
Une séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de East Angus a été 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce conseil, le lundi 18 juin 2018 à 19 h 30. 
 
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. 
 
La présente séance a été convoquée, à la demande de madame la Mairesse, 
Lyne Boulanger, par un avis du secrétaire-trésorier du 15 juin 2018 remis à tous 
les conseillers, ce même jour 
 
Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 
 
David Fournier, directeur général est également présent. 
 
 
2018-257 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier  
Appuyé par le conseiller Dany Langlois 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
D’ouvrir la séance extraordinaire du 18 juin 2018. Il est 21 h 18. 
 
Aucune personne présente dans la salle.               ADOPTÉ 
 
 
2018-258 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
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 l'ordre du jour soit accepté tel que modifié.               ADOPTÉ 
 
 
 
2018-259 ADJUDICATION DE CONTRAT – SURVEILLANCE DES 

TRAVAUX – CONDUITE D’AQUEDUC SOUS LE PONT 
TASCHEREAU 

 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert       
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 surveillance des travaux pour le remplacement 
de la conduite d’aqueduc sous le pont Taschereau à la firme WSP, pour un 
montant de 21 490 $, excluant les taxes, conformément au document daté du 12 
juin 2018.                   ADOPTÉ 
          
           
2018-260 EMBAUCHE – ISABELLE GAGNON 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois      
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville engage madame Isabelle Gagnon, en date du 22 mai  2018 à titre 
de secrétaire temporaire à l’échelon 8 conformément à la convention collective en 
vigueur.                  ADOPTÉ 
 
 
 
 
 



2018-261 EMBAUCHE – RICHARD THÉRIAULT 
 
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 engage monsieur Richard Thériault, en date du 22 mai 2018 à titre 
de journalier saisonnier temporaire à l’échelon 5 conformément à la convention 
collective en vigueur.                           ADOPTÉ 
 
 
2018-262  PIIA – 79-81 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 25 avril 2018, a étudié la demande de permis de rénovation  (ajout 
de deux portes de garage noires pour le futur restaurant au rez-de-chaussée, 
ainsi que les cadrages de portes et fenêtres) du 79-81 Angus Nord; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du CCU à l’émission du permis.  
 
Proposé par le conseiller Antoni Dumont   
Appuyé par le conseiller Denis Gilbert 
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 79-81 Angus Nord.             ADOPTÉ 
 
 
2018-263  PIIA – 213 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 28 mai 2018, a étudié la demande de permis de rénovation  
(installation de treillis de bois afin de délimiter l’espace extérieur) du 213 Saint-
Jean Ouest; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du CCU à l’émission du permis.  
 
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 le conseil autorise l’inspecteur à délivrer le permis de rénovation au 
propriétaire du bâtiment situé au 213 Saint-Jean Ouest conditionnellement à ce 
que le treillis soit teint ou peint ainsi que les poteaux de soutènement du toit de la 
terrasse.                   ADOPTÉ 
 
 
2018-264 AUTORISATION APPEL D’OFFRES – ACHAT CAMION 10 

ROUES 
 
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 directeur général, David Fournier et le secrétaire-trésorier, Bruno Poulin,  
soient autorisés par la Ville à procéder à l’appel d’offres pour l’achat d’un camion 
10 roues.                  ADOPTÉ 
 
 
 



2018-265 AUTORISATION VENTE CAMIONS 
 
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 directeur général, David Fournier et le secrétaire-trésorier, Bruno Poulin,  
soient autorisés par la Ville à procéder à la vente par appel d’offres public des 
camions 10 roues (2005) et 6 roues (2002) de la Ville.            ADOPTÉ 
 
 
 
2018-266 TRAVERSES PIÉTONNIÈRES – RUE SAINT-FRANCOIS ET 

WESTGATE 
 
CONSIDÉRANT la quantité de véhicules de plus en plus important sur la rue 
Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation de circulation de véhicules lourds sur la rue 
Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de citoyens à l’effet d’avoir une traverse 
piétonnière au coin des rues Westgate et Saint-François;   
 
Il est unanimement résolu         
QUE la Ville demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports une traverse piétonnière au coin des rues Westgate 
et Saint-François pour assurer la sécurité de ses citoyens.                       ADOPTÉ 
 
 
2018-267 DÉPÔT – PROJETS – FDT 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de développement local a recommandé des 
projets au conseil municipal le 25 avril 2018. 
 
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 dépose les projets suivants au FDT : 
 
1) Mandat pour l’aménagement d’un garage municipal comprenant une aire de 

dépôt pour les matières dangereuses et pour la récupération de différents 
matériaux au coût total de 45 000 $; 

2) Mandat pour la revitalisation et l’aménagement de la rue Saint-Gérard afin 
d’améliorer l’accès du secteur institutionnel en auto, à vélo et à pied (CHSLD, 
CLSC, Polyvalente Louis-St-Laurent, aréna, CPE, Office d’habitation) au coût 
total de 20 350,58 $. 

 
QUE la Ville s’engage à payer un maximum de 25 % du coût de financement de 
tous les projets.                 ADOPTÉ 
 
 
2018-268 ABOLITION POSTE DE TECHNICIEN JOURNALIER-

OPÉRATEUR 
 
CONSIDÉRANT que le technicien journalier-opérateur Jean-Pierre Poisson quitte 
son emploi pour sa retraite en date du 15 juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT la restructuration du service et le nombre suffisant d’employés 
répondants aux besoins actuels; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire ne pas remplacer ce poste. 
 



Il est unanimement résolu         
QUE la Ville abolit le poste de technicien journalier-opérateur en date du 18 juin 
2018.                   ADOPTÉ  
 
 
2018-269 ADJUDICATION DE CONTRAT – ACHAT D’UN 

DEBITMETRE ULTRASONIQUE 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier  
Appuyé par le conseiller Dany Langlois 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville de East Angus adjuge le contrat d’achat d’un débitmètre 
ultrasonique à la compagnie Sécal Instruments Inc., pour un montant de 
12 215.93 $, excluant les taxes, selon le document daté du 16 juin 2018. 
                   ADOPTÉ  
 
 
2018-270 GARDA – REPRÉSENTANTS DE LA VILLE 
 
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 les employés de l’entreprise de sécurité Garda World soient nommés 
représentants de la Ville en ce qui concerne la réglementation de la Ville de East 
Angus.                   ADOPTÉ  
 
 
2018-271 ADJUDICATION DE CONTRAT – CONTRÔLE QUALITATIF – 

RÉFECTION DE LA RUE WARNER 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu trois offres. 
 
Proposé par le conseiller Antoni Dumont   
Appuyé par le conseiller Dany Langlois 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté. 
Que la Ville adjuge le contrat de contrôle de la qualité des travaux de réfection de 
la rue Warner au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Protekna 
services techniques Inc. pour un montant de 14 463.28 $ incluant les taxes. 
                    ADOPTÉ 
 
2018-272 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois                             
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la séance soit levée. Il est 21 h 32.                  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 
2018-259 Adjudication de contrat – Surveillance des travaux – Conduite 

d’aqueduc sous le Pont Taschereau 
2018-260 Embauche Isabelle Gagnon 
2018-261 Embauche Richard Thériault 
2018-267 Dépôt – Projets – FDT 
2018-269 Adjudication de contrat – Achat d’un débitmètre ultrasonique  
2018-271 Adjudication de contrat – Contrôle qualitatif – Réfection de la rue 

Warner 


