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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 9 avril 
2018 à 19 h. 
 
Sont présents : Son Honneur la mairesse Lyne Boulanger, Mesdames les 
conseillères et Messieurs les conseillers Michel Champigny, Meagan Reid, Dany 
Langlois, Antoni Dumont, Denis Gilbert et Nicole Bernier formant quorum sous la 
présidence de la mairesse. 
 
Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 
 
David Fournier, directeur général est également présent. 
 
 
2018-120   OUVERTURE DE LA SÉANCE    
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier  
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
D’ouvrir la séance du 9 avril 2018. Il est 19 h. 
 
11 personnes sont présentes dans la salle.                   ADOPTÉ 
 
 
2018-121 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par la conseillère Meagan Reid  
Appuyé par le conseiller Denis Gilbert 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE l'ordre du jour est accepté tel que modifié.                                        ADOPTÉ 
 
 
Période de questions de l’assistance  
 
Une période de questions a eu lieu. 
 
 
CORRESPONDANCES DU MOIS DE MARS 2018 

 
1 FC.20 Club amitié East Angus 

 Programme Québec ami des aînés 
 
2 ED.10 La Mutuelle des municipalités du Québec 
  Protection gratuite dans l’exercice de pouvoir discrétionnaire 
 
3 FB.20 Association forestière du sud du Québec 
  Demande d’appui 
 
4 FB.40 Centre d’action bénévole du Haut-St-François 
  Semaine de l’action bénévole 
 
5 SB.20 Chambre de commerce du Haut-Saint-François 
  Tournoi de golf – publicité 
 
6 FB.40 Conseil régional de l’environnement 
  Invitation à devenir membre 
 
7 AE.20 Société  d’habitation Québec 
  Budget révisé 2018 
 
8 FD.10 Canton de Westbury 
  Fermeture du Pont Taschereau 
 
9 FB.40 Transport de personnes HSF 
  Assemblée générale annuelle 
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10 FB.20 Dribbleurs du Haut-Saint-François 
  Remerciements 
 
11 FD.20 Ville de Saint-Catherine 
  Prix créateurs d’emplois du Québec 
 
 
 
2018-122   CORRESPONDANCES DE MARS 2018 
 
Proposé par la conseillère Meagan Reid  
Appuyé par le conseiller Dany Langlois 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE les correspondances du mois de mars 2018 soient reçues.                ADOPTÉ 
 
 
2018-123  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier  
Appuyé par le conseiller Denis Gilbert 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 mars 2018, ainsi que les 
séances extraordinaires du 12 et 28 mars 2018, soient acceptés tels que présentés, 
les conseillères et les conseillers ayant reçu copie.       ADOPTÉ 

 
 
2018-124 SIGNATURES – CONTRAT DE GESTION – CLUB DE GOLF 

EAST ANGUS INC. 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois      
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE  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 gestion des terrains 
de golf appartenant à la Ville avec le Club de golf East Angus inc., représenté par 
monsieur Richard A. Boisvert, président et madame Pauline Mercier, secrétaire-
trésorière.                        ADOPTÉ 
 
 
2018-125 SIGNATURES – ENTENTE D’UTILISATION DES BORNES-

FONTAINES – VILLE DE SHERBROOKE 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois       
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE  la mairesse, Lyne Boulanger, ainsi que le secrétaire-trésorier Bruno Poulin, 
soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l’entente relative à l’utilisation 
des bornes-fontaines en cas d’intervention de sinistres à proximité du territoire de la 
Ville de Sherbrooke.                      ADOPTÉ 
 
 
2018-126              AUTORISATION – ÉMISSION DES CONSTATS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT l’article 8 du règlement général 685 de la Ville mentionnant que la 
Ville peut nommer par résolution toute personne pour délivrer des constats 
d’infraction;  
 
Proposé par la conseillère Meagan Reid  
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville autorise Laurie Jones et Olivier Théroux, membres des Sentinelles à 
émettre des constats municipaux du 1er juin au 1er octobre 2018.       ADOPTÉ 
 
 



 

5732 
 

2018-127              AUTORISATION DE SIGNATURES – PROGRAMME 
D’ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX LOISIRS DES PERSONNES 
HANDICAPÉES DE L’ESTRIE 

 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert  
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville de East Angus autorise madame Janelle Ménard, coordonnatrice des 
activités et des services des Étincelles du Bonheur à signer et déposer au nom de la 
Ville de East Angus, une demande d’aide financière.        ADOPTÉ 
 
 
 
2018-128 APPROBATION DES COMPTES 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois 
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
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 mars au montant de 315 172.87 $ ainsi que la liste des écritures de 
déboursés du compte salaire du mois de mars au montant de  83 395.91$, soient 
acceptés tels que présentés.                     ADOPTÉ 
 
 
Le secrétaire-trésorier présente les états financiers. 
 
