
 
 
 

 

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  3 
décembre 2018 à 19 h. 
 
Sont présents : Son Honneur la mairesse Lyne Boulanger, Mesdames les 
conseillères et Messieurs les conseillers Michel Champigny, Dany Langlois, 
Antoni Dumont, Denis Gilbert et Nicole Bernier formant quorum sous la 
présidence de la mairesse. 
 
 
Est absent :  Meagan Reid 
 
Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 
 
David Fournier, directeur général est également présent. 
 
 
2018-445   OUVERTURE DE LA SÉANCE    
 
Proposé par le conseiller Antoni Dumont  
Appuyé par le conseiller Dany Langlois 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
D’ouvrir la séance du 3 décembre 2018. Il est 19 h. 
 
6 personnes sont présentes dans la salle.               ADOPTÉ 
 
 
2018-446   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier 
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
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 NOVEMBRE 2018 

 
1  AE.10  MRC du Haut-Saint-François 

Avis 
 
2  FC.20  UPA 
      Augmentation importante de la valeur des immeubles agricoles 
 
3  AE.20  Société d’habitation Québec 
      Budget révisé 2018 
 
4  FB.40  Municipalité d’Ascot Corner 
      Formation pour l’élection du préfet au suffrage universel 
 
5  FD.60  Sharks HSF 
      Demande de commandite 
 
6  FB.40  Carrefour action municipale et famille 
      Les municipalités : des alliées pour soutenir les services  

éducatifs à la petite enfance 
 
 



 
 
 

 

7  FD.40  Le Journal Haut-St-François 
      Contribution 
 
8  FD.60  La Maison Aube-Lumière 
      Campagne de vente de poinsettias 
 
9  FD.60  Chevaliers de Colomb 
      Demande d’Aide pour les paniers de Noel 
 
10  FB.40  Fondation Pauline Beaudry 
      Spectacle bénéfice 
 
11  AE.20  Société d’habitation Québec 
      Budget révisé 2018 
 
    
2018-447   CORRESPONDANCES DE NOVEMBRE 2018  
 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert  
Appuyé par le conseiller Dany Langlois 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE les correspondances du mois de novembre 2018 soient reçues. 

             ADOPTÉ 
 
2018-448    ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
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 les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 novembre 2018 ainsi que la 
séance extraordinaire du 19 novembre 2018 soient acceptés tels que présentés, 
les conseillères et les conseillers ayant reçu copie.         ADOPTÉ 

 
 
 
2018-449 FORMATION POUR L’ÉLECTION DU PRÉFET AU 

SUFFRAGE UNIVERSEL 
 
CONSIDÉRANT l’appui demandé relatif à la mise en place d’activités de 
formation adaptées à l’élection à la préfecture d’une MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François procède à l’élection du 
préfet au suffrage universel, conformément à l’article 210.29.2 de la loi sur 
l’organisation territoriale municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi sur l’organisation territoriale municipale prévoit les 
mécanismes d’arrimage permettant de tenir simultanément les élections des 
municipalités locales et celle de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les mécanismes d’arrimage proposés pour assurer le bon 
déroulement du processus électorat sont complexes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités de formation offertes actuellement par le 
DGEQ abordent peu les aspects particuliers à la tenue des élections simultanées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire pour les présidents d’élection locaux des 
MRC qui élisent leur préfet au suffrage universel d’obtenir une formation 
adéquate afin de mettre en œuvre les mécanismes d’arrimage entre les deux 
paliers d’élection; 
 
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 le conseil de Ville de East Angus demande au Directeur général des 
élections du Québec de développer et d’offrir dès 2021 des activités de formation 
adaptées aux élections simultanée dans les MRC et les municipalités locales. 
 
