
 
 
 

 

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 
1er juin 2020 à 19 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. 
 
Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 
 
David Fournier, directeur général est également présent. 
 
 
2020-134   OUVERTURE DE LA SÉANCE    
 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert 
Appuyé par le conseiller Dany Langlois 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
D’ouvrir la séance du 1er juin 2020. Il est 19 h 51.              ADOPTÉ 
 
 
2020-135   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
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 l'ordre du jour est accepté tel que modifié.                                ADOPTÉ 
 
 
Période de questions de l’assistance  
 
Une question du public a été transmise par courriel. 
 
 
CORRESPONDANCES DU MOIS DE MAI 2020 

 
1 BH.30  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
     Subvention piste hébertisme – Parc des Deux Rivières     
  
2 BH.30  Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
     Refus subvention – Mise à niveau du nouveau garage municipal  
   
 
 
2020-136   CORRESPONDANCES DE MAI 2020  
 
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 correspondances du mois de mai 2020 soient reçues.             ADOPTÉ 
 
 
2020-137    ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
Proposé par le conseiller Antoni Dumont 
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020 soit accepté tel que 
présenté, les conseillères et les conseillers ayant reçu copie.      ADOPTÉ 

 
 



 
 
 

 

 
2020-138 SIGNATURES – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – ENTRETIEN 

DES FLEURS 2020 
 
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 mairesse, Lyne Boulanger, ainsi que le secrétaire-trésorier Bruno Poulin, 
soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat pour l’entretien des 
fleurs 2020 avec la compagnie 9417-4372 Québec Inc.              ADOPTÉ 
 
 
2020-139 ADJUDICATION DE CONTRAT – A1 GESTION 

PARASITAIRE  
 
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 gestion parasitaire dans les différents 
immeubles de la Ville à l’entreprise A1 Gestion parasitaire, pour un montant de 
5718 $, excluant les taxes, conformément aux documents datés du 7 mai 2020. 

             ADOPTÉ 
 
 
2020- 140   APPROBATION DES COMPTES 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois 
Appuyé par la conseiller Meagan Reid 
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 mai au montant de 274 234.63 $ (266 041.35 $ par chèque  
et 8 193.28 $ par transfert électronique) ainsi que la liste des écritures de 
déboursés du compte salaire du mois de mai au montant de 60 706.54 $ soient 
acceptés tels que présentés.                                    ADOPTÉ 
 
 
La mairesse Lyne Boulanger fait la lecture du rapport du maire. 
 
 
2020-141   RAPPORT DU MAIRE 2020 
 
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 rapport du maire pour l’année 2020 soit accepté tel que présenté. 

          ADOPTÉ 
 
2020-142 DÉPÔTS DES ÉTATS FINANCIERS 2019 ET DU RAPPORT 

DU VÉRIFICATEUR 
 
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 les états financiers et le rapport des vérificateurs pour l’année se terminant 
le 31 décembre 2019, présentés par la firme comptable Raymond Chabot Grant 
Thornton SENC, soient acceptés tels que présentés.              ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

2020-143   RÉCLAMATION – 73, RUE VICTORIA 
 
ATTENDU que le 4 mars, le propriétaire du 73 rue Victoria a été victime d’un 
refoulement d’égout dans son sous-sol; 
 
ATTENDU que le propriétaire du 73, rue Victoria a engagé la compagnie Drainco 
pour déboucher son drain; 
 
ATTENDU que le propriétaire a fait une réclamation à la Ville; 
 
ATTENDU que nos assureurs ont traité le dossier et qu’ils sont venus à la 
conclusion que la responsabilité de la Ville n’était pas en cause; 
 
ATTENDU que le clapet de sécurité installé sur la conduite maîtresse du 73 rue 
Victoria, n’était pas conforme selon la réglementation de la Ville; 
 
ATTENDU que le propriétaire du 73, rue Victoria demande tout de même à la 
Ville de payer les frais qu’il a engagés pour déboucher sa conduite d’égout de 
632.36 $; 
 
ATTENDU qu’aucun des voisins ont eu des problèmes de refoulement des 
égouts suite à cet incident;    
 
