
 
 
 

 

Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de East Angus a été tenue 
au lieu ordinaire des séances de ce conseil au 200, rue Saint-Jean Est, le lundi 
10 juillet 2017 à 19 h. 
 
Sont présents : Son Honneur la mairesse Lyne Boulanger, Mesdames les 
conseillères et Monsieur le conseiller Meagan Reid, Nicolas Lagueux et Josée 
Hayes formant quorum sous la présidence de la mairesse. 
 
Sont absents :  Nicole Bernier et Dany Langlois 
 
David Fournier, directeur général et greffier adjoint est également présent. 
 
 
2017-182   OUVERTURE DE LA SÉANCE    
 
Proposé par la conseillère Meagan Reid 
Appuyé par la conseillère Josée Hayes 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
D’ouvrir la séance du 10 juillet 2017. Il est 19h. 
 
Quatre personnes sont présentes dans la salle.          ADOPTÉ 
 
 
2017-183   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par la conseillère Josée Hayes 
Appuyé par le conseiller Nicolas Lagueux 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse  n’ayant pas voté.  
QUE l'ordre du jour est accepté tel que présenté.                               ADOPTÉ 
 
 
Période de questions de l’assistance  
 
Une période de questions a eu lieu. 
 
 
CORRESPONDANCES DU MOIS DE JUIN 2017 

 
1    RF.10  Recyc-Québec 

Conformité du projet de plan de gestion des matières 
résiduelles modifié de la MRC du Haut-Saint-François 

 
2  RF.10  MRC du Haut-Saint-François 

Résolution - Programme de distribution des redevances aux 
municipalités pour l’élimination des matières résiduelles 

 
3  FD.20  Ville de Saint-Catherine-da-la-Jacques-Cartier 
      Prix créateurs d’emploi du Québec 
 
4  FD.60  La Maison Aube-lumière 
      Campagne de sollicitation 
 
5  RF.10  UMQ 

Accusé réception – Résolution – Programme de distribution des 
redevances aux municipalités pour l’élimination des matières 
résiduelles 

 
6  FD.10  Municipalité de canton de Westbury 

Résolution – Collaboration avec la Ville de East Angus pour la 
conclusion d’ententes intermunicipales relatives à la fourniture 
et à la mise en commun de services 

 



 
 
 

 

7  FD.10  Municipalité de canton de Westbury 
Résolution – Demande d’aide financière au député pour le 
chemin Martineau 

 
8  FD.10  Commission scolaire des Hauts-Cantons 
      Bassin de clientèle – École du parchemin 
 
9  FD.10  Valoris 

Majoration des tarifs de traitement des matières résiduelles 
pour les municipalités et les MRC 

  
 
2017-184   CORRESPONDANCES DE JUIN 2017 
 
Proposé par la conseillère Josée Hayes 
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE les correspondances du mois de juin 2017 soient reçues. 

             ADOPTÉ 
 
 
2017-185    ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
Proposé par le conseiller Nicolas Lagueux 
Appuyé par la conseillère Josée Hayes 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2017 soit accepté avec 
modification, les conseillères et les conseillers ayant reçu copie.      ADOPTÉ 

 
 
2017-186 SIGNATURES – TERRAINS ACQUIS EN VENTE POUR 

TAXES 
 
Proposé par le conseiller Nicolas Lagueux 
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE  son Honneur la mairesse, Lyne Boulanger, ainsi que le directeur général 
David Fournier, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l’achat de 
terrains acquis suite aux vente pour taxes 2016, soit les lots 4 181 133, 
4 183 131, 4 183 089, 4 180 719, 4 182 960 et 4 183 020 du cadastre du 
Québec.                              ADOPTÉ 
 
 
2017-187 NOMINATION – CA PROVISOIRE DE L’OFFICE RÉGIONAL 

D’HABITATION DU HSF 
 
Proposé par la conseillère Josée Hayes 
Appuyé par le conseiller Nicolas Lagueux 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville nomme la conseillère Meagan Reid à titre d’administratrice du CA 
provisoire de l’Office d’Habitation du HSF et la conseillère Nicole Bernier comme 
substitut.                          ADOPTÉ 
 
 
2017-188   APPROBATION DES COMPTES 
 
Proposé par la conseillère Josée Hayes 
Appuyé par le conseiller Nicolas Lagueux 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte 
général du mois de juin au montant de 450 097.98 $ ainsi que la liste des 



