
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 novembre 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 16 novembre à compter de 18 h 00 à huis 
clos par visioconférence et/ou audioconférence 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. Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
M. Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 
M. Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 
 

 
Les membres présents forment quorum sous la présidence du maire. 
 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 
 
 

L’avis de convocation a été transmis conformément au Code municipal à 
tous les membres du Conseil municipal, le jeudi 12 novembre 2020, afin de prendre 
en considération les sujets suivants : 
 
 

Ordre du jour 
 
1. Programmation no. 2 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) 
 
2. Adoption du 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) 
 
3. Adoption du 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. Adoption du Règlement 531-20 décrétant une tarification pour des travaux d’entretien dans 

la Branche 52 de la Rivière Sud-Ouest, pour approbation (doc) 
 
5. Adoption du Règlement 532-20 décrétant une tarification pour des travaux d’entretien dans 

la Branche 53 de la Rivière Sud-Ouest, pour approbation (doc) 
 
6. Adoption du Règlement 533-20 décrétant une tarification pour des travaux d’entretien dans 

la Branche 55 de la Rivière Sud-Ouest, pour approbation (doc) 
 
7. Adoption du Règlement 534-20 décrétant une tarification pour des travaux d’entretien dans 

le Cours d’eau Roy et embranchement Est, pour approbation (doc) 
 
8. Demande au MTQ pour installer des panneaux de réduction du bruit sur la route 227, pour 

approbation 
 
9. Soumission pour travaux de plomberie à la bibliothèque, pour approbation (doc) 
 
10. Nettoyage des conduits de ventilation au bureau municipal, pour approbation (doc) 
 
11. Période de questions 
 
12. Clôture de la séance 
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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.   
 
 
M. Denis Paquin, maire, procède à l’ouverture de la séance à 18 heures. 
 
 
Résolution numéro 20-11-288 
 
1. Programmation no. 2 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. Marc-André Viens, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté 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. 2 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; 

• 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. 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles. 

Adopté à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 20-11-289 
 
2. Adoption du Règlement 529-20 décrétant une tarification pour des travaux 

d’entretien dans la Branche 4 du Ruisseau de la Branche du Rapide 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu d’adopter le Règlement numéro 529-20 décrétant une tarification pour des 
travaux d’entretien dans la Branche 4 du Ruisseau de la Branche du Rapide. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 

Règlement numéro 529-20 
____________________________________ 
 
Règlement numéro 529-20 décrétant une 
tarification pour des travaux d’entretien dans 
la Branche 4 du Ruisseau de la Branche du 
Rapide 
____________________________________ 

 
 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l'article 244.1 et suivants de la 
Loi sur la fiscalité municipale, la Municipalité peut, par règlement, prévoir que tout 
ou partie de ses services sont financés au moyen d’un mode de tarification; 
 

Considérant que pour les travaux d’entretien dans la Branche 4 du 
Ruisseau de la Branche du Rapide, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
désire répartir aux propriétaires des immeubles concernés une tarification sur la 
base de la superficie des immeubles situés dans le bassin de drainage et qui 
bénéficient de ces travaux;  
 

Considérant que par sa résolution numéro 18-06-120, la MRC de Rouville 
a décrété des travaux d’entretien dans la Branche 4 du Ruisseau de la Branche du 
Rapide; 
 

Considérant que la MRC de Rouville, a établi notre quote-part à 
33 979,46 $ telle qu’indiquée dans sa résolutions numéro 20-09-166 pour les 
travaux d’entretien dans la Branche 4 du Ruisseau de la Branche du Rapide; 
 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement portant le numéro 
20-11-269 a été régulièrement donné par M. Marc-André Viens, et que celui-ci a 
procédé au dépôt du projet de règlement lors d’une séance du Conseil tenue le 
2 novembre 2020;  
 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été transmise 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, 
dès la journée de la présente séance sur le site internet de la Municipalité; 
 
 Considérant que Mme Pierrette Gendron, directrice générale, mentionne 
l’objet du présent règlement, sa portée, son coût, le mode de financement et le mode 
de paiement et de remboursement avant  son adoption par le Conseil; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu d'adopter le présent règlement, lequel décrète ce qui 
suit : 
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ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La quote-part de 33 979,46 $ établie par la MRC de Rouville pour les travaux 
d’entretien dans la Branche 4 du Ruisseau de la Branche du Rapide est financée au 
moyen d’un mode de tarification basé sur la superficie des immeubles concernés 
situés dans le bassin de drainage.  
 
