
 
 
 

 

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  5 
novembre 2018 à 19 h. 
 
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. 
 
 
2018-390   OUVERTURE 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.  
D’ouvrir la séance du 5 novembre 2018. Il est 19 h. 
 
3 personnes sont présentes dans la salle.               ADOPTÉ 
 
 
2018-391   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 est accepté tel que modifié.                                ADOPTÉ 
 
 
Période de questions de l’assistance  
 
Aucune question. 
 
 
CORRESPONDANCES DU MOIS D’OCTOBRE  2018 

 
1   FB.40  Légion Royale Canadienne Filiale #25 

Jour du souvenir 
 
2  FD.10  Canton de Westbury 
      Demande pour déposer la neige 
 
3  FD.60  Polyvalente Louis St-Laurent 
      Financement de l’album des finissants 
 
4  AE.20  Canton de Westbury 
      Entente Régie incendie 
 
    
 
2018-392   CORRESPONDANCES D’OCTOBRE 2018  
 
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 les correspondances du mois d’octobre 2018 soient reçues. 

             ADOPTÉ 
 



 
 
 

 

2018-393    ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
Proposé par la conseillère Meagan Reid  
Appuyé par le conseiller Dany Langlois 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1 octobre 2018 ainsi que la 
séance extraordinaire du 11 octobre 2018 soient acceptés tels que présentés, les 
conseillères et les conseillers ayant reçu copie.           ADOPTÉ 

 
 
 
2018-394 SIGNATURES – ENTENTE MODIFIANT L’ENTENTE 

RELATIVE À LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ET 
PRÉVOYANT LA CONSTITUTION D’UNE RÉGIE 
INTERMUNICIPALE 

 
 
ATTENDU QUE la Ville a manifesté son intention de modifier l’Entente relative à 
la protection contre l’incendie et prévoyant la constitution d’une régie 
intermunicipale, afin de fixer la durée de celle-ci à vingt (20) ans; 
 
ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance du projet d’entente; 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois  
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
D’approuver le texte de l’Entente modifiant l’Entente relative à la protection contre 
l’incendie et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante; 
  
D’autoriser Madame la mairesse, Lyne Boulanger, ainsi que le directeur général 
David Fournier, à signer cette entente.                    ADOPTÉ 
 
 
2018-395 SIGNATURES – QUITTANCE DANIEL LESSARD 
 
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 Madame la mairesse Lyne Boulanger, ainsi que le secrétaire-trésorier Bruno 
Poulin, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de East Angus le 
document de quittance pour les événements survenus au 13-21 Angus Sud. 
 
Il est convenu que la Ville verse un montant de 23 500 $ en règlement complet, 
total et final de la réclamation.                      ADOPTÉ 
 
 
2018-396 SIGNATURES – ENTENTE – RAMASSAGE DE LA NEIGE 

TRONCON ROUTE 214 SUD 
 
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 Madame la mairesse Lyne Boulanger, ainsi que le secrétaire-trésorier Bruno 
Poulin, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de East Angus 
l’entente sur le ramassage de la neige tronçon route 214 sud avec la municipalité 
de canton de Westbury.                        ADOPTÉ 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

2018- 397   FERMETURE DES BUREAUX – PÉRIODE DES FÊTES 
 
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 de East Angus ferme ses bureaux pour la période des Fêtes 
du 21 décembre 2018 à 12 h au 4 janvier 2019 inclusivement.         ADOPTÉ 
 
 
2018-398    DATE DES SÉANCES DU CONSEIL 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début 
de chacune;  
 
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 le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2019, qui se tiendront le lundi et qui 
débuteront à 19 h : 
 

* 14 janvier     * 4 février 
* 4 mars      * 1er avril 
* 6 mai       * 3 juin 
*  8 juillet      * 9 septembre 
* 7 octobre     * 4 novembre 
* 2 décembre 

 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le secrétaire-
trésorier, conformément à la loi.               ADOPTÉ 
 
 
 
2018-399   APPROBATION DES COMPTES 
 
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 les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte 
général du mois d’octobre au montant de 968 404.89 $ ainsi que la liste des 
écritures de déboursés du compte salaire du mois d’octobre au montant de 
104 813.30 $, soient acceptés tels que présentés.                  ADOPTÉ 
 
 
2018-400    RAPPORT SUR LA SITUATION BUDGÉTAIRE 
 
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 le rapport sur la situation financière de la Ville, daté du 29 octobre 2018, soit 
accepté, tel que présenté par la secrétaire-trésorier.           ADOPTÉ 
 
 
2018-401 ADJUDICATION DE CONTRAT – VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de 
trois firmes comptables. 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre. 
 