 
 
 

 

écritures de déboursés du compte salaire du mois de juin au montant de 
154 934.85 $, soient acceptés tels que présentés.                        ADOPTÉ 
 
 
2017-189 NOMINATION – ÉQUIPE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT - 

FDT 

 
ATTENDU QUE l’accès au FDT local 2016-2019 exige la mise en place d’une 
équipe locale de développement qui aura pour mandat de : 
 

  recommander au conseil municipal des projets en lien avec le plan local de la 
municipalité ainsi que les enjeux de développement du Haut-Saint-François; 

  servir de relais de communication entre le conseil municipal, les citoyens, les 
groupes d’action par enjeu du HSF et l’Équipe de Développement du HSF ; 

  s’assurer que le développement local suit les principes de mobilisation, de 
participation citoyenne et de planification ; 

  s’assurer de la mise à jour du plan local et de sa connexion avec les cinq 
enjeux territoriaux ; 

  s’assurer de la réalisation du plan local ; 
  
ATTENDU QUE cette équipe exige la présence d’au moins un élu, un citoyen, la 
direction générale de la municipalité ainsi que, le cas échéant, de l'agent local de 
développement ; 
  
Proposé par la conseillère Josée Hayes 
Appuyé par le conseiller Nicolas Lagueux 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
Il est résolu de nommer la mairesse Lyne Boulanger et la conseillère Meagan 
Reid à titre d’élues, monsieur Claude Tardif, monsieur Gérald St-Laurent, 
monsieur Richard Ravary, monsieur Jean-Pierre Létourneau et madame Hélène 
Nault à titre de citoyens), monsieur David Fournier à la direction générale et 
messieurs Bruno Poulin et Jean Dion  à titre d’agent de développement local, 
membres de cette équipe.                     ADOPTÉ 
 
 
2017-190 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  
 ACHAT DE DIFFÉRENTS BACS POUR LA COLLECTE DES 

MATIÈRES ORGANIQUES. 
 
ATTENDU QUE  la Ville de East Angus a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom d’autres 
organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
regroupé de bacs roulants pour la collecte des matières organiques, pour les 
années 2018 et 2019; 
 

 ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 

- permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour 
but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée 
par le conseil d’administration de l’UMQ; 

  

ATTENDU QUE la Ville de East Angus désire participer à cet achat regroupé pour 
se procurer les bacs roulants aérés de 240 litres et les mini-bacs de cuisine 
dans les quantités nécessaires pour satisfaire ses besoins; 
 

Proposé par la conseillère Josée Hayes 
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  



 
 
 

 

QUE la Ville de East Angus confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, en son nom et 
celui des autres organisations municipales intéressées, un document d’appel 
d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé visant la fourniture de les bacs 
roulants aérés de 240 litres et les mini-bacs de cuisine nécessaires aux 
activités de la Ville de East Angus pour les années 2018 et 2019;  
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de East Angus s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à 
qui le contrat est adjugé; 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de East Angus s’engage à procéder à 
l’achat des produits qu’elle a inscrits à l’appel d’offres BAC-20182019, selon 
quantités minimales déterminées et autres conditions contractuelles; 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville de 
East Angus s’engage à fournir à l’UMQ toutes les informations requises en 
remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra 
l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée;  
 
QUE la Ville de East Angus reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant 
taxes à chacun des participants. Ce pourcentage est fixé à 0.5%; 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec.                    ADOPTÉ 

 
 
2017-191 PROGRAMME DE SOUTIEN POUR LE REMPLACEMENT 

OU LA MODIFICATION DES SYSTÈMES DE 
RÉFRIGÉRATION FONCTIONNANT AUX GAZ R-12 OU R-
22 : ARÉNAS ET CENTRES DE CURLING 

 
ATTENDU QUE  la Ville de East Angus a déposé une demande d’aide financière 
au Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de 
réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une réponse favorable du Ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur; 
 
ATTENDU QUE la Ville de East Angus a également déposé une demande au 
Programme Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec – volet Fonds pour les 
petites collectivités qui n’a pas été retenu compte tenu du manque de disponibilité 
de l’enveloppe budgétaire; 
 