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 suite à la recommandation de ses assureurs, la Ville refuse de payer les 
frais de 632,36 $ étant donné qu’il n’existe aucune politique de remboursement 
de la Ville pour ce type frais et que le clapet était non conforme selon le 
règlement en vigueur de la Ville.               ADOPTÉ 
 
 
2020-144 DÉROGATION MINEURE – 399, RUE ASHLEY 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure de Monsieur Daniel 
Bissonnette, qui est à l’effet d’autoriser la hauteur maximale d’une clôture dans la 
cour avant secondaire d’une hauteur de 1,85 mètre au lieu de 1,22 mètre; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été étudiée par le CCU et que le comité ne 
recommande pas l’adoption. 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’avis public paru le 15 mai 2020, aucun 
commentaire n’a été transmis au secrétaire-trésorier;  
 
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 la demande de dérogation mineure faite par Monsieur Daniel Bissonnette 
soit refusée telle que présentée.               ADOPTÉ 
 
 
La conseillère Meagan Reid quitte la rencontre, il est 20 h 10. 
 
2020-145 DÉROGATION MINEURE – 307, RUE SAINT-JEAN OUEST 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure de Monsieur Andrew Reid et 
Madame Rosalie Gaudreau, qui est à l’effet d’autoriser la superficie maximale 
d’un agrandissement d’un bâtiment principal sur pieux de métal vissés de 39.02 
mètres carrés au lieu de 37,20 mètres carrés,  
 
CONSIDÉRANT que la demande a été étudiée par le CCU et que le comité en 
préconise l’adoption. 



 
 
 

 

 
CONSIDÉRANT que suite à l’avis public paru le 14 mai 2020, aucun 
commentaire n’a été transmis au secrétaire-trésorier;  
 
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 demande de dérogation mineure faite par Monsieur Andrew Reid et 
madame Rosalie Gaudreau soit acceptée telle que présentée.     ADOPTÉ 
 
 
La conseillère Meagan Reid réintègre la rencontre, il est 20 h 13. 
 
 
2020-146  PIIA – 286 WARNER 
 
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 20 mai 2020, a étudié la demande de permis de rénovation 
(rénovation de balcon et trottoir) du 286 Warner; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du CCU à l’émission du permis.  
 
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 conseil autorise l’inspecteur à délivrer le permis de rénovation au 
propriétaire du bâtiment situé au 286 Warner.                     ADOPTÉ 
 
 
2020-147  PIIA – 40 HORTON 
 
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 20 mai 2020, a étudié la demande de permis de rénovation 
(rénovation de deux lucarnes incluant les fenêtres) du 40 Horton; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du CCU à l’émission du permis.  
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier  
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
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 40 Horton.                      ADOPTÉ 
 
 
 
2020-148 ADJUDICATION DE CONTRAT – RÉPARATIONS DU 

BOMBARDIER 
 
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 réparations du Bombardier à l’entreprise 
Équipements Plannord, pour un montant de 14 227.14 $, incluant les taxes, 
conformément aux documents datés du 07 mai 2020.                ADOPTÉ 
 
 



 
 
 

 

2020-149 ADJUDICATION DE CONTRAT – TRAVAUX 
 D’ASPHALTAGE 2020 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offres public sur SEAO. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu cinq offres. 
 
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 la Ville adjuge le contrat pour la pose et la fourniture d’asphalte au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Pavages Estrie Beauce pour un montant de 
184 621.11 $ incluant les taxes.               ADOPTÉ 
 
 
 
2020-150 PROLONGATION CONTRAT VIRIDIS 
 
ATTENDU que le contrat pour la revitalisation des boues de la firme Viridis se 
termine le 31 décembre 2020; 
 
ATTENDU la possibilité que la Ville ne requiert les services de la firme en 2020 
étant donné le faible volume de boues à extraire des lits de séchage; 
 
Proposé par le conseiller Antoni Dumont 
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville accorde la prolongation du contrat de revitalisation de la firme Viridis 
au 31 décembre 2021.  Il est entendu que le tarif de Viridis sera majoré de 2% 
advenant l’utilisation de leurs services en 2021.                      ADOPTÉ 
 

