
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 9 décembre 2019 à 20 
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. 
 
La présente séance a été convoquée, à la demande de madame la Mairesse, 
Lyne Boulanger, par un avis du secrétaire-trésorier du 6 décembre 2019 remis à 
tous les conseillers, ce même jour 
 
Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 
 
Est également présent, David Fournier, directeur général. 
 
 
2019-443 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert         
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
D’ouvrir la séance extraordinaire du 9 décembre 2019. Il est 20 h 01. 

      ADOPTÉ 
 
0  personne présente dans la salle.      
 
 
2019-444 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par le conseiller Antoni Dumont                    
Appuyé par le conseiller Dany Langlois 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.               ADOPTÉ 
 
 
2019-445 ADJUDICATION DE CONTRAT – ÉLECTRO-CONCEPT – 

DRAGUE ET TÉLÉMÉTRIE 
 
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 adjuge le contrat de fourniture d’un panneau de contrôle et de 
télémétrie pour la drague à l’entreprise Électro-Concept P.B.L., pour un montant 
de 15 260 $ excluant les taxes, conformément au document daté du 3 décembre 
2019.                                            ADOPTÉ 
 
 
2019-446 ADJUDICATION DE CONTRAT – B.M.P. ÉLECTRIQUE INC. 

– ÉLECTRICITÉ ROULOTTE 
 
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 de fourniture et installation de l’électricité pour la 
roulotte de la station d’épuration à l’entreprise B.M.P. électrique inc., pour un 
montant de 13 495 $ excluant les taxes, conformément au document daté du 15 
novembre 2019.                                    ADOPTÉ 
 
 
 



 
2019-447 ADJUDICATION DE CONTRAT – CLÉMENT ET FRÈRE  – 

ROULOTTE STATION ÉPURATION 
 
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 adjuge le contrat de fourniture d’une roulotte à la station d’épuration 
à l’entreprise Clément et Frère, pour un montant maximum de 17 500 $ excluant 
les taxes, conformément au document daté du 8 novembre 2019.           ADOPTÉ 
 
 
 
2019-448 ADJUDICATION DE CONTRAT – DÉNEIGEMENT DES 

STATIONNEMENTS ET ENTRÉES PIÉTONNIÈRES DES 
BÂTIMENTS 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offres sur invitations. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu 2 offres. 
 
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 de déneigement des stationnements et des entrées 
piétonnières des bâtiments au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
l’Entreprise ELapointe inc. pour un montant maximum de 50 000 $ excluant les 
taxes.                    ADOPTÉ 
 
 
2019-449     ADOPTION RÈGLEMENT 789 – RÈGLEMENT MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL 685 
 
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 du règlement 789 intitulé « Règlement 789 - règlement modifiant le 
règlement général 685 » soit adopté.              ADOPTÉ      
 
 
 
2019-450 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 20 h 11.                  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 
2019-445 Adjudication de contrat – Électro-Concept – Drague et télémétrie 
2019-446 Adjudication de contrat – B.M.P. Électrique Inc. – Électricité  
  roulotte 
2019-447 Adjudication de contrat – Clément et Frère – Roulotte station  
  épuration 
2019-448 Adjudication de contrat – Déneigement des stationnements et  
  entrées piétonnières des bâtiments 
 