ATTENDU QUE les exigences des programmes sont différentes et que pour la Ville 
de East Angus, des investissements de l’ordre de 445 356.98 $ serait nécessaire 
dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification 
des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et 
centres de curling et des investissements 110 343 $ pour le Programme Nouveau 
Fonds Chantier Canada-Québec – volet Fonds pour les petites collectivités; 
  
ATTENDU QUE les ministères auraient à débourser de 296 904.65 $ pour le 
Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de 
réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling et  
220 685 $ pour le Programme Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec – volet 
Fonds pour les petites collectivités, donc une économie pour les deux parties; 
 
ATTENDU QUE lors de la visite du député le 3 juillet 2017, celui-ci a annoncé à la 
Ville de East Angus qu’un nouveau dépôt de projets sera éventuellement annoncé 
pour le  Programme Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec – volet Fonds pour 
les petites collectivités; 
 

Il est unanimement résolu   



 
 
 

 

QUE pour toutes ces raisons, la Ville de East Angus désire retirer sa demande 
d’aide financière au Programme de soutien pour le remplacement ou la 
modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : 
arénas et centres de curling afin déposer une demande au prochain dépôt du 
Programme Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec – volet Fonds pour les 
petites collectivités.                   ADOPTÉ 
 
 
2017-192 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU DÉPUTÉ POUR LE 

CHEMIN MARTINEAU 
 
CONSIDÉRANT que la résolution de la municipalité du canton de Westbury 
demandant une aide financière pour la réfection de la partie asphaltée du chemin 
Martineau; 
 
Proposé par la conseillère Josée Hayes 
Appuyé par le conseiller Nicolas Lagueux 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE le conseil municipal de la Ville de East Angus appuie la municipalité du 
canton de Westbury pour une demande auprès du député de Mégantic, Monsieur 
Ghislain Bolduc, concernant une aide financière pour la réfection complète de la 
partie asphaltée du chemin Martineau; 
 
QUE les travaux consistent à abaisser le ponceau face au 406, chemin Martineau 
et refaire le revêtement en enrobé bitumineux          ADOPTÉ 
 
 
2017-193   DON -  RICHARD BOISVERT 
 
CONSIDÉRANT le don de 1 000 $ reçu de monsieur Richard Boisvert. 
 
CONSIDÉRANT que ce don est versé dans le but d’aider les familles démunies. 
 
CONSIDÉRANT la mission de la Fondation Sports Loisirs qui est à l’effet d’aider 
les jeunes démunis à pratiquer des sports ou des activités culturelles. 
 
Proposé par la conseillère Meagan Reid 
Appuyé par la conseillère Josée Hayes 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville émette un reçu pour don de 1000 $ à monsieur Richard Boisvert et 
que le 1000 $ reçu soit versé à la Fondation Sports Loisirs.          ADOPTÉ 
 
 
2017-194  PIIA – 105 ANGUS NORD 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé dans un secteur assujetti au Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU), lors de la réunion 
du comité le 21 juin 2017, a étudié la demande de permis de rénovation de 
façade (changement de bardeaux d’asphalte, de revêtement extérieur, volets, 
portes, portes de garage, escalier et balcon) du 105 Angus Nord; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du CCU à l’émission du permis.  
 
Proposé par la conseillère Meagan Reid 
Appuyé par le conseiller Nicolas Lagueux 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté. 
QUE le conseil autorise l’inspecteur à délivrer le permis de rénovation au 
propriétaire du bâtiment situé au 105 Angus Nord, en portant une attention 
particulière aux couleurs.  La couleur du solage doit être une couleur identique à 
une des autres couleurs utilisées en façade.                     ADOPTÉ 



 
 
 

 

 
 
2017-195  PIIA – 178 SAINT-JEAN EST 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé dans un secteur assujetti au Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU), lors de la réunion 
du comité le 21 juin 2017, a étudié la demande de permis de rénovation de 
balcon, escaliers et rampes du 178 Saint-Jean Est; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du CCU à l’émission du permis.  
 
Proposé par le conseiller Nicolas Lagueux 
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté. 
QUE le conseil autorise l’inspecteur à délivrer le permis de rénovation au 
propriétaire du bâtiment situé au 178 Saint-Jean Est.                  ADOPTÉ 
 
 
2017-196 MANDAT – RÉVISION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME – 

MRC DU HSF  
 
Proposé par la conseillère Meagan Reid 
Appuyé par la conseillère Josée Hayes 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville mandate la MRC du Haut-Saint-François pour la révision des 
règlements d’urbanisme en conformité au nouveau plan d’urbanisme, pour un 
montant de 14 629.50 $, conformément au document daté du 8 juin 2017. 