 
ARTICLE 3 
 
La tarification basée sur la superficie drainée des immeubles concernés s'appliquant 
aux travaux d’entretien dans la Branche 4 du Ruisseau de la Branche du Rapide est 
fixée à 448,8300 $ l'hectare. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les propriétaires des immeubles désignés à l’annexe "A" intitulés "Répartition du 
coût des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d'eau : « Branche 4 du 
Ruisseau de la Branche du Rapide » sont assujettis par le présent règlement à la 
tarification basée sur la superficie drainée, tel qu'il a été décrété par la MRC de 
Rouville selon sa résolution numéro 18-06-120, adoptée le 20 juin 2018, et laquelle 
autorise des travaux d’entretien dans cette branche. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Cette tarification est indivisible et payable par le propriétaire d'un immeuble inscrit 
au rôle d'évaluation. Elle est également assimilée à une taxe imposée sur 
l'immeuble et perçue de la même façon. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le fonds général d'administration garantit le financement des travaux d’entretien 
dans la Branche 4 du Ruisseau de la Branche du Rapide. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
________________________  ________________________ 
Le maire       La directrice générale et  
  secrétaire-trésorière  
 
 
Résolution numéro 20-11-290 
 
3. Adoption du Règlement 530-20 décrétant une tarification pour des travaux 

d’entretien dans la Branche 5 du Ruisseau de la Branche du Rapide 
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 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu d’adopter le Règlement numéro 530-20 décrétant une 
tarification pour des travaux d’entretien dans la Branche 5 du Ruisseau de la 
Branche du Rapide. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 

Règlement numéro 530-20 
____________________________________ 
 
Règlement numéro 530-20 décrétant une 
tarification pour des travaux d’entretien dans 
la Branche 5 du Ruisseau de la Branche du 
Rapide 
____________________________________ 

 
 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l'article 244.1 et suivants de la 
Loi sur la fiscalité municipale, la Municipalité peut, par règlement, prévoir que tout 
ou partie de ses services sont financés au moyen d’un mode de tarification; 
 

Considérant que pour les travaux d’entretien dans la Branche 5 du 
Ruisseau de la Branche du Rapide, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
désire répartir aux propriétaires des immeubles concernés une tarification sur la 
base de la superficie des immeubles situés dans le bassin de drainage et qui 
bénéficient de ces travaux; 
 

Considérant que par sa résolution numéro 18-06-120, la MRC de Rouville 
a décrété des travaux d’entretien dans la Branche 5 du Ruisseau de la Branche du 
Rapide; 
 

Considérant que la MRC de Rouville, a établi notre quote-part à 
38 362,68 $ telle qu’indiquée dans sa résolution numéro 20-09-166 pour les travaux 
d’entretien dans la Branche 5 du Ruisseau de la Branche du Rapide; 

 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement portant le numéro 

20-11-270 a été régulièrement donné par M. Marc-André Viens, et que celui-ci a 
procédé au dépôt du projet de règlement lors d’une séance du Conseil tenue le 
2 novembre 2020; 
 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été transmise 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, 
dès la journée de la présente séance sur le site internet de la Municipalité; 
 
 Considérant que Mme Pierrette Gendron, directrice générale, mentionne 
l’objet du présent règlement, sa portée, son coût, le mode de financement et le mode 
de paiement et de remboursement avant son adoption par le Conseil; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger et résolu d'adopter le présent règlement, lequel décrète ce qui 
suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 2 
 
La quote-part de 38 362,68 $ établie par la MRC de Rouville pour les travaux 
d’entretien dans la Branche 5 du Ruisseau de la Branche du Rapide est financée au 
moyen d’un mode de tarification basé sur la superficie des immeubles concernés 
situés dans le bassin de drainage. 
 