 

2020-151 ADJUDICATION DE CONTRAT – TOITURES, BLOC 
SANITAIRE PISCINE PARC NICOL, BLOC SANITAIRE 
PISCINE PARC RIVE-SUD ET TOITURE TABLE PIQUE-
NIQUE BUREAU DE POSTE 

 
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 réfection des toitures du bloc sanitaire piscine  
parc Nicol, bloc sanitaire piscine parc Rive-Sud et table de pique-nique bureau de 
poste,  à l’entreprise Berchatech Inc, pour un montant de 14 281 $, excluant les 
taxes, conformément aux documents datés du 1er juin 2020.             ADOPTÉ 
 

 

2020-152 ADJUDICATION DE CONTRAT – MODULE DE JEUX – PARC 
DES DEUX RIVIÈRES 

 
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 adjuge le contrat d’achat de module de jeux Série Spiderman,  à 
l’entreprise Les Jeux 1000pattes inc, pour un montant de 21 600 $, excluant les 
taxes, conformément aux documents datés du 1er juin 2020.             ADOPTÉ  

 

 

 



 
 
 

 

2020-153   EMBAUCHE DES AGENTS DE SENSIBILISATION 
POUR LA  PATROUILLE VERTE DANS LE CADRE DU 
MOUVEMENT J’Y PARTICIPE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de East Angus souhaite poursuivre ses efforts de 
sensibilisation dans le cadre de la campagne J’y participe au sujet des matières 
résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’embauche partagé de deux agents de sensibilisation fait 
partie du plan d’action élaboré de manière concerté par les municipalités de 
Dudswell, East Angus et Weedon; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu plusieurs candidatures provenant du 
baccalauréat en études de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Dudswell a été mandaté par le comité 
pour l’embauche des agents; 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier 
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
 

QUE la Ville de East Angus embauche madame Laura Bernier et monsieur Louis 
Félix Valiquette comme stagiaires en environnement du 2 juin au 26 juillet 2020 ; 

 

QUE les frais reliés à la rémunération et au travail des stagiaires soient inclus 
dans le cadre du Mouvement J’y participe donc facturés aux municipalités 
participantes à part égale; 

 

QUE  le taux horaire est fixé à 16 $/heure.           ADOPTÉ 
 

 

2020-154 ADOPTION – POLITIQUE DE RETOUR AU TRAVAIL 
DURANT LE COVID-19 

 
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 adopte la politique de retour au travail durant le covid-19 datée du 1er 
juin 2020.                          ADOPTÉ 
 
 
2020-155    NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT 
 
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 conseillère Nicole Bernier soit nommée maire suppléant afin de siéger au 
conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-François, et ce, jusqu’au 14 
septembre 2020.                     ADOPTÉ 
 
 
2020-156    DEMANDE DE CONTRIBUTION CHEMIN MARTINEAU –  

   CANTON DE WESTBURY 
 
CONSIDÉRANT  que le chemin Martineau est un chemin mitoyen entre la Ville 
de East Angus et la municipalité du canton de Westbury;  
 
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 demande à la municipalité du canton de Westbury de contribuer à la 
moitié des coûts pour l’asphaltage du chemin Martineau entre les rues Kennedy 
et Angus Nord, pour une somme totale maximale de 20 000 $.     ADOPTÉ 
 
 
 
2020-157  POURSUITE DES PROCÉDURES – RÈGLEMENT 

 D’URBANISME 
 
 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut modifier, par règlement, régissant le 
zonage pour l'ensemble ou une partie de son territoire (L.R.Q., c. A 19.1) ; 
 
CONSIDÉRANT que le 7 mai dernier, la ministre de la Santé émettait l’arrêté 
ministériel 2020-033 qui prévoit les procédures d’adoption de règlement 
d’urbanisme à défaut de rassemblement de personnes; 
 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut à l’aide d’une résolution, remplacer la 
procédure de consultation référendaire par une consultation écrite annoncée 
dans un avis public au moins 15 jours avant son adoption ;    
 
CONSIDÉRANT que le Conseil se prévaut de la nouvelle mesure. 
 