 
2018-129 DÉPÔTS DES ÉTATS FINANCIERS 2017 ET DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois 
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse  n’ayant pas voté.  
QUE les états financiers et le rapport des vérificateurs pour l’année se terminant le 
31 décembre 2017, présentés par la firme comptable Raymond Chabot Grant 
Thornton SENC, soient acceptés tels que présentés.                   ADOPTÉ 

 
 
Une période de questions a eu lieu. 
 
 
2018-130 POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DE LA SURTAXE POUR 

LES ACTIVITÉS NON OFFERTES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
VILLE DE EAST ANGUS 

 
CONSIDÉRANT que certaines activités sportives ne sont pas offertes sur le territoire 
de la Ville de East Angus; 
 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert   
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville adopte la politique de remboursement de la surtaxe sur les activités 
sportives non offertes sur le territoire de la Ville de East Angus datée du 9 avril 2018, 
dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ  
 
2018-131 REVISION BUDGÉTAIRE - OMH 
 
Proposé par le conseiller Antoni Dumont    
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la ville de East Angus accepte la révision budgétaire de l’Office Municipale 
d’Habitation d’East Angus tel que présenté dans le document daté du 6 mars 2018. 

                             ADOPTÉ 
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2018-132              PROGRAMME DESJARDINS-JEUNES AU TRAVAIL 
 
Proposé par le conseiller Michel Champigny 
Appuyé par le conseiller Denis Gilbert 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville de East Angus s’engage à payer la moitié du salaire minimum ainsi que 
les avantages sociaux  dans le cadre du programme Desjardins-Jeunes au travail, 
pour qu’un jeune puisse vivre une première expérience de travail.      ADOPTÉ 
 
 
2018-133 MANDAT – RÉVISION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME – 

MRC DU HSF  
 
CONSIDÉRANT que la Ville a donné un mandat pour la révision des plans 
d’urbanisme en juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre de rencontres de travail est plus élevé que prévu; 
 
CONSIDÉRANT qu’il  y a lieu de réviser le montant du contrat; 
 
Proposé par la conseillère Meagan Reid  
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
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 25 383.85 $, conformément au document daté du 5 avril 2018. 

               ADOPTÉ 
 
 
2018-134  PIIA – 222 RUE SAINT-JEAN OUEST 
 
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 9 avril 2018, a étudié la demande de rénovation de peinture du revêtement 
extérieur, changement de fenêtres avec carrelage et cadrage en aluminium noir, 
portes blanches avec cadrage noir, construction de galeries en bois traité, rampes 
en bois traité au deuxième étage et brique à peindre au rez-de-chaussée du 222 rue 
Saint-Jean Ouest; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du CCU à l’émission du permis.  
 
Proposé par la conseillère Meagan Reid 
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
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 222, rue Saint-Jean Ouest.                       ADOPTÉ  
 
 
2018-135  PIIA – 187-191 RUE SAINT-JACQUES 
 
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 9 avril 2018, a étudié la demande de réparations de la brique ainsi que la 
réfection des escaliers, balcon et rampes en bois traité sur la façade est (vers la rue 
l’Hôtel-de-ville) pour le bâtiment du 187-191, rue Saint-Jacques; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du CCU à l’émission du permis.  
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois 
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté. 
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QUE le conseil autorise l’inspecteur à délivrer le permis de rénovation au propriétaire 
du bâtiment situé au 187-191, rue Saint-Jacques.                               ADOPTÉ  
 
 
2018-136 ADJUDICATION DE CONTRAT – FORAGES RUE WARNER - 

ENGLOBE 
 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert  
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville de East Angus adjuge le contrat de forages de la rue Warner à la firme 
Englobe pour un montant de 6 250 $, excluant les taxes, selon le document daté du 
2 mars 2018.                       ADOPTÉ  
 
 
2018-137 ADJUDICATION DE CONTRAT – TRAVAUX  D’ASPHALTAGE 

2018 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offres public sur SEAO. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu six offres. 
 