 
ARTICLE 3 
 
La tarification basée sur la superficie drainée des immeubles concernés s'appliquant 
aux travaux d’entretien dans la Branche 5 du Ruisseau de la Branche du Rapide est 
fixée à 2 265,9185 $ l'hectare. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les propriétaires des immeubles désignés à l’annexe "A" intitulés "Répartition du 
coût des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d'eau : « Branche 5 du 
Ruisseau de la Branche du Rapide » sont assujettis par le présent règlement à la 
tarification basée sur la superficie drainée, tel qu'il a été décrété par la MRC de 
Rouville selon sa résolution numéro 18-06-120, adoptée le 20 juin 2018, et laquelle 
autorise des travaux d’entretien dans cette branche. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Cette tarification est indivisible et payable par le propriétaire d'un immeuble inscrit 
au rôle d'évaluation. Elle est également assimilée à une taxe imposée sur 
l'immeuble et perçue de la même façon. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le fonds général d'administration garantit le financement des travaux d’entretien 
dans la Branche 5 du Ruisseau de la Branche du Rapide. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
________________________  ________________________ 
Le maire       La directrice générale et  
  secrétaire-trésorière  
 
 
Résolution numéro 20-11-291 
 
4. Adoption du Règlement 531-20 décrétant une tarification pour des travaux 

d’entretien dans la Branche 52 de la Rivière Sud-Ouest 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Claude Gingras, 
il est résolu d’adopter le Règlement numéro 531-20 décrétant une tarification pour 
des travaux d’entretien dans la Branche 52 de la Rivière Sud-Ouest. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Règlement numéro 531-20 
____________________________________ 
 
Règlement numéro 531-20 décrétant une 
tarification pour des travaux d’entretien dans 
la Branche 52 de la Rivière Sud-Ouest 
____________________________________ 

 
 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l'article 244.1 et suivants de la 
Loi sur la fiscalité municipale, la Municipalité peut, par règlement, prévoir que tout 
ou partie de ses services sont financés au moyen d’un mode de tarification; 
 

Considérant que pour les travaux d’entretien dans la Branche 52 de la 
Rivière Sud-Ouest, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir désire répartir 
aux propriétaires des immeubles concernés une tarification sur la base de la 
superficie des immeubles situés dans le bassin de drainage et qui bénéficient de ces 
travaux; 
 

Considérant que par sa résolution numéro 18-06-121, la MRC de Rouville 
a décrété des travaux d’entretien dans la Branche 52 de la Rivière Sud-Ouest; 
 

Considérant que la MRC de Rouville, a établi notre quote-part à 
34 363,65 $ telle qu’indiquée dans sa résolution numéro 20-09-166 pour les travaux 
d’entretien dans la Branche 52 de la Rivière Sud-Ouest; 

 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement portant le numéro 

20-11-271 a été régulièrement donné par M. Marc-André Viens, et que celui-ci a 
procédé au dépôt du projet de règlement lors d’une séance du Conseil tenue le 
2 novembre 2020; 

 
Considérant qu’une copie du présent règlement a été transmise 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, 
dès la journée de la présente séance sur le site internet de la Municipalité; 

 
 Considérant que Mme Pierrette Gendron, directrice générale, mentionne 
l’objet du présent règlement, sa portée, son coût, le mode de financement et le mode 
de paiement et de remboursement avant  son adoption par le Conseil; 

 
En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 

M. Claude Gingras et résolu d'adopter le présent règlement, lequel décrète ce qui 
suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La quote-part de 34 363,65 $ établie par la MRC de Rouville pour les travaux 
d’entretien dans la Branche 52 de la Rivière Sud-Ouest est financée au moyen d’un 
mode de tarification basé sur la superficie des immeubles concernés situés dans le 
bassin de drainage. 
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ARTICLE 3 
 
La tarification basée sur la superficie drainée des immeubles concernés s'appliquant 
aux travaux d’entretien dans la Branche 52 de la Rivière Sud-Ouest est fixée à 
212,7455 $ l'hectare. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les propriétaires des immeubles désignés à l’annexe "A" intitulés "Répartition du 
coût des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d'eau : « Branche 52 de la 
Rivière Sud-Ouest » sont assujettis par le présent règlement à la tarification basée 
sur la superficie drainée, tel qu'il a été décrété par la MRC de Rouville selon sa 
résolution numéro 18-06-121, adoptée le 20 juin 2018, et laquelle autorise des 
travaux d’entretien dans cette branche. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Cette tarification est indivisible et payable par le propriétaire d'un immeuble inscrit 
au rôle d'évaluation. Elle est également assimilée à une taxe imposée sur 
l'immeuble et perçue de la même façon. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le fonds général d'administration garantit le financement des travaux d’entretien 
dans la Branche 52 de la Rivière Sud-Ouest. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
________________________  ________________________ 
Le maire       La directrice générale et  
  secrétaire-trésorière  
 