QUE ces activités de formation soient dispensées dans les MRC qui procèdent à 
l’élection du préfet au suffrage universel conformément à l’article 210.29.2 de la 
Loi sur l’organisation territoriale municipale; 
 
QU’une copie conforme de la présente résolution soit transmise à la Fédération 
québécoise des municipalités, à l’Union des municipalités du Québec, à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec et aux municipalités locales 
du territoire de la MRC du Haut-Saint-François.          ADOPTÉ 
 
 
2018-450 SIGNATURES – ENTENTE DE PARTENARIAT RELATIVE À 

LA FOURNITURE DE SERVICES DES CADETS DE LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC - ÉTÉ 2019 

 
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 mairesse Lyne Boulanger ainsi que le secrétaire-trésorier Bruno Poulin 
soient autorisés pour et au nom de la Ville à signer l’entente de partenariat 
relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec – Été 2019 
en respectant l’attribution des ressources selon le pourcentage suivant : 25% 
Ascot Corner, 20% Dudswell, 20% Weedon, 35% East Angus.       ADOPTÉ 
 
 
2018-451 DÉPÔT – PROJETS – FOND DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL (FDT) 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de développement local. 
 
CONSIDÉRANT que ces projets s’intègrent dans le plan de développement local 
de la Ville de East Angus. 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois      
Appuyé par le conseiller Denis Gilbert 
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 30 000 $ pour une demande d’aide financière au 
FDT de 85%; 

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 35 350.58 $ pour une demande d’aide financière au FDT de 75 %; 

3) Réalisation et installation de trois murales créées par un artiste-muraliste sur 
le bâtiment du 150 Angus Sud, au montant de 24 707,56 $ pour une demande 
d’aide financière au FDT de 76.5%; 

4) Installation de deux abribus pour personnes à mobilités réduites, au montant 
de 32 000 $, pour une demande d’aide financière au FDT de 50 %; 

5) Installation d’une borne électrique au montant de 7 000 $ pour une demande 
d’aide financière au FDT de 50 %.                    ADOPTÉ 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

2018- 452   APPROBATION DES COMPTES 
 
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 les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte 
général du mois de novembre au montant de 395 886.99 $ ainsi que la liste des 
écritures de déboursés du compte salaire du mois de novembre au montant de 
120 077.38 $, soient acceptés tels que présentés.                  ADOPTÉ 
 
 
2018-453   CONTRAT ENTRETIEN DES FLEURS 2019 
 
Proposé par le conseiller Michel Champigny      
Appuyé par le conseiller Dany Langlois 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE le contrat d’achats et entretiens des fleurs pour les années 2019 soit adjugé 
à Un Brin d’ail s.e.n.c. pour un montant de 19 025 $ excluant les taxes, 
conformément au document joint en annexe.            ADOPTÉ 

 

2018-454 CONTRAT ENTRETIEN DES FLEURS 2019 – PARC DES 
DEUX RIVIERES 

 
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 le contrat d’achats et entretiens des fleurs pour les années 2019 pour le 
Parc des deux Rivières, soit adjugé à Un Brin d’ail s.e.n.c. pour un montant de 5 
505 $ excluant les taxes, conformément au document joint en annexe. 

             ADOPTÉ 

 

2018-455 SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE-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; 

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; 

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 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 Ville sera d'une valeur d'au moins 900 $; 

Que la Ville autorise le directeur général David Fournier à signer pour et en son 
nom le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les 
renseignements qu'il contient sont exacts.            ADOPTÉ 
 

 



 
 
 

 

2018-456 SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE- 
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; 

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 Ville de East Angus présente une demande d'aide financière à l'Agence 
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, 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 12 000 $, et confirme que la 
contribution de la Ville sera d'une valeur d'au moins 2 000 $ ; 

Que la Ville autorise le directeur général David Fournier à signer pour et en son 
nom le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les 
renseignements qu'il contient sont exacts.                                               ADOPTÉ 

 
 
2018-457  ACCEPTATION – TRAVAUX DE RÉFECTION 2018 
 
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 le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les 
chemins pour un montant subventionné de 60 000 $ et joint à la présente copie 
des pièces justificatives, conformément aux exigences du ministère des 
Transports. 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la 
ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité.                    ADOPTÉ 
 
 
 
2018-458 ADJUDICATION DE CONTRAT – MIGRATION DES 

LOGICIELS GREFF ET COLLECTE A L’HÔTEL DE VILLE 
 
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 adjuge le contrat de migration des logiciels Greff et Collecte dans les 
bureaux de l’hôtel de ville à la firme Tech-Nic Réseau Conseil inc. pour un 
montant total de 4 943.93 $ incluant les taxes, conformément au document daté 
du 21 novembre 2018.                           ADOPTÉ 
 
