
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 – 19 h 30 
 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGLÈLE-DE-MONNOIR 
 
 À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 17 décembre 2018 à compter de 19 h 30 
en la salle du Conseil municipal au 7 chemin du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir 
et à laquelle sont présents M. Denis Paquin, maire et madame et messieurs les 
conseillers suivants: 
 
 

Mme Hélène Laliberté, conseillère au poste # 2 
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 

 
Est absent : M. Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
 
tous formant 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 13 décembre 2018, afin de prendre 
en considération les sujets suivants : 
 

Ordre du jour 
 

 
1 Gestion financière et administrative 
1.1 Comptes et salaires, pour approbation (doc) 
1.2 Comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 rang de la Côte-

Double, pour approbation (doc) 
1.3 Avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 506-18 pour 

déterminer la taxation et la tarification municipales pour l’exercice financier 
2019, pour approbation (doc) 

1.4 Dépôt du document explicatif sur les prévisions budgétaires 2019 et 
transmission à chaque adresse civique, pour approbation (doc) 

1.5 ADMQ : Demande de formation en ligne DMA, au coût de 336,88 $ taxes 
incluses, pour approbation (doc) 

1.6 Demande de partenariat du Centre d’action bénévole La Seigneurie de 
Monnoir pour l’achat d’un camion, pour approbation (doc) 

 
 
2 Hygiène du milieu et cours d’eau 
2.1 Paiement à Construction DLT (2014) inc. (Décompte progressif no. 3) pour 

travaux de réfection effectués au poste de pompage des eaux usées, pour 
approbation (doc) 

2.2 Achat d’un moniteur de pH pour l’eau potable, pour approbation (doc) 
 
 
3 Sécurité publique 
3.1 Demande d’aide financière à l’Agence municipale de financement et de 

développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec pour le soutien des 
actions de préparation aux sinistres – Volet 1, pour approbation (doc) 
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3.2 Demande d’aide financière à l’Agence municipale de financement et de 

développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec pour le soutien des 
actions de préparation aux sinistres, Volet 2, pour approbation (doc) 

3.3 Demande d’achat d’équipement pour le service d’incendie, pour approbation 
(doc) 

3.4 Demande pour l’engagement de M. Cédric Roy, pompier à temps partiel, 
pour approbation 

 
 
4 Transport– Voirie locale  
4.1 Paiement à Construction Techroc inc pour des travaux de pavage sur le rang 

de Fort-Georges, pour approbation (doc) 
4.2 Entente relative au transport collectif adapté hors du territoire de l’Autorité 

régionale de transport Métropolitain (ARTM), pour approbation (doc) 
 
 
5 Loisirs et culture 
 
 
6 Période de questions 
 
 
7 Clôture de la séance 
 
 
Résolution numéro 18-12-359 
 
1.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, 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 : 107 089,88 $ 
Salaires – paies : 22 338,02 $ 
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 1.2. 
 
 
Résolution numéro 18-12-360 
 
1.2 Approbation des comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 

rang de la Côte-Double 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, 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 : 
 
Fournisseurs : 973,68 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 – 19 h 30 
 
 
 
 
Avis de motion numéro 18-12-361 
 
1.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 506-18 pour 

déterminer la taxation et la tarification municipales pour l’exercice financier 
2019 

 
 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 506-18 afin de fixer les taux de 
taxes et les tarifs pour l’année 2019 et les conditions de leur perception. 
 
 
Résolution numéro 18-12-362 
 
1.4 Dépôt du document explicatif sur les prévisions budgétaires 2019 et 

transmission à chaque adresse civique  
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu de distribuer le document explicatif portant sur les prévisions budgétaires 
2019 à chaque adresse civique vers le 19 décembre prochain et de le publier sur le 
site internet de la Municipalité et ce, conformément aux dispositions de l’article 957 
du Code municipal. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-12-363 
 
1.5 ADMQ : Formation en ligne pour la directrice générale : la préparation et la 

rédaction des appels d’offres 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu d’inscrire Mme Pierrette Gendron, directrice générale, à la formation en 
ligne de l’ADMQ «La préparation et la rédaction des appels d’offres» au coût de 
307,62 $ taxes applicables incluses et d’affecter ce montant à même les crédits 
disponibles au poste 02-130-01-454 du budget 2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-364 
 
1.6 Demande de partenariat du Centre d’action bénévole La Seigneurie de 

Monnoir pour l’achat d’un camion 
 

 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu d’accorder un montant de 1 480 $ au Centre d’action bénévole 
La Seigneurie de Monnoir pour inscrire notre logo sur le camion de l’organisme, 
d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au poste 02-190-01-971 du 
budget 2019 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 18-12-365 
 