 
Résolution numéro 20-11-292 
 
5. Adoption du Règlement 532-20 décrétant une tarification pour des travaux 

d’entretien dans la Branche 53 de la Rivière Sud-Ouest 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu d’adopter le Règlement numéro 532-20 décrétant une tarification pour des 
travaux d’entretien dans la Branche 53 de la Rivière Sud-Ouest. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 

Règlement numéro 532-20 
____________________________________ 
 
Règlement numéro 532-20 décrétant une 
tarification pour des travaux d’entretien dans 
la Branche 53 de la Rivière Sud-Ouest 
____________________________________ 
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Considérant qu’en vertu des dispositions de l'article 244.1 et suivants de la 
Loi sur la fiscalité municipale, la Municipalité peut, par règlement, prévoir que tout 
ou partie de ses services sont financés au moyen d’un mode de tarification; 
 

Considérant que pour les travaux d’entretien dans la Branche 53 de la 
Rivière Sud-Ouest, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir désire répartir 
aux propriétaires des immeubles concernés une tarification sur la base de la 
superficie des immeubles situés dans le bassin de drainage et qui bénéficient de ces 
travaux; 
 

Considérant que par sa résolution numéro 18-06-121, la MRC de Rouville 
a décrété des travaux d’entretien dans la Branche 53 de la Rivière Sud-Ouest; 
 

Considérant que la MRC de Rouville, a établi notre quote-part à 
36 010,11 $ telle qu’indiquée dans sa résolution numéro 20-09-166 pour les travaux 
d’entretien dans la Branche 53 de la Rivière Sud-Ouest; 

 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement portant le numéro 

20-11-272 a été régulièrement donné par M. Marc-André Viens, et que celui-ci a 
procédé au dépôt du projet de règlement lors d’une séance du Conseil tenue le 
2 novembre 2020; 

 
Considérant qu’une copie du présent règlement a été transmise 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, 
dès la journée de la présente séance sur le site internet de la Municipalité; 

 
 Considérant que Mme Pierrette Gendron, directrice générale, mentionne 
l’objet du présent règlement, sa portée, son coût, le mode de financement et le mode 
de paiement et de remboursement avant son adoption par le Conseil; 

 
En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 

M. Claude Gingras et résolu d'adopter le présent règlement, lequel décrète ce qui 
suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La quote-part de 36 010,11 $ établie par la MRC de Rouville pour les travaux 
d’entretien dans la Branche 53 de la Rivière Sud-Ouest est financée au moyen d’un 
mode de tarification basé sur la superficie des immeubles concernés situés dans le 
bassin de drainage. 
 
 
ARTICLE 3 
 
La tarification basée sur la superficie drainée des immeubles concernés s'appliquant 
aux travaux d’entretien dans la Branche 53 de la Rivière Sud-Ouest est fixée à 
377,7875 $ l'hectare. 
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ARTICLE 4 
 
Les propriétaires des immeubles désignés à l’annexe "A" intitulés "Répartition du 
coût des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d'eau : « Branche 53 de la 
Rivière Sud-Ouest » sont assujettis par le présent règlement à la tarification basée 
sur la superficie drainée, tel qu'il a été décrété par la MRC de Rouville selon sa 
résolution numéro 18-06-121, adoptée le 20 juin 2018, et laquelle autorise des 
travaux d’entretien dans cette branche. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Cette tarification est indivisible et payable par le propriétaire d'un immeuble inscrit 
au rôle d'évaluation. Elle est également assimilée à une taxe imposée sur 
l'immeuble et perçue de la même façon. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le fonds général d'administration garantit le financement des travaux d’entretien 
dans la Branche 53 de la Rivière Sud-Ouest. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
________________________  ________________________ 
Le maire       La directrice générale et  
  secrétaire-trésorière  
 
 
Résolution numéro 20-11-293 
 
6. Adoption du Règlement 533-20 décrétant une tarification pour des travaux 

d’entretien dans la Branche 55 de la Rivière Sud-Ouest 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu d’adopter le Règlement numéro 533-20 décrétant une 
tarification pour des travaux d’entretien dans la Branche 55 de la Rivière Sud-
Ouest. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 

Règlement numéro 533-20 
____________________________________ 
 
Règlement numéro 533-20 décrétant une 
tarification pour des travaux d’entretien dans 
la Branche 55 de la Rivière Sud-Ouest 
____________________________________ 