               ADOPTÉ 
 
 
2017-197 ADJUDICATION DE CONTRAT –  OFFRE DE SERVICES – 

GROUPE CAMERON  
 
Proposé par la conseillère Josée Hayes     
Appuyé par le conseiller Nicolas Lagueux 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville adjuge le contrat de services concernant la gestion parasitaires, 
contrôle des odeurs ainsi que le traitement des araignées pour l’aréna, l’Hôtel de 
ville, le Centre Culturel, le bâtiment de soccer / centre sportif et blocs sanitaires, 
le garage municipal et le Bâtiment de la Vieille gare, au Groupe Cameron, pour 
un montant de 4 281 $ annuellement pour une période de trois ans, excluant les 
taxes, conformément au courriel daté du 21 juin 2017.              ADOPTÉ 
 
 
2017-198 CALENDRIER DES TOURNÉES – VÉRIFICATION DES 

INSTALLATIONS D’EAU POTABLE  
 
CONSIDÉRANT le courriel du 5 juin 2017 de madame Fanny St-Amant du 
MDDELCC concernant l’obligation d’effectuer des tournées quotidiennes pour la 
vérification des installations d’eau potable,  
 
Proposé par le conseiller Nicolas Lagueux 
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville statue que les tournées d’inspection des installations d’eau potable 
sera effectuée du lundi au vendredi sauf les jours fériés.              ADOPTÉ 
 
 
 



 
 
 

 

2017-199 ADJUDICATION DE CONTRAT – CHEMINÉE CENTRE 
CULTUREL  

 
Proposé par la conseillère Josée Hayes 
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville adjuge le contrat d’achat et d’installation de la cheminée du Centre 
culture, à l’entreprise Idéal Combustion, pour un montant de 15 300 $, excluant 
les taxes, conformément au document daté 30 mars 2017.           ADOPTÉ 
 
 
2017-200 ADJUDICATION DE CONTRAT – UNITÉ MURALE CENTRE 

CULTUREL  
 
Proposé par le conseiller Nicolas Lagueux 
Appuyé par la conseillère Josée Hayes 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville adjuge le contrat d’achat et d’installation d’unité murale de 
climatisation, à l’entreprise Climatisation St-François Inc., pour un montant de 12 
700 $, excluant les taxes, conformément au document daté 30 juin 2017. 

           ADOPTÉ 
 
 
2017-201 ADJUDICATION DE CONTRAT –  OFFRE DE SERVICES 

PROFESSIONNELS – MISE A NIVEAU DU DÉPÔT À NEIGE  
 
Proposé par le conseiller Nicolas Lagueux 
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville adjuge le contrat de services professionnels pour la mise à niveau 
du dépôt à neige, à la firme Avizo experts-conseils, pour un montant de 21 500 $, 
excluant les taxes, conformément au document daté du 29 mai 2017. 

          ADOPTÉ 
 
 
2017-202 ADJUDICATION DE CONTRAT – RÉFECTION DES 

ENTRÉES DE SERVICE DE L’ARÉNA 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offre public sur SEAO. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu trois offres. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Éric Langlois, ingénieur de la firme St-
Georges, structures et civil. 
 
Proposé par la conseillère Josée Hayes 
Appuyé par le conseiller Nicolas Lagueux 
À l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté. 
Que la Ville adjuge le contrat pour la réfection des entrées de services de l’aréna 
Robert-Fournier au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Groupe 
Prévost Inc. pour un montant de 105 040 $ excluant les taxes.     ADOPTÉ 
 
 
2017-203 BRANCHEMENT SUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET 

D’ÉGOUT DE LA VILLE DE EAST ANGUS 
 
ATTENDU les rumeurs de projets de développement, résidentiels, commerciaux 
ou industriels dans les limites de la municipalité du Canton de Westbury; 
 
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury ne possède aucun réseau 
d’aqueduc ou d’égout qui pourraient desservir ces nouveaux projets;  
 



 
 
 

 