 
 
2018-459   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 les documents datés du 24 
octobre 2018 et 13 novembre 2018.  Il est entendu que la part de la Ville passe 
de 1 266 $ à 3 615 $ pour l’année 2018.                           ADOPTÉ 
 
 
2018-460   CONTRIBUTION À LA RECAPITALISATION DU FLS 
 
Attendu que : 
 

  Le Fonds Local de Solidarité (FLS) est un fonds d’investissement dans 

les entreprises de la MRC, dont la gestion est confiée au Centre Local 

de Développement (CLD); 

  Le FLS permet d’investir dans nos entreprises, et d’ainsi supporter les 

emplois et l’activité économique ; 

  Une recapitalisation de ce fonds est nécessaire, pour en permettre une 

utilisation optimale ; 

  La contribution des municipalités est demandée pour participer à cette 

recapitalisation 

  Cette contribution sera accompagnée d’une participation du Fonds de 

Solidarité de la FTQ équivalent à quatre (4) fois la contribution 

municipale. 

Proposé par le conseiller Denis Gilbert    
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
De transférer la somme de 3 681 $ à recevoir du Fonds d’intervention 
économique régional (FIER) dans le FLS, et de verser une somme 
supplémentaire de 2 261 $ dans ce même fonds, et ce par l’intermédiaire du 
CLD.                         ADOPTÉ 
 
 
2018-461 ADJUDICATION DE CONTRAT – INSPECTION DES 

BORNES D’INCENDIE 
 
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 Ville adjuge le contrat d’inspection des bornes d’incendie à la firme Aqua-
Data, pour un contrat de 5 ans au coût annuel de 3 633 $ excluant les taxes, 
conformément au document daté du 20 novembre 2018.          ADOPTÉ 
 
 
2018-462 ADJUDICATION DE CONTRAT –   CODE LIBRE 

 
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 adjuge le contrat à Code Libre d’une banque de 100 heures destinée 
à des travaux de programmation, développement, support et maintien logiciel. 
des équipements de contrôle et de supervision des infrastructures municipales de 
pompage du réseau d’eaux usées, pour un montant de 9 427.95 $, incluant les 
taxes, conformément au document daté du 23 novembre 2018.              ADOPTÉ 
 
 
2018-463 ADJUDICATION DE CONTRAT –   CODE LIBRE 

 
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 à Code Libre d’une banque de 150 heures destinée 
à des travaux de programmation, développement, support et maintien logiciel. 
des équipements de contrôle et de supervision des infrastructures municipales de 
pompage du réseau d’aqueduc, pour un montant de 14 141.93 $, incluant les 
taxes, conformément au document daté du 23 novembre 2018.               ADOPTÉ 
 
 
 
2018-464 LOCATION ARÉNA – 12-13-14 AVRIL 2019 

 
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 accepte de louer l’aréna au coût de 800 $ excluant les taxes, au 
Club Archer d’Ascot Corner les 12-13 et 14 avril 2019.                  ADOPTÉ 
 
 
2018-465 EMBAUCHE MIGUEL FORTIN – EMPLOYÉ TEMPORAIRE À 

TEMPS PARTIEL 
 
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 embauche monsieur Miguel Fortin à titre d’employé temporaire  à 
temps partiel pour la période du 4 décembre 2018 au 15 mars 2019, à l’échelon 5 
du poste journalier.                         ADOPTÉ 
 
 
2018-466 ACHAT DE BILLETS – 4 A 7  NOËL AU CHATEAU 
 
Proposé par le conseiller Michel Champigny        
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville achète 2 billets au coût de 120 $ chacun pour le 4 à 7 Noel au 
Château dans la cadre du financement de la clinique sans rendez-vous. 
 
