
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 12 août 2019 à 18 h. 
 
Sont présents : Son Honneur la mairesse Lyne Boulanger, Mesdames les 
conseillères et Messieurs les conseillers, Michel Champigny, Dany Langlois, 
Antoni Dumont et Denis Gilbert formant quorum sous la présidence de la 
mairesse. 
 
La présente séance a été convoquée, à la demande de madame la Mairesse, 
Lyne Boulanger, par un avis du secrétaire-trésorier du 8 août 2019 remis à tous 
les conseillers, ce même jour 
 
Sont absents :  Meagan Reid et Nicole Bernier. 
 
Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 
 
Est également présent, David Fournier, directeur général. 
 
 
2019-289 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 extraordinaire du 12 août 2019. Il est 19 h 15.            ADOPTÉ 
 
0  personne présente dans la salle.      
 
 
2019-290 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
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 l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.               ADOPTÉ 
 
 
 
2019-291 APPROBATION DES COMPTES 
 
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 les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte 
général du mois de juillet au montant de 449 166.08 $ ainsi que la liste des 
écritures de déboursés du compte salaire du mois de juillet au montant de 
199 503.09 $, soient acceptés tels que présentés.              ADOPTÉ 
 
 
2019-292 ADJUDICATION DE CONTRAT – ACHAT DE POUBELLES 

TROIS VOIES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville recevra une subvention via le programme Hors 
Foyer. 
 
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’achat de 51 poubelles trois voies à l’entreprise 
Mobilier Public.com, pour un montant de 58 650 $, excluant les taxes, 
conformément au document daté du 29 mai 2019.             ADOPTÉ 
 



2019-293  DON – TOURNOI «EARLY BIRDS» 
 
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 verse un don de 250 $ incluant 2 joueurs pour golf, kart et souper au 
tournoi de golf des «Early Birds» dont les profits sont versés directement au Club 
de golf de East Angus. 
 
Il est entendu que la dépense sera imputée au compte 02-110-00-970. 

 ADOPTÉ 
 
2019-294  DON – GALA DE BOXE – ROSE DES VENTS DE L’ESTRIE 
 
Proposé par le conseiller Michel Champigny    
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville verse un don de 50 $ à la Rose des vents de l’Estrie dans le cadre 
du gala de boxe qui a eu lieu le 26 juillet dernier. 
 
Il est entendu que la dépense sera imputée au compte 02-110-00-970. 

 ADOPTÉ 
 
 
2019-295  SIGNATURES – ENTENTE RECIM – SALLE DES CHEVALIERS 
 
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 municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière; 
 
QUE la Ville a  pris connaissance du Guide du programme RÉCIM et qu’elle 
s’engage à en respecter toutes les modalités s’appliquant au projet; 
 
QUE la Ville s’engage, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continue de l’infrastructure visée; 
 
QUE la Ville confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au 
programme RÉCIM associés à son projet y compris tout dépassement de coûts; 
 
QUE la mairesse Lyne Boulanger ainsi que le secrétaire-trésorier Bruno Poulin 
soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l’entente du programme 
RECIM pour la rénovation de la Salle communautaire des Chevaliers. 

 ADOPTÉ 
 
 
2019-296 ADJUDICATION DE CONTRAT – ACHAT POMPE DE 

PISCINE 
 
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 adjuge le contrat d’achat d’une pompe de piscine à l’entreprise 
AquaTechno Spécialistes Aquatiques Inc., pour un montant de 6 725 $, excluant 
les taxes, conformément au document daté du 17 juillet 2019.          ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 



2019-297 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
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 séance soit levée. Il est 19 h 25.                  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 
2019-291 Approbation des comptes 
2019-292 Adjudication – Achat de poubelles trois voies 
2019-293 Don – Tournoi « Early Birds » 
2019-294 Don – Gala de boxe – Rose des vents de l’Estrie 
2019-295 Signatures – RECIM – Salle des Chevaliers 
2019-296 Adjudication de contrat – Achat de pompe de piscine 