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 le conseil confirme son intention de procéder pour les règlements suivants : 
 

-  Règlement 794 – amendant le règlement de lotissement numéro 746 afin 
de modifier le frontage minimal 

-  Règlement 795 – amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de 
modifier les habitations permises dans la zone Rc-15 

-  Règlement 796 - amendant le règlement du plan d’urbanisme numéro 744 
afin de créer une affectation Ind (Industrielle) à même une affectation Rec 
(Récréative et Loisirs) 

-  Règlement 797 – amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de 
créer la zone Ind-10 à même les zones Rec-5 et Rec-8 

-  Règlement 798 – amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de 
changer les marges de recul des zones Ind-1 à Ind-10.             ADOPTÉ 
 

 
 
2020-158 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 794 – AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 746 AFIN DE 
MODIFIER LE FRONTAGE MINIMAL 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Michel Champigny avec demande 
de dispense de lecture à l'effet que le règlement numéro 794 – amendant le 
règlement de lotissement numéro 746 afin de modifier le frontage minimal sera 
présenté à une prochaine séance.                       ADOPTÉ 
 
 
2020-159 DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT 794 – AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 746 AFIN DE 
MODIFIER LE FRONTAGE MINIMAL  

 
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 projet de règlement numéro 794 intitulé « Règlement numéro 794 – 
amendant le règlement de lotissement numéro 746 afin de modifier le frontage 
minimal » soit déposé.                            ADOPTÉ 
 
 
 
2020-160 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 795 – AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 745 AFIN DE 
MODIFIER LES HABITATIONS PERMISES DANS LA ZONE 
Rc-15 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Dany Langlois avec demande de 
dispense de lecture à l'effet que le règlement numéro 795 – amendant le 
règlement de zonage numéro 745 afin de les habitations permises dans la zone 
Rc-15 sera présenté à une prochaine séance.                   ADOPTÉ 
 
 
2020-161 DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT 795 – AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 745 AFIN DE 
MODIFIER LES HABITATIONS PERMISES DANS LA ZONE 
Rc-15 

 
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 projet de règlement numéro 795 intitulé « Règlement numéro 795 – 
amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de les habitations permises 
dans la zone Rc-15 » soit déposé.                        ADOPTÉ 
 
 
2020-162 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 796 – AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME NUMÉRO 744 AFIN 
DE CRÉER UNE AFFECTATION Ind (INDUSTRIELLE) À 
MÊME UNE AFFECTATION Rec (RÉCRÉATIVE ET LOISIRS) 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Antoni Dumont avec demande de 
dispense de lecture à l'effet que le règlement numéro 796 – amendant le 
règlement du plan d’urbanisme numéro 744 afin de créer une affectation Ind 
(Industrielle) à même une affectation Rec (Récréative et Loisirs) sera présenté à 
une prochaine séance.                           ADOPTÉ 
 
 
2020-163 DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT 796 – AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME NUMÉRO 744 AFIN 
DE CRÉER UNE AFFECTATION Ind (INDUSTRIELLE) À 
MÊME UNE AFFECTATION Rec (RÉCRÉATIVE ET LOISIRS) 

 
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 le projet de règlement numéro 795 intitulé « Règlement numéro 796 – 
amendant le règlement du plan d’urbanisme numéro 744 afin de créer une 
affectation Ind (Industrielle) à même une affectation Rec (Récréative et Loisirs) » 
soit déposé.                               ADOPTÉ 
 
 
2020-164 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 797 – AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 745 AFIN DE CRÉER 
LA ZONE Ind-10 À MÊME LES ZONES Rec-5 ET Rec-8 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Denis Gilbert avec demande de 
dispense de lecture à l'effet que le règlement numéro 795 – amendant le 



 
 
 

 

règlement de zonage numéro 745 afin de créer la zone Ind-10 à même les zones 
Rec-5 et Rec-8, sera présenté à une prochaine séance.                    ADOPTÉ 
 