Il est entendu que la dépense sera imputée au poste 02-110-00-970.  ADOPTÉ 

 
 
2018-467 AUTORISATION BARRAGE ROUTIER – CITÉ SANS 

FRONTIÈRES – 6 DECEMBRE 2018 
 
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 la ville de East Angus autorise la tenue d’un barrage pour le financement du 
projet de l’organisme Cité sans frontières de la Polyvalente Louis-St-Laurent, à 
l’intersection des rues Angus Nord et Saint-Pierre, le 6 décembre 2018 de 16 h à 
18 h.                                                      ADOPTÉ 
 
 
2018-468 CONTRIBUTION – TOURISME 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 contribue pour un montant de 490 $ à la carte des attraits du Haut-
Saint-François qui sera imprimée à 10 000 exemplaires pour l’année 2019. 
 
Il est entendu que la dépense sera imputée au poste 02-130-00-341.  ADOPTÉ 

 
 



 
 
 

 

2018-469  DON –  HOCKEY MINEUR – TOURNOI ATOME PEE-WEE 
 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert       
Et appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville verse un don de 300 $ dans le cadre  tournoi de hockey mineur.  
 
Il est entendu que la dépense sera imputée au poste 02-110-00-970.  ADOPTÉ 
 
 
2018-470  DON –  CHEVALIERS DE COLOMB 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier       
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté.  
QUE la Ville fasse un don de 500 $ aux Chevaliers de Colomb pour la  
préparation de paniers de Noël.  
 
Il est entendu que la dépense sera imputée au poste 02-110-00-970.  ADOPTÉ 
 
 
2018-471    NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT 
 
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 le conseiller Michel Champigny soit nommé maire suppléant afin de siéger 
au conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-François, et ce, jusqu’au 1er avril 
2019.                         ADOPTÉ 
 
 
2018-472    NOMINATION JEAN MAILHOT - ORH 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier   
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE monsieur Jean Mailhot soit nommé représentant de la Ville de East Angus 
auprès de l’Office Régional d’Habitation du Haut-Saint-François, et ce, à compter 
du 1er janvier 2019.                    ADOPTÉ 
 
 
 
2018-473 ADOPTION RÈGLEMENT 772 – CONCERNANT LA 

CONSOMMATION DE CANNABIS DANS LES ENDROITS 
PUBLICS 

 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier         
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE le règlement numéro 772 intitulé « Règlement 772- concernant la 
consommation de cannabis dans les endroits publics » soit adopté.    ADOPTÉ 
 
 
2018-474 ADOPTION RÈGLEMENT 774 – RÈGLEMENT AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 745 – 
MODIFICATIONS DES MARGES ET DES NOTES DANS LA 
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES ZONES Rb, Rc et C  

 
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 règlement numéro 774 intitulé « « Règlement 774 – Règlement amendant 
le règlement de zonage numéro 745 – modifications des marges et des notes 
dans la grille des spécifications des zones Rb, Rc et C » soit adopté.   ADOPTÉ 
 
 
Période de questions de l’assistance 
 
Une période de questions a eu lieu. 
 
 
2018- 475   LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois  
Appuyé par le conseiller Denis Gilbert 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la séance soit levée. Il est 19 h 45.                    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. 
 
Certificats de crédit disponibles 
Numéro   Nom 
2018-450  Signatures – Entente de partenariat relative à la fourniture de 

services des Cadets de la Sûreté du Québec – Été 2019 
2018-451 Dépôt – Projets – Fond développement territorial (FDT) 
2018-452 Approbation des comptes 
2018-453 Contrat entretien des fleurs 2019 
2018-454 Contrat entretien des fleurs 2019 – Parc des Deux Rivières 
2018-455 Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 1 
2018-456 Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2 
2018-458 Adjudication de contrat – Migration des logiciels Greff et Collecte à 

l’hôtel de ville 
2018-459 Révision budgétaire – OMH 
2018-460 Contribution à la recapitalisation du FLS 
2018-461 Adjudication de contrat – Inspection des bornes d’incendie 
2018-462 Adjudication de contrat – Code Libre 
2018-463 Adjudication de contrat – Code Libre 
2018-465 Embauche Miguel Fortin – Employé temporaire à temps partiel 
2018-466 Achat de billets – 4 à 7 Noël au Château 
2018-468 Contribution – Tourisme Haut-Saint-François 
2018-469 Don – Hockey Mineur – Tournoi Atome Pee Wee 
2018-470 Don – Chevaliers de Colomb 
 


