
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 20 avril 2020 à 18 h, 
par vidéoconférence. 
 
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 17 avril 2020 remis à tous 
les conseillers, ce même jour 
 
Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 
 
Est également présent, David Fournier, directeur général. 
 
 
2020-100 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier           
Appuyé par le conseiller Denis Gilbert 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
D’ouvrir la séance extraordinaire du 20 avril 2020. Il est 21 h 21. 

      ADOPTÉ 
 
0  personne présente dans la salle.      
 
 
2020-101 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
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 l'ordre du jour soit accepté tel que modifié.               ADOPTÉ 
 
 
2020-102 AUTORISATION DE SIGNATURES – ACHAT 16, RUE 
 DAVID-SWAN 
 
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 mairesse, Lyne Boulanger, ainsi que le secrétaire-trésorier, Bruno Poulin, 
soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l’acte de vente préparée par 
Me Heïdi Paquette pour l’achat de l’immeuble du 16 rue David-Swan. 

           ADOPTÉ 
 

 
2020-103 REJET DE SOUMISSION – FOURNITURE ET ENTRETIEN 

DES FLEURS 2020-2021 
 
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres sur invitations a été lancé conformément à 
la Loi pour la fourniture et entretien des fleurs 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une soumission; 
 
Il est unanimement résolu  
QUE le conseil municipal rejette l’appel d’offres de fourniture et entretien des 
fleurs 2020-2021 étant donné que le prix offert est nettement supérieur aux 
prévisions de la Ville.                 ADOPTÉ 
 



 
2020-104 ENGAGEMENT DE LA VILLE DE EAST ANGUS – 

RÉAMÉNAGEMENT D’UN SITE DE DISPOSITION DE 
NEIGES USÉES 

 
 
CONSIDÉRANT la correspondance du 19 mars 2020 du ministère de 
l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques, concernant le 
réaménagement du site de neiges usées;  
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois    
Appuyé par  le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
Conditionnellement à la réalisation du projet de mise aux normes du dépôt à 
neige, que la Ville de East Angus s’engage à effectuer  le suivi de la qualité du 
pavage (engagement à mettre en œuvre un programme annuel d’inspection 
systématique des fissures et fracture, et à les réparer à la suite d’un constat de 
bris dans le revêtement).                    ADOPTÉ 
 
 
2020-105 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 24.                  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 
2020-102 Autorisation de signatures – Achat 16, rue David-Swan 