Il est unanimement résolu   
QUE la Ville refuse tout branchement sur son réseau d’aqueduc et d’égout pour 
des projets provenant de la municipalité du canton de Westbury sans demande 
écrite de celle-ci.  La Ville de East Angus se réserve le droit d’accepter ou de 
refuser toute demande de branchement.                                          ADOPTÉ 
 
 
2017-204 ADJUDICATION DE CONTRAT – LES PRODUCTIONS 

MILIMYK 
 
Proposé par la conseillère Meagan Reid 
Appuyé par la conseillère Josée Hayes 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté. 
Que la Ville adjuge le contrat pour la réalisation d’émissions promotionnelles à la 
compagnie Les Productions Milimyk pour un montant de 5 000 $ excluant les 
taxes.                                                     ADOPTÉ 
 
 
2017-205   CONCESSION – CANTINE ARÉNA 
 
Proposé par le conseiller Nicolas Lagueux 
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté.  
QUE  son Honneur la mairesse, Lyne Boulanger ainsi que le secrétaire-trésorier 
Bruno Poulin, soient autorisés à signer pour et au nom de la ville le contrat de 
concession de la cantine de l’aréna avec Mme Catherine Brodeur Blouin. 

     ADOPTÉ 
 
 
2017-206 EMBAUCHE – ÉRIC COMTOIS 
 
Proposé par la conseillère Meagan Reid 
Appuyé par le conseiller Nicolas Lagueux 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville engage monsieur Éric Comtois, en date du 5 juin 2017 à titre 
d’employé temporaire à l’échelon 1 du poste journalier de la convention collective 
en vigueur.                            ADOPTÉ 
 
 
2017-207 TAUX HORAIRE – LES SENTINELLES 
 
Proposé par la conseillère Josée Hayes 
Appuyé par le conseiller Nicolas Lagueux 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville fixe à 14.50 $ le taux horaire des Sentinelles pour l’année 2017 avec 
une allocation de déplacement de 100 $ / semaine.              ADOPTÉ 
 
 
2017-208 AUTORISATION BARRAGE ROUTIER – RECHERCHE ET 

SAUVETAGE SHERBROOKE-HAUT-SAINT-FRANCOIS - 24 
SEPTEMBRE 2017 

 
Proposé par la conseillère Josée Hayes 
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la ville de East Angus donne son appui pour la tenue d’un barrage pour le 
financement du projet de l’organisme Recherche et sauvetage Sherbrooke Haut-
Saint-François, à l’intersection des rues Angus Nord et Saint-François, le 24 
septembre 2017 de 8h30 à 16h, mais l’organisme devra faire une demande 
auprès ministère des Transports du Québec étant donné que cette portion de 
route est de juridiction provinciale.                                            ADOPTÉ 
 



 
 
 

 

2017-209 MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE 
CONJUGALE  

 
ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout 
être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa 
personne (article 1);   
 
ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour 
les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 
18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 
 
ATTENDU que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en 
matière de violence conjugale; 
 
ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes;  
 
ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 
constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 
ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers 
les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le 
Québec; 
 
ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les 
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les 
citoyens contre la violence conjugale; 
 
Il est unanimement résolu   
DE proclamer la Ville de East Angus, municipalité alliée contre la violence 
conjugale.                                          ADOPTÉ 
 
 
2017-210  EFFECTIFS POLICIERS – SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE la Sûreté du Québec (SQ) est en processus de réorganisation 
administrative et d’implantation de centres de services;  
 
ATTENDU QUE l’entente de services de la SQ est en négociation; 
 
ATTENDU QUE la SQ a informé la MRC du Haut-Saint-François (MRC) de divers 
scénarios possibles pour sa réorganisation; 
 
ATTENDU QUE le territoire de la MRC est immense; 
 
ATTENDU QUE le Ville de East Angus constate une augmentation des crimes, 
plaintes et doléances de la part de ses citoyens; 
 
Il est proposé par le conseiller Nicolas Lagueux 
Appuyé par la conseillère Josée Hayes 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville de East Angus exige pour le poste de la Sûreté du Québec de la 
MRC du Haut-Saint-François, des effectifs policiers, en nombre et en grade, ainsi 
que leur niveau de pouvoir décisionnel tel qu’établi au  «Plan d’organisation des 
ressources policières» en vigueur.              ADOPTÉ 
 
 
 
 



 
 
 