Proposé par le conseiller Antoni Dumont   
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté. 
Que la Ville adjuge le contrat pour la pose et la fourniture d’asphalte au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Pavages Garneau Inc. pour un montant de 
164 098.07 $ incluant les taxes.          ADOPTÉ 
 
 
2018-138 ADJUDICATION DE CONTRAT – SERVICE DE VIDANGE ET DE 

VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D’ÉPURATION 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offres public sur SEAO. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une offre. 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier 
Appuyé par le conseiller Denis Gilbert 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté. 
Que la Ville adjuge le contrat pour le service de valorisation des boues de la station 
d’épuration au seul soumissionnaire conforme, soit Viridis environnement inc. pour 
un montant annuel de 49 817.60 $ incluant les taxes, pour un contrat de trois ans. 

           ADOPTÉ 
 
 
2018-139 ADJUDICATION DE CONTRAT – TONTE DE GAZON 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offres public sur SEAO. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu trois offres. 
 
Proposé par la conseillère Meagan Reid   
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté. 
Que la Ville adjuge le contrat pour le service de tonte de gazon au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit la compagnie 9113-1102 Québec inc. pour un 
montant annuel de 59 126.18 $ incluant les taxes, pour un contrat de trois ans. 

           ADOPTÉ 
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2018-140 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 Denis Gilbert 
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
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 
seront effectuées trois fois par semaine.                   ADOPTÉ 
 
 
2018-141  UTILISATION DE L’EAU POUR DES ACTIVITÉS DE NON-

CONSOMMATION HUMAINE  
 
CONSIDÉRANT que les villes du Québec qui exploitent un réseau d’eau potable 
doivent démontrer des efforts pour diminuer leur consommation en eau potable 
selon les exigences de la stratégie; 
 
CONSIDÉRANT que la Régie incendie pour l’exercice de leur fonction et la Ville de 
East Angus ont besoin d’un point de ravitaillement pour divers équipements; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de East Angus possède un puits non traité pour la 
consommation et que celui-ci n’est que pour une extrême situation en besoin d’eau à 
son réseau d’alimentation; 
 
CONSIDÉRANT que le besoin de la Régie implique des autres municipalités soit 
Ascot Corner et le canton de Westbury; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de East Angus cherche à diminuer sa consommation et 
améliorer son bilan d’eau potable comme l’exige la stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT que cette réalité sur l’utilisation de l’eau et les éléments énumérés, 
il est dans l’intérêt de la Ville de East Angus de procéder à des modifications 
opérationnelles au puits numéro un afin de ce prévaloir ce cette installation pour en 
faire un point de ravitaillement en eau pour des fins de non-consommation humaine, 
mais pour des besoins opérationnels de la Régie des incendies et la Ville de East 
Angus; 
  
CONSIDÉRANT que des modifications de procédé seront nécessaires au puits 
numéro un et que des sommes d’argent doivent être investies pour mener l’objectif à 
terme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de East Angus possède et est propriétaire de 
l’installation, les coûts pour les modifications seront facturables aux partenaires 
bénéficiant du service de ravitaillement en eau soit Ascot Corner et le canton de 
Westbury; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux suivants devront être réalisés :  

• Prolongement du ponceau (fossé) – permis au canton de Westbury; 

• Modification de la clôture et barrière; 

• Modification de la tuyauterie d’alimentation à l’intérieur du bâtiment de service; 

• Installation des raccordements muraux pour le ravitaillement des camions; 

• Ajout de contrôles, sélecteurs pour ouvrir/fermer vanne.  Arrêt-départ pompe, 
etc. 

 
Proposé par le conseiller Dany Langlois 
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville de East Angus demande aux municipalités d’Ascot Corner et du canton 
de Westbury de participer financièrement aux coûts des travaux.                 ADOPTÉ 
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2018-142 AJOUT DE LUMIÈRE – INTERSECTION ANGUS NORD ET 
SAINT-JACQUES  

 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert 
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville ajoute une lumière de rue à l’intersection des rues Angus Nord et Saint-
Jacques pour des raisons de sécurité.                   ADOPTÉ 
 
 
2018-143 ACHAT DE 2 LUMINAIRES – PLAN A VISION URBAINE 
 
Proposé par le conseiller Michel Champigny     
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville achète 2 luminaires décoratifs au coût de 1670 $ chacun excluant les 
taxes à la compagnie Plan A Vision Urbaine.        ADOPTÉ 
 
 
2018-144 ADJUDICATION DE CONTRAT – FOURNITURE BASE POUR 

POTEAUX D’INTERSECTION (NOMS DE RUE) 
 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert   
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté. 
Que la Ville adjuge le contrat de fourniture et d’installation des bases pour recevoir la 
signalisation des noms de rue à l’entreprise Inter Clôture Orford, pour un montant 7 
080 $ excluant les taxes, conformément au document daté du 28 février 2018. 