 
 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l'article 244.1 et suivants de la 
Loi sur la fiscalité municipale, la Municipalité peut, par règlement, prévoir que tout 
ou partie de ses services sont financés au moyen d’un mode de tarification; 
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Considérant que pour les travaux d’entretien dans la Branche 55 de la 
Rivière Sud-Ouest, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir désire répartir 
aux propriétaires des immeubles concernés une tarification sur la base de la 
superficie des immeubles situés dans le bassin de drainage et qui bénéficient de ces 
travaux; 
 

Considérant que par sa résolution numéro 18-06-122, la MRC de Rouville 
a décrété des travaux d’entretien dans la Branche 55 de la Rivière Sud-Ouest; 
 

Considérant que la MRC de Rouville, a établi notre quote-part à 
23 610,01 $ telle qu’indiquée dans sa résolution numéro 20-09-166 pour les travaux 
d’entretien dans la Branche 55 de la Rivière Sud-Ouest; 

 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement portant le numéro 

20-11-273 a été régulièrement donné par M. Marc-André Viens, et que celui-ci a 
procédé au dépôt du projet de règlement lors d’une séance du Conseil tenue le 
2 novembre 2020; 

 
Considérant qu’une copie du présent règlement a été transmise 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, 
dès la journée de la présente séance sur le site internet de la Municipalité; 

 
Considérant que Mme Pierrette Gendron, directrice générale, mentionne 

l’objet du présent règlement, sa portée, son coût, le mode de financement et le mode 
de paiement et de remboursement avant son adoption par le Conseil; 

 
En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 

M. Marc-André Viens et résolu d'adopter le présent règlement, lequel décrète ce 
qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La quote-part de 23 610,01 $ établie par la MRC de Rouville pour les travaux 
d’entretien dans la Branche 55 de la Rivière Sud-Ouest est financée au moyen d’un 
mode de tarification basé sur la superficie des immeubles concernés situés dans le 
bassin de drainage. 
 
 
ARTICLE 3 
 
La tarification basée sur la superficie drainée des immeubles concernés s'appliquant 
aux travaux d’entretien dans la Branche 55 de la Rivière Sud-Ouest est fixée à 
317,7749 $ l'hectare. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les propriétaires des immeubles désignés à l’annexe "A" intitulés "Répartition du 
coût des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d'eau : « Branche 55 de la 
Rivière Sud-Ouest » sont assujettis par le présent règlement à la tarification basée 
sur la superficie drainée, tel qu'il a été décrété par la MRC de Rouville selon sa 
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résolution numéro 18-06-122, adoptée le 20 juin 2018, et laquelle autorise des 
travaux d’entretien dans cette branche. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Cette tarification est indivisible et payable par le propriétaire d'un immeuble inscrit 
au rôle d'évaluation. Elle est également assimilée à une taxe imposée sur 
l'immeuble et perçue de la même façon. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le fonds général d'administration garantit le financement des travaux d’entretien 
dans la Branche 55 de la Rivière Sud-Ouest. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
________________________  ________________________ 
Le maire       La directrice générale et  
  secrétaire-trésorière  
 
 
Résolution numéro 20-11-294 
 
7. Adoption du Règlement 534-20 décrétant une tarification pour des travaux 

d’entretien dans le Cours d’eau Roy et embranchement Est 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’adopter le Règlement numéro 534-20 décrétant une tarification pour 
des travaux d’entretien dans le Cours d’eau Roy et embranchement Est. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 

Règlement numéro 534-20 
____________________________________ 
 
Règlement numéro 534-20 décrétant une 
tarification pour des travaux d’entretien dans 
le cours d’eau Roy et embranchement Est 
____________________________________ 

 
 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l'article 244.1 et suivants de la 
Loi sur la fiscalité municipale, la Municipalité peut, par règlement, prévoir que tout 
ou partie de ses services sont financés au moyen d’un mode de tarification; 
 

Considérant que pour les travaux d’entretien dans le cours d’eau Roy et 
embranchement Est, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir désire répartir 
aux propriétaires des immeubles concernés une tarification sur la base de la 
superficie des immeubles situés dans le bassin de drainage et qui bénéficient de ces 
travaux; 
 