 

2017-211  RÉSOLUTION POUR LE MAINTIEN DU SERGENT SIMON 
CHAMPAGNE AU POSTE DE DIRECTEUR DE POSTE DE 
LA SURETÉ DU QUÉBEC À COOKSHIRE 

 
ATTENDU QU’il est de la connaissance du conseil municipal de la Ville de East 
Angus que l’emploi de directeur pour le poste de la Sûreté du Québec MRC du 
Haut-Saint-François est en processus de dotation;  
 
ATTENDU QUE le Sergent Simon Champagne a agit comme adjoint à la 
gendarmerie de 2011 à décembre 2016 et auparavant occupait les fonctions de 
Sergent superviseur de relève  au sein de la MRC du Haut Saint-François;  
 
ATTENDU QUE depuis la prise en charge par intérim du poste de directeur par le 
Sergent Champagne, la relation de collaboration et de confiance avec la cour 
municipale et son personnel s’est vue grandement améliorée;  
 
ATTENDU QUE le Sergent Champagne de part sa connaissance des enjeux et 
problématiques, des intervenants internes et externes ainsi que du territoire de la 
MRC du Haut-Saint-François est le candidat qui assura la stabilité et la continuité 
demandées  par la Ville de East Angus;  
 
PAR CONSÉQUENT :  
 
Il est unanimement résolu   
 
QUE  la Ville de East Angus appuie la candidature du Sergent Simon 
Champagne à titre de directeur de poste de la Sûreté du Québec de la MRC du 
Haut-Saint François;  
 
QUE la Ville de East Angus demande à la Sûreté du Québec de prendre en 
considération les liens de confiance établies entre le Sergent Simon Champagne, 
les autorités de la Ville et ses employés pour le choix du nouveau directeur. 
                        ADOPTÉ  
 
 
2017-212 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 754 – MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 529 POUR MODIFIER LE 
ZONAGE ET LA LIMITE DE LA ZONE Rc-134 

 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Josée Hayes qu’il sera présenté 
lors d’une prochaine séance le règlement 754 modifiant le règlement de zonage 
529  pour modifier le zonage et les limites de la zone Rc-134.     ADOPTÉ 

 
 
2017-213 ADOPTION PREMIER PROJET RÈGLEMENT 754 – 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 529 POUR 
MODIFIER LE ZONAGE ET LES LIMITES DE LA ZONE Rc-
134 

 
Proposé par la conseillère Meagan Reid      
Appuyé par le conseiller Nicolas Lagueux 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE le règlement numéro 754 intitulé « Premier projet règlement 754 modifiant le 
règlement de zonage 529  pour modifier le zonage et la limite de la zone Rc-134» 
soit adopté.                                      ADOPTÉ      
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

2017-214 DATE D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION DU  
RÈGLEMENT 754 

 
Proposé par le conseiller Nicolas Lagueux     
Appuyé par la conseillère Josée Hayes 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
Que l’assemblée publique de consultation du règlement 754 soit fixée au 21 août 
2017 à 13 h 30, à l’hôtel de ville.                         ADOPTÉ 
 
 
Période de questions de l’assistance 
 
Une période de questions a eu lieu. 
 
 
2017- 215 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par la conseillère Josée Hayes 
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la séance soit levée. Il est 19 h 35.                    ADOPTÉ 
 
 
 
 
Lyne Boulanger, mairesse     Bruno Poulin, secrétaire-trésorier 
Ville de East Angus       Ville de East Angus  
 
 
En signant le procès-verbal, la mairesse est réputée avoir signée chacune des 
résolutions. 
 
Certificats de crédit disponibles 
Numéro   Nom 
2017-188  Approbation des comptes 
2017-196  Mandat – Révision des règlements d’urbanisme – MRC du HSF 
2017-197  Adjudication de contrat – Offre de services – Groupe Cameron 
2017-199  Adjudication de contrat – Cheminée Centre Culturel 
2017-200  Adjudication de contrat – Unité murale Centre Culturel 
2017-201  Adjudication de contrat – Offre de services professionnels – Mise à 

niveau du dépôt à neige 
2017-202 Adjudication de contrat – Réfection des entrées de services de 

l’aréna 
2017-204 Adjudication de contrat – Les Productions Milimyk 
2017-206 Embauche – Éric Comtois 
 
 
 