            ADOPTÉ 
 
 
2018-145              SALAIRES –  ÉTUDIANTS ÉTÉ 
 
Proposé par la conseillère Meagan Reid  
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville fixe  les taux horaires suivants pour les postes d’étudiants d’été :  
 
Coordonnateur du Service d’Animation Estival 
Éducatrice spécialisée du Service d’Animation Estival 
 

Taux horaire :  15 $ 
 
Chef terrain – Parc de la Rive-Sud (Centre culturel) 
 

Taux horaire :  13,50 $ 
 
Animateur du Service d’Animation Estival et étudiants aux Travaux publics 
 
Taux horaire :  
 

1re année : Salaire minimum 
2e année : Salaire minimum + 0,25 $ 
3e année : Salaire minimum + 0,50 $ 
4e année : Salaire minimum + 0,75 $ 
5e année : Salaire minimum + 1,00 $ 

 
 
Sauveteurs des piscines municipales 
 
Taux horaire :  
 

Formateur durant les cours de natation :  20 $ 
Classe sauveteur national :    15,50 $ 
Classe croix ou médaille de bronze :   14,50 $ 
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Sentinelles 
 
Taux horaire :  15,25 $                               ADOPTÉ 
 
 
2018-146 CONTRAT DE TRAVAIL – JULIE LAROCHE 
 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert   
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la mairesse Lyne Boulanger ainsi que les conseillers Denis Gilbert et Michel 
Champigny soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail 
de Julie Laroche pour le poste de Greffière de la cour municipale.      ADOPTÉ 
  
 
2018-147 PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ 

MENTALE 2018  
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 
13 mai; 
 
CONSIDÉRANT QUE le thème « Agir pour donner du sens » vise à renforcer et 
à développer la santé mentale de la population du Québec; 
 
CONSDIÉRANT QUE les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 
positive de la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la 
fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les 
acteurs de la société; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt général que toutes les municipalités du 
Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
Par conséquent, 
Il est unanimement résolu  
QUE la Ville proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine de la santé 
mentale » dans la municipalité et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que 
toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de 
l’astuce Agir pour donner du sens.                     ADOPTÉ 
 
 
2018-148 NOMINATION PIERRE COUTURE – JOURNAL LE HAUT-

SAINT-FRANCOIS 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois        
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville appui la nomination de Pierre Couture comme représentant de la zone 
East Angus/Westbury/Ascot Corner/Bury au sein du conseil d’administration du 
Journal le Haut-Saint-François pour une période de deux ans.      ADOPTÉ 
 
 
2018-149 ACHAT ESPACE PUBLICITAIRE - ALBUM FINISSANTS 2017-

2018 – POLYVALENTE LOUIS ST-LAURENT 
 
Proposé par la conseillère Meagan Reid     
Appuyé par le conseiller Dany Langlois 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville de East Angus achète 1/2 page d’espace publicitaire dans l’album des 
finissants de la polyvalente Louis-St-Laurent de East Angus pour la somme de 95 $.  
 
Il est entendu que la dépense sera imputée au poste 02-110-00-970.     ADOPTÉ 
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2018-150 ACHAT DE BILLETS – SOUPER SPAGHETTI – POMPIERS 
VOLONTAIRES 

 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier   
Appuyé par  le conseiller Denis Gilbert 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville achète quatorze billets au coût de 12 $ chacun pour le souper spaghetti 
organisé par l’association des pompiers East Angus, Ascot Corner et Westbury. 
 

Il est entendu que la dépense sera imputée au poste 02-110-00-970.   ADOPTÉ 
 
 
2018-151 ADHÉSION – COGESAF 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois         
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
Que la Ville adhère à l’organisme COGESAF (Conseil de gouvernance de l’eau des 
bassins versants de la rivière Saint-François) pour l’année 2018 au coût de 75 $. 
Que la conseillère Nicole Bernier soit mandatée pour représenter la Ville auprès de 
l’organisme.                ADOPTÉ 
 
 
2018-152  ROUTE 257 : PROJET DE MISE À NIVEAU MAJEUR GLOBAL 

ET CONJOINT PAR LES MUNICIPALITÉS DE WEEDON, 

LINGWICK,  SCOTSTOWN, HAMPDEN ET LA PATRIE 

 

CONSIDÉRANT QUE la route 257 est de responsabilité municipale, entre la route 
112 à Weedon, en passant par Lingwick, Scotstown, Hampden et La Patrie jusqu’à 
l’intersection de la route 212; 
 
