
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 29 février 2016 à 
18h30. 
 
Sont présents : Son Honneur le maire Robert G. Roy, Mesdames les conseillères 
et Messieurs les conseillers, Lyne Boulanger, Meagan Reid, Nicole Bernier, 
Nicolas Lagueux et Josée Hayes formant quorum sous la présidence du maire. 
 
La présente séance a été convoquée, à la demande de monsieur le Maire, 
Robert G. Roy, par un avis du secrétaire-trésorier du 26 février 2016 remis à tous 
les conseillers, ce même jour 
 
Est absent : Dany Langlois 
 
Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 
 
Normand Graillon, directeur général est également présent. 
 
 
2016-048 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par la conseillère Josée Hayes                   
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté.  
D’ouvrir la séance extraordinaire du 29 février 2016. Il est 20h27.          ADOPTÉ 
 
 
 
2016-049 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier       
Appuyé par la conseillère Lyne Boulanger 
À l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté.  
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.               ADOPTÉ 
 
 
2016-050 SIGNATURES OFFRES – AQUEDUC WILLARD 
 
 
Proposé par la conseillère Josée Hayes       
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté.  
QUE son Honneur le maire, Robert G. Roy, ainsi que le secrétaire-trésorier Bruno 
Poulin, soient autorisés par la Ville à transmettre une offre à quatre propriétés du 
canton de Westbury afin  de cesser d’exploiter une partie de son réseau 
d’aqueduc qui les dessert.                           ADOPTÉ 
 
 
2016-051 SIGNATURES – VENTE DE TERRAIN – LES INDUSTRIES 

HYDRO WICKS 
 
Proposé par la conseillère Lyne Boulanger     
Appuyé par la conseillère Josée Hayes 
À l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté.  
QUE son Honneur le maire, Robert G. Roy ou le maire suppléant Nicolas 
Lagueux, ainsi que le secrétaire-trésorier, Bruno Poulin ou le directeur général, 
Normand Graillon, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l’acte de 
vente du lot numéro 4 180 973 du cadastre du Québec, au coût de  18 000 $ 
avec Les industries Hydro Wicks.               ADOPTÉ 
 
 
 



 
2016-052 ADJUDICATION DE CONTRAT – FOURNITURE D’UN ABRI 

ʺTIGHT-FITʺ ET D’UNE GÉNÉRATRICE D’URGENCE POUR 
LE RÉSERVOIR 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offre sur invitation auprès de 
deux firmes. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu deux propositions. 
 
Proposé par la conseillère Meagan Reid       
Appuyé par  le conseiller Nicolas Lagueux 
À l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté.  
QUE la Ville adjuge le contrat de fourniture d’un abri ʺTight-fitʺ et d’une 
génératrice d’urgence pour le réservoir au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit la firme Drumco Énergie, pour un montant de 51 183.42 $ incluant les taxes.   
                       ADOPTÉ 
 
 
2016-053 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 725 – MODIFIANT LE 

PLAN D’URBANISME NUMÉRO 528 AFIN D’AGRANDIR 
L’AFFECTATION INDUSTRIELLE POUR PERMETTRE 
L’AGRANDISSEMENT DE L’USINE D’HYDROWICKS 

 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Lyne Boulanger qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le règlement 725 modifiant le plan 
d’urbanisme numéro 528 afin d’agrandir l’affectation industrielle pour permettre 
l’agrandissement de l’usine Hydro Wicks.              ADOPTÉ 

                       
        

2016-054 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 726 – MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 529 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE 
INDUSTRIELLE IndA-63 À MÊME LA ZONE Ra-65 

 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Nicole Bernier qu’il sera présenté 
lors d’une prochaine séance le règlement 726 modifiant le règlement de zonage 
numéro 529 afin d’agrandir la zone industrielle IndA-63 à même la zone Ra-65. 

                  ADOPTÉ 
 
    
2016-055 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par la conseillère Josée Hayes                         
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté.  
QUE la séance soit levée. Il est 20h40.                   ADOPTÉ 
 
 
 
 
Robert G. Roy, Maire  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 
2016-050 Signatures offres – Aqueduc Willard 
2016-052 Adjudication de contrat – Fourniture d’un abri ʺTight-fitʺ et d’une 
génératrice d’urgence pour le réservoir 


