
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 juin 2020 à 18 h, 
par vidéoconférence. 
 
Sont présents : Son Honneur la mairesse Lyne Boulanger, Mesdames les 
conseillères et Messieurs les conseillers, Michel Champigny, Antoni Dumont, 
Denis Gilbert et Nicole Bernier formant quorum sous la présidence de la 
mairesse. 
 
Sont absents : Meagan Reid, Dany Langlois. 
 
La présente séance a été convoquée, à la demande de madame la Mairesse, 
Lyne Boulanger, par un avis du secrétaire-trésorier du 25 juin 2020 remis à tous 
les conseillers, ce même jour 
 
Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 
 
Est également présent, David Fournier, directeur général. 
 
 
2020-184 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert            
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
D’ouvrir la séance extraordinaire du 29 juin 2020. Il est 21 h 18. 

      ADOPTÉ 
 
 
2020-185 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
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 l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.               ADOPTÉ 
 
 
 
2020-186 AUTORISATION APPEL D’OFFRES – PONCEAU 

GEORGES-PINARD 
 
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 directeur général David Fournier, ainsi que le secrétaire-trésorier Bruno 
Poulin soient autorisés à procéder à l’appel d’offres pour le remplacement du 
ponceau de la rue Georges-Pinard.                ADOPTÉ 
 
 
 
2020-187 NOMINATION PIERRE COUTURE – JOURNAL LE HAUT-

SAINT-FRANCOIS 
 
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 appui la nomination de Pierre Couture comme représentant de la 
zone East Angus/Westbury/Ascot Corner/Bury au sein du conseil d’administration 
du Journal le Haut-Saint-François pour une période de deux ans.          ADOPTÉ  
 
 
 



2020-188 ADJUDICATION DE CONTRAT – ÉTAT DU BÂTIMENT DU 
213 BILODEAU 

 
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 adjuge le contrat d’inspection du bâtiment du 213 rue Bilodeau à la 
firme D-KOTO Architecture Inc, pour un montant de 6 000 $ excluant les taxes, 
conformément au document daté du 18 juin 2020.             ADOPTÉ 
 
 
 
2020-189 SALAIRES –  ÉTUDIANTS ÉTÉ 
 
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 fixe les taux horaires suivants pour les postes d’étudiants d’été à 
compter du 21 juin 2020 :  
 
 
Coordonnateur du Service d’Animation Estival 
Éducatrice spécialisée du Service d’Animation Estival 
 

Taux horaire :  18 $ 
 
Chef terrain – Parc de la Rive-Sud (Centre culturel) 
 

Taux horaire :  Salaire minimum + 0.50 $ 
 
Animateur du Service d’Animation Estival et étudiants aux Travaux publics 
 
Taux horaire :  
 

1re année : Salaire minimum + 0,50 $ 
2e année : Salaire minimum + 0,75 $ 
3e année : Salaire minimum + 1,00 $ 
4e année : Salaire minimum + 1,25 $ 
5e année : Salaire minimum + 1,50 $ 

 
 
Sauveteurs des piscines municipales 
 
Taux horaire :  
 

Formateur durant les cours de natation :  20 $ 
Classe sauveteur national :    16,00 $ 
Classe croix ou médaille de bronze :   15,00 $ 

                             ADOPTÉ 
 
 
2020-190 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
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 séance soit levée. Il est 21 h 23.                  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 
2020-187 Adjudication de contrat – État du bâtiment du 213 Bilodeau 
2020-188 Salaires – Étudiants été 