 
 
 

 

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 la Ville adjuge le contrat de vérification externe annuelle au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit la firme Raymond Chabot Grant Thornton 
S.E.N.C.R.L. pour une durée totale de 4 ans et ce pour un montant total de 
68 364.14 $ incluant les taxes.                       ADOPTÉ 
 
 
2018-402 AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PLAN D’ACTION 

EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ CIVILE RELATIF AUX 
INONDATIONS ET DU RÈGLEMENT 

 
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 directeur général David Fournier soit autorisé à formuler une demande 
d’aide financière dans le cadre du Plan d’action en matière de sécurité civile 
relatif aux inondations et du Règlement au nom de la Ville de East Angus.  

   ADOPTÉ 
 
 
2018-403 ABROGATION – RÉSOLUTION 2017-234 - FRAIS PAIEMENT 

PAR CARTE DE CRÉDIT 
 
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 Ville abroge la résolution 2017-234 concernant les frais de 2.5 % pour 
les paiements par carte de crédit.                         ADOPTÉ 
 
 
 
2018-404 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 - RÉGIE 

INTERMUNICIPALE D’INCENDIE DE LA RÉGION D’EAST 
ANGUS 

 
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 les prévisions budgétaires 2019 au montant de 684 490 $ de la Régie 
intermunicipale d’incendie de la région de East Angus soient adoptées telles que 
présentées. 
 
Il est entendu que la quote-part de la Ville de East Angus s’élève à 301 973.03 $. 

ADOPTÉ 
 
2018-405 ADJUDICATION DE CONTRAT – ÉTUDE ÉCONOMIE 

D’ÉNERGIE 
 
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 de services professionnels pour une étude 
d’économie d’énergie au Poste de pompage Cascades et pour le système  
d’aération à la station d’épuration, à la firme Pluritec, pour un montant de 15 000 
$, excluant les taxes, conformément aux documents datés du 17 octobre 2018. 

                 ADOPTÉ 
 
 
 



 
 
 

 

2018-406 ADJUDICATION DE CONTRAT – ENTRETIEN MÉNAGER 
DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX – GILLES BISSONNETTE 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de 
deux fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu deux offres; 
 
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 Ville adjuge le contrat d’entretien ménager des bâtiments municipaux tel 
que décrit dans le document d’appel d’offres, à Gilles Bissonnette, pour un 
montant de 12 000 $.                          ADOPTÉ 
 
 
2018-407 ADJUDICATION DE CONTRAT – ENTRETIEN MÉNAGER 

DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX – DANIEL BISSONNETTE 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de 
deux fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu deux offres; 
 
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 Ville adjuge le contrat d’entretien ménager des bâtiments municipaux tel 
que décrit dans le document d’appel d’offres, à Daniel Bissonnette, pour un 
montant de 12 000 $.                          ADOPTÉ 
 
 
2018-408 ADJUDICATION DE CONTRAT – TRANSPORT ET 

COLLECTE DES MATIÈRES PUTRESCIBLES ANNÉE 2019 
 
CONSIDÉRANT que la Ville  a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès 
de trois fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une soumission. 
 
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 la Ville adjuge le contrat de transport et collecte des matières putrescibles à 
l’entreprise Sani-Estrie Inc, pour un montant de 42 483 $, excluant les taxes, 
conformément aux documents datés du 19 septembre 2018.               ADOPTÉ 
 
 
2018-409 ADJUDICATION DE CONTRAT – ÉTUDE PROTECTION DES 

SOURCES D’EAU POTABLE 
 
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 Ville adjuge le contrat pour une étude pour répondre aux exigences de 
l’article 68 du Règlement sur les Prélèvements des Eaux et leur Protection 
(RPEP) à l’entreprise LNA Hydrologie Environnement, pour un montant de 13 
711 $, excluant les taxes, conformément aux documents datés du 13 août 2018. 
                                   ADOPTÉ 
 
 



 
 
 

 

