
 
 
 

 

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 
octobre 2020 à 19 h par vidéoconférence. 
 
Sont présents : Son Honneur la mairesse Lyne Boulanger, Madame la conseillère 
et Messieurs les conseillers Dany Langlois, Antoni Dumont, Denis Gilbert et 
Nicole Bernier formant quorum sous la présidence de la mairesse. 
 
Est absent : le conseiller Michel Champigny. 
 
Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 
 
David Fournier, directeur général est également présent. 
 
 
2020-294   OUVERTURE 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.  
D’ouvrir la séance du 5 octobre 2020. Il est 19 h 44.             ADOPTÉ 
 
 
2020-295   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
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 l'ordre du jour est accepté tel que présenté.                                ADOPTÉ 
 
 
 
Période de questions de l’assistance  
 
Aucune question reçue par courriel 
 
 
CORRESPONDANCES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020 
 
1  EE  MRC du Haut-Saint-François 

Arrêt définitif de réception des boues de fosses septiques à la 
station d’épuration le 31 décembre 2020     

 
2  FD.20 Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements  

climatiques 
     Règlement sur l’encadrement d’Activités en fonction de leur impact  

sur l’environnement 
 

3  CE.20 Tribunal administratif du travail 
Assujettissement au maintien de services essentiels en cas de 
grève dans un service public 

 
4  BH.50 Canton de Westbury 

Entente avec la Ville de East Angus relativement au service 
d’aqueduc sur la rue Tuilerie 

 
5  QA.30 Ministère des Transports 
     Prolongation de délai – Brouillard Pont Taschereau 
 
6  FD.60 Fondation Louis-St-Laurent 
     Oktoberfest 
 



 
 
 

 

 
7  BH.50 Canton de Westbury  

Mandat préparation entente intermunicipale fourniture eau potable 
- Tuilerie 

 
2020-296   CORRESPONDANCES DE SEPTEMBRE 2020  
 
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 correspondances du mois de septembre 2020 soient reçues. 

             ADOPTÉ 
 
 
2020-297    ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
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 les procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 ainsi que 
des séances extraordinaires du 21 septembre 2020 et du 28 septembre 2020, 
soient acceptés tels que présentés, les conseillères et les conseillers ayant reçu 
copie.                        ADOPTÉ 
 
 
2020-298  8e ADDENDA – ENTENTE INDUSTRIELLE GRAPHIC 

PACKAGING 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe une entente industrielle entre la Ville de East Angus 
et la compagnie Graphic Packaging Inc.; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier cette entente. 
 
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 la mairesse Lyne Boulanger ainsi que le secrétaire-trésorier, Bruno Poulin 
soient autorisés pour et au nom de la Ville à signer le 8e addenda à l’entente 
industrielle entre la Ville de East Angus et Graphic Packaging Inc.   ADOPTÉ 
 
 
 
2020-299     AUTORISATION SIGNATURES – VENTE DES TERRAINS 

RUE GAULEY (LOTS 6 387 806, 6 387 807 ET 6 387 813)  
 
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 mairesse Lyne Boulanger ainsi que le secrétaire-trésorier Bruno Poulin 
soient autorisés pour et au nom de la Ville à signer tous les documents relatifs à 
la vente des terrains (lots 6 387 806, 6 387 807, 6 387 813) avec Les Industries 
Mavi inc, au prix de 40 000$ chacun, excluant les taxes et sans garantie légale.   

            ADOPTÉ      
 
 
2020- 300    APPROBATION DES COMPTES 
 
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 comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte 
général du mois de septembre au montant de 561 307.32 $ (460 106.62 $ par 



 
 
 

 

chèques et 101 200.70 $ par dépôt direct) ainsi que la liste des écritures de 
déboursés du compte salaire du mois de septembre au montant de 123 276.54 $ 
soient acceptés tels que présentés.                               ADOPTÉ 
 
 
 
2020-301    AIDE FINANCIÈRE - CLUB DE GOLF EAST ANGUS 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Club de Golf East Angus.  
 
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 la Ville de East Angus offre l’équivalent des taxes à payer 2020 au montant 
de 18 105.72 $ au Club de golf de East Angus. 
 
Il est entendu que ces montants seront versés directement aux comptes de taxes 
à payer du Club de Golf.                 ADOPTÉ 
 
 
 
2020-302      ACHAT – SEL DE DÉGLAÇAGE 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès 
de quatre soumissionnaires. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu quatre offres. 
 
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 accepte la soumission du plus bas soumissionnaire soit Mines 
Seleine pour l’achat de sel de déglaçage au prix de 81.99 $ la tonne en 
provenance de Trois-Rivières, excluant les taxes.                    ADOPTÉ 
 
 
2020-303  ADJUDICATION DE CONTRAT – LOGICIEL JUSTICE  
 
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 la Ville adjuge le contrat pour l’achat et l’installation du logiciel Justice de la 
compagnie ACCEO, pour un montant de 4 830 $, excluant les taxes, et accepte 
de payer les frais annuels de 500 $ pour l’hébergement de Constat express. 