CONSIDÉRANT QUE la route 257 a toutes les caractéristiques d’une route 
intermunicipale, voir régionale car elle relie plusieurs municipalités dans deux MRC, 
conduit à une douane américaine, est un axe privilégié d’accès au Parc National du 
Mont-Mégantic et à deux parcs régionaux, soit celui du marécage des Scots et celui 
du Mont-Ham; 
 
CONSIDÉRANT QUE la route 257 est utilisée par des citoyens afin d’atteindre des 
services de santé, des loisirs, des commerces et par plusieurs travailleurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la route 257 est de plus en plus utilisée et stratégique, étant 
donné l’attractivité touristique grandissante des attraits majeurs précités, mais aussi 
les projets reliés à un investissement majeur de production de serres de marijuana 
thérapeutique (200 M $ et 400 emplois, seulement pour les serres)  
 
CONSIDÉRANT QUE la route 257 sert aux entrepreneurs locaux et régionaux, 
notamment les agriculteurs et les producteurs forestiers, entre autres les immenses 
territoires de coupe de l’entreprise Domtar qui approvisionnent de nombreuses 
usines de transformation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la route 257 est en grande partie en très mauvais état, ce qui 
freine plusieurs usagers qui cherchent à l’éviter et met en péril la sécurité de ceux 
qui s’y aventurent, notamment en période de dégel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la route 257 n’est pas pavée sur une partie centrale du 
tronçon, ce qui a également l’effet de dissuader certains usagers, par exemple, les 
véhicules récréatifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le défi pour les municipalités traversées par la route 257 de 
prendre en charge une mise à niveau majeure digne d’une route avec de telles 
fonctions, est démesuré et que cette situation a été soulignée et dénoncé depuis 
plus de 40 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la plupart des municipalités traversées sont en situation de 
dévitalisation reconnue et que leur capacité d’investir est limitée; 
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CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités traversées ont un plan de 
développement, sont soutenues par leurs organismes territoriaux et réalisent des 
projets qui contribuent à renverser la situation économique et améliorer la qualité de 
vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout plan d’action stratégique de développement ne réussira 
pas à véritablement avoir un impact si la route 257 n’est pas mise à niveau; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités traversées se sont regroupées pour réussir 
un projet majeur de mise à niveau global et que celui-ci nécessitera de l’aide 
financière gouvernementale substantielle et une mise de fonds du milieu à la limite 
des capacités des contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités traversées se sont entendues sur un modèle 
de prise en charge commune de l’entretien de la route avec répartition des coûts à 
parts égales; 
 
À CES CAUSES,  
Il est unanimement résolu  
QUE la Ville de East Angus appuie le comité de la route 257, incluant ses demandes 
d’aide financière gouvernementale, pour son projet de mise à niveau majeur global. 

           ADOPTÉ 
 
 
2018-153   ADOPTION RÈGLEMENT 741 – RÈGLEMENT NUMÉRO 741 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 298 553 $ ET UN EMPRUNT 
DE 379 177 $ POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX RELIÉS 
AU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 

 
Proposé par le conseiller Dany Langlois     
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE le règlement numéro 741 intitulé « Règlement numéro 741 décrétant une 
dépense de 1 298 553 $ et un emprunt de 379 177 $ pour le financement des 
travaux reliés au programme de la taxe sur l’essence et contribution du Québec 
(TECQ) », soit adopté.           ADOPTÉ 
 
 
2018-154   ADOPTION RÈGLEMENT 763 – RÈGLEMENT NUMÉRO 763 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 880 255 $ ET UN EMPRUNT 
DE 880 255 $ POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX RELIÉS 
À LA RÉFECTION DE LA RUE WARNER ENTRE LES RUES 
ANGUS SUD ET HORTON 

 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier     
Appuyé par le conseiller Denis Gilbert 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE le règlement numéro 763 intitulé « Règlement numéro 763 décrétant une 
dépense de 880 255 $ et un emprunt de 880 255 $ pour le financement des travaux 
reliés à la réfection de la rue Warner entre les rues Angus Sud et Horton », soit 
adopté.             ADOPTÉ 
 
 
Période de questions de l’assistance 
 
Une période de questions a eu lieu. 
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2018-155 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois  
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la séance soit levée.  Il est 19 h 58.               ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
Lyne Boulanger, mairesse   Bruno Poulin, secrétaire-trésorier 
Ville de East Angus    Ville de East Angus  
 
 
En signant le procès-verbal, le maire est réputé avoir signé chacune des résolutions. 
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