2018-410 ANNULATION DEMANDE DE CERTIFCAT D’AUTORISATION 
POUR LES BOUES DE FOSSE SEPTIQUE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé un certificat d’autorisation pour la 
réception des boues de fosse septique au Ministère de l’environnement en 2014. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville procède actuellement à plusieurs études 
concernant le traitement des boues de fosse septique; 
 
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 annule la demande déposée en 2014 auprès du Ministère de 
l’environnement.                               ADOPTÉ  
 
 
 
2018-411 AUTORISATION AVIZO – DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 
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 la firme Avizo soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de East 
Angus toute demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques pour le dépôt à neige.          ADOPTÉ 
 
 
2018-412 ADJUDICATION DE CONTRAT – RÉFECTION DU SYSTÈME 

DE RÉFRIGÉRATION ARÉNA ROBERT-FOURNIER 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois    
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 services professionnels pour la réfection du 
système de réfrigération de l’aréna Robert-Fournier, à André Delisle (expert-
Conseil en réfrigération Inc.), pour un montant maximum de 20 000 $, excluant 
les taxes, conformément aux documents datés du 21 octobre 2018.       ADOPTÉ 
 
 
 
2018-413 ADJUDICATION DE CONTRAT – RÉFECTION SYSTÈME 

D’EAU POTABLE ARÉNA 
 
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 de réfection du système d’eau potable à l’aréna 
Robert-Fournier, à Plomberie Labo inc, pour un montant de 5 367.34 $, excluant 
les taxes, conformément aux documents datés du 19 septembre 2018. 

           ADOPTÉ 
 
2018-414 AUTORISATION APPEL D’OFFRES – RÉFECTION DU 

SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION ARÉNA ROBERT-
FOURNIER 

 
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 directeur des travaux publics, Paul St-Cyr ainsi que secrétaire-trésorier 
Bruno Poulin soient autorisés à procéder à l’appel d’offres pour les travaux de 
réfection du système de réfrigération de l’aréna Robert-fournier.    ADOPTÉ 
 
 
2018-415 ADJUDICATION DE CONTRAT – EXPLOITATION DES 

OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET DE 
L’EAU POTABLE 

 
CONSIDÉRANT que la Ville  a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès 
de deux fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une soumission. 
 
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 adjuge le contrat d’exploitation des ouvrages d’assainissement des 
eaux usées et de l’eau potable à l’entreprise Aquatech Inc, pour un montant de 
50 000 $, excluant les taxes.                          ADOPTÉ 
 
 
2018-416 LOGICIEL SPORTNROLL 
 
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 la Ville utilise le logiciel Sportnroll pour la gestion des activités sportives de 
la Ville conformément à l’offre de service daté du 28 septembre 2018. 

           ADOPTÉ 
 
 
2018-417 SIGNATURES LETTRE D’ENTENTE – SYNDICAT DES 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
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 mairesse Lyne Boulanger et les conseillers Denis Gilbert et Michel 
Champigny soient autorisés à signer la lettre d’entente numéro 2 relative à la 
garantie de semaines de travail à l’aréna (article 3.01).       ADOPTÉ 
 
 
2018-418 POSTE JOURNALIER-OPÉRATEUR – RICHARD MOORE 
 
CONSIDÉRANT l’abolition des postes de 1er homme aréna et journalier-opérateur  
à l’aréna; 
 
CONSIDÉRANT l’affichage de 2 postes journalier-opérateur;   
 
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 accepte la candidature de Richard Moore au poste de journalier-
opérateur en date du 5 novembre 2018.            ADOPTÉ 
 
 
2018-419 POSTE JOURNALIER-OPÉRATEUR – RENÉ BOISLARD 
 
CONSIDÉRANT l’abolition des postes de 1er homme aréna et journalier-opérateur  
à l’aréna; 
 



 
 
 

 

CONSIDÉRANT l’affichage de 2 postes journalier-opérateur;   
 
Proposé par le conseiller Michel Champigny      
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville accepte la candidature de René Boislard au poste de journalier-
opérateur en date du 6 novembre 2018.            ADOPTÉ 
 
 
2018-420 EMBAUCHE RICHARD THÉRIAULT – EMPLOYÉ 

TEMPORAIRE À TEMPS PARTIEL 
 
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 embauche monsieur Richard Thériault à titre d’employé temporaire  
à temps partiel pour la période du 6 novembre 2018 au 15 mars 2019, à l’échelon 
5 du poste journalier.                  ADOPTÉ 
 