Considérant que par sa résolution numéro 18-06-123, la MRC de Rouville 
a décrété des travaux d’entretien dans le cours d’eau Roy et embranchement Est; 
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Considérant que la MRC de Rouville, a établi notre quote-part à 
33 360,17 $ telle qu’indiquée dans sa résolution numéro 20-09-166 pour les travaux 
d’entretien dans le cours d’eau Roy et embranchement Est; 

 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement portant le numéro 

20-11-274 a été régulièrement donné par M. Marc-André Viens, et que celui-ci a 
procédé au dépôt du projet de règlement lors d’une séance du Conseil tenue le 
2 novembre 2020; 

 
Considérant qu’une copie du présent règlement a été transmise 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, 
dès la journée de la présente séance sur le site internet de la Municipalité; 

 
Considérant que Mme Pierrette Gendron, directrice générale, mentionne 

l’objet du présent règlement, sa portée, son coût, le mode de financement et le mode 
de paiement et de remboursement avant son adoption par le Conseil; 

 
En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 

M. Nicolas Beaulne et résolu d'adopter le présent règlement, lequel décrète ce qui 
suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La quote-part de 33 360,17 $ établie par la MRC de Rouville pour les travaux 
d’entretien dans le cours d’eau Roy et embranchement Est est financée au moyen 
d’un mode de tarification basé sur la superficie des immeubles concernés situés 
dans le bassin de drainage. 
 
 
ARTICLE 3 
 
La tarification basée sur la superficie drainée des immeubles concernés s'appliquant 
aux travaux d’entretien dans le cours d’eau Roy et embranchement Est est fixée à 
193,1895 $ l'hectare. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les propriétaires des immeubles désignés à l’annexe "A" intitulés "Répartition du 
coût des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d'eau : « Roy et 
embranchement Est » sont assujettis par le présent règlement à la tarification basée 
sur la superficie drainée, tel qu'il a été décrété par la MRC de Rouville selon sa 
résolution numéro 18-06-123, adoptée le 20 juin 2018, et laquelle autorise des 
travaux d’entretien dans cette branche. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Cette tarification est indivisible et payable par le propriétaire d'un immeuble inscrit 
au rôle d'évaluation. Elle est également assimilée à une taxe imposée sur 
l'immeuble et perçue de la même façon. 
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ARTICLE 6 
 
Le fonds général d'administration garantit le financement des travaux d’entretien 
dans le cours d’eau Roy et embranchement Est. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
________________________  ________________________ 
Le maire       La directrice générale et  
  secrétaire-trésorière  
 
 
Résolution numéro 20-11-295 
 
8. Demande au MTQ pour installer des panneaux de réduction du bruit par les 

camions lourds sur la route 227 
 
 Considérant que la route 227 est sous la gouverne du ministère des 
Transports du Québec; 
 
 Considérant que cette route a une limite de vitesse à 90 km/h et que la 
circulation y est intense à certaines heures de la journée; 
 
 Considérant qu’en s’approchant de l’intersection du rang de Fort-Georges, 
la limite de vitesse diminue à 70 km/h; 
 
 Considérant la présence marquée de camions lourds qui utilisent les freins 
moteurs pour diminuer leur vitesse; 
 
 En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu de demander au ministère des Transports d’installer 
des panneaux de signalisation de réduction du bruit fait par les camions lourds aux 
endroits où la limite de vitesse est diminuée à 70 km/h de part et d’autre de 
l’intersection du rang de Fort-Georges. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-11-296 
 
9. Travaux de plomberie à la bibliothèque 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu de procéder à des travaux de plomberie à la bibliothèque tel que proposé 
par Mme Maryse Robidas, responsable des services techniques, au coût 
approximatif de 1 800 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant au poste 
budgétaire 02-702-30-522 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-11-297 
 
10. Nettoyage des conduits de ventilation au bureau municipal 
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 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Claude Gingras, il 
est résolu de procéder au nettoyage des conduits de ventilation au bureau municipal 
par l’Entreprise Bio Clean inc. au coût de 569,13 $ taxes applicables incluses, 
d’affecter ce montant au poste budgétaire 02-130-01-522 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
11. Période de questions 
 
 Les citoyens étaient invités à poser des questions par écrit au Conseil 
municipal.  Aucune question n’a été reçue. 
 
 
Résolution numéro 20-11-298 
 
11. Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Mathieu Bélanger, 
il est résolu que la séance soit levée à 18 h 16. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 
(original signé)    (original signé)   
Maire      Directrice générale et  
      secrétaire-trésorière  
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