé les nombreuses 
demandes d’ajout d’arrêts sur la rue Principale à l’intersection du chemin du Vide 
faites par la Municipalité afin de rendre le secteur plus sécuritaire; 
 
 Considérant la dangerosité du secteur de la rue Principale, route collectrice 
du MTQ, où circulent des véhicules lourds et agricoles en plus des voitures; 
 
 Considérant que la rue Principale n’a qu’un seul trottoir situé du côté 
opposé à l’épicerie (82 rue Principale) et que de nombreux piétons y traversent 
régulièrement; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu de demander au ministère des Transports 
d’aménager une traverse de piétons sécurisée avec des lumières clignotantes devant 
l’épicerie située au 82 rue Principale. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-11-280 
 
6.2 Entériner les avis de changement pour les travaux supplémentaires lors des 

travaux d’infrastructures de voirie chemin du Vide et rang de la Côte-
Double 
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Considérant que lors des travaux d’infrastructures de voirie sur le chemin 
du Vide et le rang de la Côte-Double, des travaux supplémentaires ont été 
nécessaires pour finaliser l’exécution des travaux; 

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

M. Mathieu Bélanger et résolu d’autoriser les travaux supplémentaires tels que 
soumis par M. François Petit, ingénieur de la firme Shellex Groupe Conseil, sur le 
bordereau de paiement, au coût total de 11 339,55 $ (taxes non incluses), dans le 
cadre du Programme d’aide à la voirie locale – volet Redressement des 
infrastructures routières locales. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-11-281 
 
6.3 Paiement du décompte progressif no 2 à Pavage Axion inc. pour des travaux 

d’infrastructures de voirie sur le chemin du Vide et le rang de la Côte-
Double 

 
 Considérant qu’en date du 2 novembre 2020, M. François Petit, ingénieur 
de la firme Shellex Groupe Conseil, nous a transmis le décompte progressif # 2 
concernant les travaux exécutés par Pavage Axion inc., lequel recommande le 
paiement au montant de 217 077,81 $ taxes applicables incluses; 
 

Considérant que le présent décompte indique une retenue de garantie au 
montant de 35 672,43 $ (taxes non incluses) représentant 10 % du coût des travaux 
à payer dans le décompte # 2; 

 
Considérant que le présent décompte indique une retenue spéciale au 

montant de 132 247,50 $ (taxes non incluses) concernant l’exécution du pavage; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif # 2 
au coût de 217 077,81 $ 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 
22 octobre 2020. 

 
Il est également résolu que la libération du paiement est conditionnelle à la 

transmission par l’entrepreneur du certificat de paiement signé, d’une facture 
originale correspondant au montant de ce décompte ainsi que des quittances 
partielles des entreprises qui ont dénoncé leurs contrats. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 6.4 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
Résolution numéro 20-11-282 
 
8.1 États financiers 2019 de l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’accepter les états financiers 2019 de l’Office d’habitation de la Haute-
Yamaska-Rouville tels que présentés et de défrayer le montant de 368 $ 
correspondant au solde à payer par la Municipalité sur le déficit d’exploitation de 
2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 20-11-283 
 
9.1 Formation pour la responsable des services techniques, urbanisme et 

environnement offert par la COMBEQ 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’inscrire Mme Maryse Robidas, responsable des services techniques, 
urbanisme et environnement à une formation web sur de nouveaux règlements en 
environnement au coût de 350,58 $ 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 20-11-284 
 
9.2 Demande de modifications au Règlement d’urbanisme pour le 190, rang de 

Fort-Georges 
 

Considérant le projet de reconstruction d’un bâtiment d’élevage (poulailler) 
au 190, rang de Fort-Georges sans augmentation du nombre d’unités animales; 
 

Considérant que la réalisation de ce projet nécessite une modification du 
Règlement de zonage numéro 485-17; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
M. Claude Gingras et résolu que le Conseil municipal donne un accord de principe 
au projet du 190 rang de Fort-Georges 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  
 
 
Résolution numéro 20-11-285 
 
10.1 Engagement de Mme Sabrina Picard au poste de coordonnatrice aux loisirs 

et communications pour un remplacement d’un an 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu d’engager Mme Sabrina Picard au poste de coordonnatrice aux loisirs et 
communications pour un remplacement d’un an à compter du 9 novembre 2020 et 
que les conditions d’engagement soient mentionnées dans un document. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 20-11-286 
 
10.2 Entériner l’achat d’un abri solaire 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’entériner l’achat d’un abri solaire auprès de la compagnie Simexco 
au coût de 6 395,49 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant au revenu 
reporté « Parcs et terrains de jeux » et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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12 Période de questions no. 2 réservée au public 
 
Les questions envoyées par les citoyens ont été traitées lors de la première période 
de questions. 
 
 
Résolution numéro 20-11-287 
 
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 36. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
(original signé)     (original signé)   
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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