 
2018-421 ABROGATION – RÉSOLUTION 2018-356 – DÉPÔT 

PROJETS FDT 
 
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 abroge la résolution 2018-356 concernant Le dépôt des projets au 
FDT.                                   ADOPTÉ 
 
 
2018-422    ADHÉSION UMQ – ANNÉE 2019 
 
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 la Ville de East Angus adhère à l’Union des Municipalités du Québec  pour 
l’année 2019 et ce pour un coût de 2032.80 $ excluant les taxes.           ADOPTÉ 
 
 
 
2018-423    DON – OPÉRATION NEZ ROUGE 
 
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 la Ville fasse un don de 200 $ à l’organisme Opération Nez Rouge Haut-
Saint-François. 
 
Il est entendu que la dépense sera imputée au poste 02-110-00-970.  ADOPTÉ 

 
 
2018-424 DON – OKTOBERFEST 
 
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 la Ville offre deux billets du spectacle de France D’Amour, deux billets du 
spectacle de Steve Veilleux et deux billets du spectacle de Dan Bigras, à titre de 
prix de présence pour l’Oktoberfest de la Fondation Louis-St-Laurent.  ADOPTÉ  
 
 
2018-425 DON – FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 



 
 
 

 

 
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 verse un don de 500 $ à Éric Graillon et son équipe pour des fouilles 
archéologiques qui seront effectuées sur le territoire de la Ville de East Angus. 
 
Il est entendu que la dépense sera imputée au poste 02-110-00-970.  ADOPTÉ 
  
 
2018-426 FÉLICITATIONS – MARC ROUSSEAU  
 
Il est unanimement résolu      
QUE des félicitations soient adressées à Marc Rousseau qui a reçu le prix 
Desève Cormier pour les bénévoles qui s’impliquent dans les principales 
campagnes de financement de Caritas Estrie soient la Campagne du pain 
partagé et la Campagne de Noël.              ADOPTÉ 
 
 
2018-427 REMERCIEMENTS –  FORÊT HANTÉE DE FREDDY  
 
Il est unanimement résolu      
QUE des remerciements soient adressés à Monsieur Alexandre Dumas, 
professeur de 6ième année, Madame Mylaine Roy, professeure en 5ième et 6ième 
année de l’école du Parchemin côté Collège pour la production des citrouilles qui 
ont servies lors de la Forêt hantée de Freddy, et Madame Renée-Claude Leroux 
et Madame Johanne Tremblay de la polyvalente Louis-St-Laurent ainsi qu’aux 22 
jeunes qui sont venus animer lors de l’activité de la Forêt hantée de Freddy. 

    ADOPTÉ 
 
2018-428 LÉGION CANADIENNE – ACHAT DE COURONNE 
 
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 achète une couronne au coût de 65 $ pour le jour du Souvenir et 3 
soupers pour le souper solennel du 3 novembre au coût de 20$ chacun.   
          
Il est entendu que la dépense sera imputée au poste 02-110-00-970.  ADOPTÉ 
 
 
 
2018-429 ACHAT ESPACE PUBLICITAIRE - ALBUM FINISSANTS 

2018-2019 – POLYVALENTE LOUIS ST-LAURENT 
 
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 la Ville de East Angus achète 1/2 page d’espace publicitaire dans l’album 
des finissants de la polyvalente Louis-St-Laurent de East Angus pour la somme 
de 95 $.  
 
Il est entendu que la dépense sera imputée au poste 02-110-00-970.  ADOPTÉ 
 
 
2018-430 ADOPTION RÈGLEMENT 770 – MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 612 AFIN D’ABOLIR LE COLPORTAGE 
 
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 règlement numéro 770 intitulé « Règlement 770 modifiant le règlement 
général 685 – Colportage et stationnement » soit adopté.      ADOPTÉ 
 
 
2018-431 ADOPTION RÈGLEMENT 771 – MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL 685 AFIN D’AJOUTER DES 
STATIONNEMENTS INTERDITS 

 
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 le règlement numéro 771 intitulé « Règlement 771 modifiant le règlement 
général 685 afin d’ajouter des stationnements interdits » soit adopté.  ADOPTÉ 
 