                       ADOPTÉ 
 
2020-304    PROGRAMME DE SOUTIEN À LA DÉMARCHE MADA - MRC 
 
 
ATTENDU QUE le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services 
sociaux a élaboré et mis en place le Programme de soutien à la démarche MADA 
qui vise à aider les municipalités et les MRC désireuses d’encourager la 
participation active des aînés au sein de leur communauté et de concrétiser la 
vision d’une société pour tous les âges; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Haut-Saint-François souhaite optimiser les 
possibilités de bonne santé, de participation sociale et de sécurité afin d’accroître 
la qualité de vie pendant la vieillesse; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Haut-Saint-François souhaite déposer une demande 
collective, MRC et municipalités, de soutien financier au Programme de soutien à 



 
 
 

 

la démarche MADA, volet 1 : Soutien à la réalisation de politiques et de plans 
d’action en faveur des aînés; 
 
ATTENDU QUE la demande collective permettrait d’obtenir le soutien financier 
pour embaucher une ressource qui soutiendrait l’élaboration de la politique et du 
plan d’action de la MRC et des municipalités participantes à la demande; 
 
ATTENDU QUE l’élaboration d’une politique MADA et la mise en œuvre du plan 
d’action sont des éléments clés de notre attraction/rayonnement compte tenu que 
notre population est vieillissante; 
 
ATTENDU QUE les travaux seront réalisés sous la coordination de la MRC du 
Haut-Saint-François; 
 
ATTENDU QUE la reddition de comptes en lien avec la démarche MADA sera 
assurée par la MRC; 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite également assurer la mise en œuvre du plan 
d’action régional et des plans d’actions locaux en déposant ultérieurement une 
demande d’aide financière au programme de soutien à la démarche, Volet 2 : 
soutien à la mise en œuvre de plans d’action en faveur des aînés; 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier 
Appuyé par le conseiller Dany Langlois 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
IL EST RÉSOLU : 

 
−   d’autoriser la MRC du Haut-Saint-François à déposer une demande 

collective, MRC et municipalités, de soutien financier dans le cadre du 
Volet 1 : Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en 
faveur des aînés (appel de projets 2020-2021) pour l’élaboration d’une 
politique et d’un plan d’action régional et local pour chaque municipalité; 

 
−   d’autoriser la MRC du Haut-Saint-François à coordonner les travaux 

d’élaboration ou de mise à jour de la politique MADA en lien avec la 
démarche MADA; 

 
−   de mandater une personne élue responsable du dossier « Aînés » qui 

siégera sur le comité de pilotage coordonné par la MRC             ADOPTÉ 
 

 
2020-305   DÉPÔT PROGRAMME DE SOUTIEN À DES PROJETS DE 

GARDE PENDANT LA RELÂCHE SCOLAIRE ET LA 
PÉRIODE ESTIVALE 2021 

 
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 autorise le directeur des loisirs Étienne Bouchard et/ou le directeur 
général David Fournier à déposer une demande au Programme de soutien à des 
projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2021.    

ADOPTÉ 
 
 
 
2020-306   EMBAUCHE DE DEUX EMPLOYÉS TEMPORAIRES À 

TEMPS PARTIEL 
 
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 embauche deux employés temporaires à temps partiel jusqu’au 31 
octobre 2020 pour les travaux au Parc des Deux Rivières soit Ilan Fortin et Mario 
Chicoine Verrette à l’échelon 2 du poste journalier.         ADOPTÉ 
 
 
 
2020-307 NOMINATION – RÉGIE INTERMUNICIPALE D’INCENDIE DE 

LA RÉGION DE EAST ANGUS 
 
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 nomme la conseillère Nicole Bernier à titre de représentante de la 
Ville de East Angus sur le comité de la Régie intermunicipale d’incendie de la 
région de East Angus.                      ADOPTÉ 
 
 
2020-308 DON – OKTOBERFEST – FONDATION LOUIS-ST-LAURENT 
 
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 offre un don de 300 $ pour l’activité de financement de la Fondation 
Louis-St-Laurent. 
 
Il est entendu que la dépense sera imputée au compte 02-110-00-970.  ADOPTÉ 
 
 
2020-309 ADOPTION PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 802 – 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 745 
AFIN DE REMPLACER LA ZONE Ra-6 PAR LA ZONE Rb-27 

 
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 premier projet de règlement numéro 802 intitulé « Règlement 802 
amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de remplacer la zone Ra-6 
par la zone Rb-27 » soit adopté.                                         ADOPTÉ  
 
 
2020-310 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 Antoni Dumont 
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
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 23 octobre 



 
 
 

 

2020, pour le règlement 802 amendant le règlement de zonage numéro 745 afin 
de remplacer la zone Ra-6 par la zone Rb-27.                   ADOPTÉ 
 
 
 
2020-311     LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
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 séance soit levée. Il est 19 h 59.                    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. 
2020-300  Approbation des comptes 
2020-301  Aide financière – Club de golf East Angus 
2020-302  Achat – Sel de déglaçage 
2020-303  Adjudication de contrat – Logiciel Justice 
2020-306  Embauche de deux employés temporaires à temps partiel 
2020-308  Don – Oktoberfest – Fondation Louis-St-Laurent 
 