2.1 Paiement à Construction DLT (2014) inc. (Décompte progressif no. 3) pour 

travaux de réfection effectués au poste de pompage des eaux usées dans le 
cadre de TECQ 

 
 Considérant qu’en date du 4 décembre 2018, M. Maxime Belletête, 
ingénieur de la firme Les Services EXP inc., nous a transmis le décompte progressif 
numéro 3 concernant les travaux exécutés par Construction DLT (2014) inc., lequel 
recommande le paiement au montant de 4 770,91 $, incluant les taxes; 
 

Considérant que le présent décompte correspond au premier 5 % de la 
libération de la retenue des travaux  lors de la réception provisoire des ouvrages en 
tenant compte d’une retenue spéciale d’un montant de 2 565,14 $; 

 
Considérant que le présent décompte indique une retenue de garantie au 

montant de 6 485,15 $ (taxes non incluses) représentant 5 % du coût des travaux 
qui sera retenu jusqu’à la réception définitive; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif # 3 au 
montant de 4 770,91 $ à Construction DLT (2014) inc. correspondant à la libération 
du premier 5 % de la retenue lors de la réception provisoire des travaux réalisés au 
poste de pompage des eaux usées en tenant compte de la retenue spéciale et ce, 
conditionnellement à la réception de toutes les quittances finales dénoncées par les 
sous-traitants. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-366 
 
2.2 Achat d’un moniteur de pH pour l’eau potable 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu de faire l’achat d’un moniteur de pH pour l’eau potable auprès 
de la compagnie Veolia au coût de 1 745,10 $ taxes applicables incluses, d’affecter 
ce montant à même les crédits disponibles au poste 02-412-01-701 du budget 2018 
et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-367 
 
3.1 Demande d’aide financière à l’Agence municipale de financement et de 

développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec pour le soutien des 
actions de préparation aux sinistres – Volet 1 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité 
publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin 
de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures 
afin de respecter cette nouvelle réglementation; 
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ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 
qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé 
par M. Marcel Boulay et résolu : 
 

Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du 
programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin 
de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante qui totalisent 5 400 $, et confirme que la contribution de la 
municipalité sera d’une valeur d’au moins 900 $ ; 

 
Que la municipalité autorise Mme Pierrette Gendron, directrice générale, à 

signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que 
les renseignements qu’il contient sont exacts.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-368 
 
3.2 Demande d’aide financière à l’Agence municipale de financement et de 

développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec pour le soutien des 
actions de préparation aux sinistres, Volet 2 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité 
publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du 

programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin 
de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures 
afin de respecter cette nouvelle réglementation; 

 
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 
qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé 
par M. Marcel Boulay et résolu : 
 

Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 9 587 $ $, dans le cadre du Volet 2 du 
programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin 
de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante qui totalisent 11 587 $, et confirme que la contribution de la 
municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000 $ ; 

 
Que la municipalité autorise Mme Pierrette Gendron, directrice générale, à 

signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que 
les renseignements qu’il contient sont exacts.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 3.3 a été retiré. 
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Résolution numéro 18-12-369 
 
3.4 Engagement de M. Cédric Roy, pompier à temps partiel pour le service de la 

sécurité incendie 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’engager M. Cédric Roy, 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 18-12-370 
 
4.1 Paiement à Construction Techroc inc. pour des travaux de pavage sur le rang 

de Fort-Georges 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu de payer un montant de 6 422,48 $, taxes applicables incluses, à 
Construction Techroc inc. pour les travaux de pavage de l’accotement d’une section 
du rang de Fort-Georges sous la surveillance du ministère des Transports, de la 
Mobilisation durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), d’affecter ce 
montant à même les crédits disponibles au budget 2018 et d’autoriser l’engagement 
de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-12-371 
 
4.2 Projet d’entente relative au transport collectif adapté hors du territoire de 

l’Autorité régionale de transport Métropolitain (ARTM) 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu d’approuver le projet d’entente présenté par l’Autorité régionale de 
transport Métropolitain (ARTM) concernant le transport collectif adapté hors du 
territoire pour l’année 2019. 

 
Il est également résolu de nommer M. Denis Paquin, maire, comme 

représentant désigné pour signer l’entente pour et au nom de la Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
6 Période de questions 
 

Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
Résolution numéro 18-12-372 
 
7 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu que la séance soit levée à 20 h 05. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Original signé      Original signé    
Maire       Directrice générale et  

  secrétaire-trésorière  
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