 
2018-432 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 772 – RÈGLEMENT 

CONCERNANT LA CONSOMMATION DE CANNABIS DANS 
LES ENDROITS PUBLICS 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Dany Langlois, avec demande de 
dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, le 
règlement numéro 772 intitulé « Règlement 772 concernant la consommation de 
cannabis dans les endroits publics » sera présenté pour adoption.       ADOPTÉ 
 
 
 
2018-433 DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT 772 – CONCERNANT LA 

CONSOMMATION DE CANNABIS DANS LES ENDROITS 
PUBLICS 

 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier        
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE le projet de règlement numéro 772 intitulé « Règlement 772- concernant la 
consommation de cannabis dans les endroits publics » soit déposé.    ADOPTÉ 
 
 
2018-434 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 774 – RÈGLEMENT 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 745 – 
MODIFICATIONS DES MARGES ET DES NOTES DANS LA 
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES ZONES Rb, Rc et C 

 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Meagan Reid, avec demande de 
dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, le 
règlement numéro 774 intitulé « Règlement 774 – Règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 745 – modifications des marges et des notes dans 
la grille des spécifications des zones Rb, Rc et C » sera présenté pour adoption. 

               ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
2018-435 DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT 774 – RÈGLEMENT 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 745 – 
MODIFICATIONS DES MARGES ET DES NOTES DANS LA 
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES ZONES Rb, Rc et C  

 
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 le règlement numéro 774 intitulé « « Règlement 774 – Règlement amendant 
le règlement de zonage numéro 745 – modifications des marges et des notes 
dans la grille des spécifications des zones Rb, Rc et C » soit déposé.   ADOPTÉ 
 
 
 
2018-436 DATE D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION DU  

PROJET DE RÈGLEMENT 774 
 
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 l’assemblée publique de consultation du projet de règlement 774 soit fixée 
au 14 novembre 2018 à 13 h 30, à l’Hôtel de Ville de East Angus.          ADOPTÉ 
 
 
2018-437 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 775 – RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 737 – TRAITEMENT DES ÉLUS 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Dany Langlois, avec demande de 
dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, le 
règlement numéro 775 intitulé « Règlement 775 – Règlement modifiant le 
règlement 737 – Traitement des élus» afin d’ajouter un article sur la 
compensation de circonstances exceptionnelle, sera présenté pour adoption. 

                    ADOPTÉ 
 
 
 
2018-438 DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT 775 – RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 737 – TRAITEMENT DES ÉLUS 
 
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 règlement numéro 775 intitulé « « Règlement 775 – Règlement modifiant 
le règlement 737 – Traitement des élus » soit déposé.        ADOPTÉ 
 
 
Période de questions de l’assistance 
 
Une période de questions a eu lieu. 
 
 
2018-439   LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois  
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la séance soit levée. Il est 19 h 39 .                    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. 



 
 
 

 

 
Certificats de crédit disponibles 
Numéro   Nom 
2018-395  Signatures – Quittance Daniel Lessard 
2018-399  Approbation des comptes 
2018-401  Adjudication de contrat – Vérificateur externe 
2018-404  Prévisions budgétaires 2019 – Régie intermunicipale d’incendie de 

la région d’East Angus 
2018-405 Adjudication de contrat – Étude économie d’énergie 
2018-406 Adjudication de contrat – Entretien ménager des bâtiments 

municipaux – Gilles Bissonnette 
2018-407 Adjudication de contrat – Entretien ménager des bâtiments 

municipaux – Daniel Bissonnette 
2018-408 Adjudication de contrat – Transport et collecte des matières 

putrescibles année 2019 
2018-409 Adjudication de contrat – Étude protection des sources d’eau 

potable 
2018-412 Adjudication de contrat – Réfection du système de réfrigération 

aréna Robert-Fournier 
2018-413 Adjudication de contrat – Réfection système d’eau potable aréna 
2018-415 Adjudication de contrat – Exploitation des ouvrages 

d’assainissement des eaux usées et de l’eau potable 
2018-416 Logiciel Sportnroll 
2018-420 Embauche Richard Thériault – Employé temporaire à temps partiel 
2018-422 Adhésion UMQ – Année 2019 
2018-423 Don – Opération Nez Rouge 
2018-424 Don – Oktoberfest 
2018-425 Don – Fouilles archéologiques 
2018-428 Légion canadienne – Achat de couronne 
2018-429 Achat espace publicitaire – Album finissants 2018-2019 – 

Polyvalente Louis-St-Laurent 
 


