
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 15 juin 2020 à 18 h, 
par vidéoconférence. 
 
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  
 
La présente séance a été convoquée, à la demande de madame la Mairesse, 
Lyne Boulanger, par un avis du secrétaire-trésorier du 12 juin 2020 remis à tous 
les conseillers, ce même jour 
 
Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 
 
Est également présent, David Fournier, directeur général. 
 
 
2020-172 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par le conseiller Antoni Dumont           
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
D’ouvrir la séance extraordinaire du 15 juin 2020. Il est 20 h 05. 

      ADOPTÉ 
 
 
2020-173 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 présenté.               ADOPTÉ 
 
 
2020-174 ADOPTION PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 794 – 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 
746 AFIN DE MODIFIER LE FRONTAGE MINIMAL  

 
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 le premier projet de règlement numéro 794 intitulé « Règlement numéro 794 
– amendant le règlement de lotissement numéro 746 afin de modifier le frontage 
minimal » soit adopté.                 ADOPTÉ 
 
 
2020-175 ADOPTION PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 795 – 

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

 
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 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 adopté.                  ADOPTÉ 
 
 



 
 
2020-176 ADOPTION PREMIER 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 Dany Langlois        
Appuyé par le conseiller Denis Gilbert 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE le premier 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 adopté.                             ADOPTÉ 
 
 
2020-177 ADOPTION PREMIER 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 le conseiller Michel Champigny 
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE le premier 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 adopté.              ADOPTÉ 
 
 
2020-178 ADOPTION PREMIER 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 Antoni Dumont 
Appuyé par le conseiller Denis Gilbert 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE le premier 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 adopté.             ADOPTÉ 
 
 
2020-179 ADOPTION RÈGLEMENT 799 – AMENDANT LE 

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



2020-180 ABROGATION – RÉSOLUTION 2020-170 – 
REMPLACEMENT DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION PAR UNE CONSULTATION ÉCRITE 

 
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 la Ville abroge la résolution 2020-170 concernant le remplacement de 
l’assemblée publique de consultation par une consultation écrite. 

             ADOPTÉ 
 
 
2020-181 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 le conseiller Antoni Dumont 
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 2 juillet 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 

 
 
 
2020-182 SIGNATURES – ENTENTE DE DÉPART – STÉPHANE 

POULIN 
 
ATTENDU QUE le journalier opérateur Stéphane Poulin a effectué une demande 
d’entente pour une fin d’emploi avec la Ville de East Angus; 
 
ATTENDU QUE la Ville de East Angus est favorable à prendre entente avec 
l’employé Stéphane Poulin; 
 
ATTENDU QUE l’employé temporaire Miguel Fortin a été embauché à titre de 
journalier temporaire du 6 décembre 2019 au 9 mai 2020 pour remplacer 
temporairement l’employé permanent André Aubin et du 25 mai au 31 octobre 
2020 pour remplacer temporairement l’employé permanent Jean-Pierre Moisan. 



 
 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois 
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
Il est proposé d’autoriser Lyne Boulanger, mairesse ainsi que les conseillers 
Michel Champigny et Denis Gilbert à signer l’entente de fin d’emploi avec le 
journalier-opérateur Stéphane Poulin et d’abolir le poste de journalier-opérateur 
détenu par Stéphane Poulin.                ADOPTÉ 
 
 
2020-183 LEVÉE 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.  
QUE la séance soit levée. Il est 20 h 13.                  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 
2020-182 Signatures – Entente de départ – Stéphane Poulin 