 
2020-165 DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT 797 – AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 745 AFIN DE CRÉER 
LA ZONE Ind-10 À MÊME LES ZONES Rec-5 et Rec-8 

 
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 le projet de règlement numéro 797 intitulé « Règlement numéro 797 – 
amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de créer la zone Ind-10 à 
même les zones Rec-5 et rec-8 » soit déposé.                  ADOPTÉ 
 
 
 
2020-166 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 798– AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 745 AFIN DE 
CHANGER LA MARGE DE RECUL DES ZONES Ind-1 à Ind-
10 

 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Nicole Bernier avec demande de 
dispense de lecture à l'effet que le règlement numéro 798 – amendant le 
règlement de zonage numéro 745 afin de changer la marge de recul des zones 
Ind-1 à Ind-10, sera présenté à une prochaine séance.            ADOPTÉ 
 
 
2020-167 DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT 798 – AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 745 AFIN DE 
CHANGER LES MARGES DE RECUL DES ZONES Ind-1 à 
Ind-10 

 
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 le projet de règlement numéro 798 intitulé « Règlement numéro 798 – 
amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de changer les marges de 
recul des zones Ind-1 à Ind-10» soit déposé.          ADOPTÉ 
 
 
2020-168 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 799 – AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE TAXATION 790 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Denis Gilbert, qu’un règlement 
pour modifier le règlement 790 afin de suspendre les intérêts et les pénalités 
jusqu’au 31 août 2020 sera présenté à une prochaine séance.            ADOPTÉ 
 
 
 
2020-169 DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT 799 – AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE TAXATION 790 
 
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 projet de règlement numéro 799 intitulé « Règlement 799 amendant le 
règlement de taxation 790 » soit déposé.                              ADOPTÉ 
 
 
 
 



 
 
 

 

2020-170 REMPLACEMENT DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION PAR UNE CONSULTATION ÉCRITE 

 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a adopté le décret numéro 
177-2020 déclarant l’état sanitaire d’urgence sur tout le territoire québécois, le 13 
mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT que l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 permet au 
conseil de poursuivre le processus d’adoption des règlements d’urbanisme et 
dans ce cas, l’assemblée publique de consultation doit être remplacée par une 
consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis 
public; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil se prévaut de la nouvelle mesure. 
 
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 conseil confirme son intention de remplacer l’assemblée publique de 
consultation par une consultation écrite de 15 jours se terminant le 26 juin 2020,  
pour les règlements suivants : 
 

-  Règlement 794 – amendant le règlement de lotissement numéro 746 afin 
de modifier le frontage minimal 

-  Règlement 795 – amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de 
modifier les habitations permises dans la zone Rc-15 

-  Règlement 796 - amendant le règlement du plan d’urbanisme numéro 744 
afin de créer une affectation Ind (Industrielle) à même une affectation Rec 
(Récréative et Loisirs) 

-  Règlement 797 – amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de 
créer la zone Ind-10 à même les zones Rec-5 et Rec-8 

-  Règlement 798 – amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de 
changer les marges de recul des zones Ind-1 à Ind-10.             ADOPTÉ 

 
 
 
2020- 171    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 20 h 36.                    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. 
 
2020-138  Signatures – Contrat de gré à gré – Entretien des fleurs 2020 
2020-139  Adjudication de contrat – A1 Gestion parasitaire 
2020-140  Approbation des comptes 
2020-146  PIIA – 286 Warner 
2020-147  PIIA – 40 Horton 
2020-148  Adjudication de contrat – Réparations du Bombardier 
2020-149  Adjudication de contrat – Travaux d’asphaltage 2020 
2020-150  Prolongation contrat Viridis 



 
 
 

 

2020-151  Adjudication de contrat – Toitures, bloc sanitaire piscine Parc 
 Nicol, bloc sanitaire piscine Parc Rive-sud et toiture table pique-
 nique bureau de poste 

2020-152 Adjudication de contrat – Module de jeux – Parc des Deux-Rivières 
2020-153 Embauche des agents de sensibilisation pour la patrouille verte 

dans le cadre du Mouvement J’y participe 
 


