
 
 
 

 

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 7 
juin 2021 à 19 h par vidéoconférence. 
 
Sont présents : Son Honneur la mairesse Lyne Boulanger, Madame la conseillère 
et Messieurs les conseillers Michel Champigny, 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. 
 
 
2021-166   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 7 juin 2021. Il est 19 h 59.         ADOPTÉ 
 
 
2021- 167   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
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 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 MAI 2021 

 
 
1 1438-04-8632 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques 
 Demande de modification – Remplacement d’un équipement de 

couchage et ajout d’un système d’épuration 
 
2  FD.60 Fondation Maison La Cinquième Saison  
     Campagne de financement  
 
      
2021-168   CORRESPONDANCES DE MAI 2021  
 
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 correspondances du mois de mai 2021 soient reçues. 

             ADOPTÉ 
 
 
2021-169    ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
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 les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mai 2021 ainsi que la 
séance extraordinaire du 17 mai 2021, soient acceptés tels que présentés, les 
conseillères et les conseillers ayant reçu copies.         ADOPTÉ 
 
 
2021- 170   APPROBATION DES COMPTES 
 
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 les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte 
général du mois de mai au montant de 492 142.69 $ (323 302.83 $ par chèque et 
168 839.86 $ en transfert électronique) ainsi que la liste des écritures de 
déboursés du compte salaire du mois de mai au montant de 70 926.03 $ soient 
acceptés tels que présentés.                                                ADOPTÉ 
 
 
2021-171 RAPPORT DU MAIRE 2021 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier         
Appuyé par le Denis Gilbert 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE le rapport du maire pour l’année 2021 soit accepté tel que présenté. 
 
QUE la publication du rapport se fasse uniquement sur le site internet de la Ville 
tel que prévu au règlement d’affichage de la Ville.                                    ADOPTÉ 
 
 
2021-172 CHEMINS MITOYENS – EAST ANGUS ET CANTON DE 

WESTBURY 
 
CONSIDÉRANT la correspondance reçue de la municipalité du canton de 
Westbury mentionnant qu’elle désire réaliser les travaux de la rue Lipsey Est, tel 
que décrit par Frédéric Blais, ingénieur de la firme EXP; 
 
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 de East Angus informe la municipalité du canton de Westbury qu’elle 
désire procéder à la réalisation de l’ensemble des projets contenus dans le 
rapport initial de la firme EXP, sous réserve de se retirer du projet. 
 
QUE la Ville de East Angus souhaite débuter par le chemin Martineau qui est 
prioritaire pour les deux municipalités compte tenu de la forte circulation et du 
transport scolaire.                                                             ADOPTÉ 
 
 
 
2021-173 ADJUDICATION DE CONTRAT – POUBELLES À TROIS 

VOIES 
 
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’achat de trois poubelles à trois voies Mobilier 
Public pour un montant total de 4 450 $ excluant les taxes, selon le document 
daté du 18 mai 2021.                  ADOPTÉ 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
2021-174 ADJUDICATION DE CONTRAT – TABLES EN BÉTON 
 
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 adjuge le contrat d’achat de trois tables en béton pour le Parc des 
Deux Rivières à la compagnie Patio Drummond pour un montant total de 6 500 $ 
excluant les taxes, selon le document daté du 21 mai 2021.     ADOPTÉ 
 
 
 
2021-175 ADJUDICATION DE CONTRAT – CLÔTURE PARC RIVE-

SUD 
 
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 et d’installation d’une clôture pour 
l’emplacement des Jardins communautaires du Parc Rive-Sud à la compagnie 
Clôtures Orford inc. pour un montant total de 6 219.75 $ incluant les taxes, selon 
le document daté du 3 juin 2021.                   ADOPTÉ 
 
 
2021-176 ADJUDICATION DE CONTRAT – BACS À ORDURES ET 

ACCESSOIRES 
 
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 la Ville adjuge le contrat d’achat de bacs à ordures et d’accessoires pour 
renouveler le stock d’inventaires de la Ville à la compagnie USD Global inc. pour 
un montant total de 7 131.54 $ incluant les taxes, selon le document daté du 28 
mai 2021.                      ADOPTÉ 
 
 
 
2021-177 CONCESSION – CANTINE ARÉNA 
 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert 
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté.  
QUE  la mairesse, Lyne Boulanger ainsi que le secrétaire-trésorier Bruno Poulin, 
soient autorisés à signer pour et au nom de la ville le contrat de concession de la 
cantine de l’aréna avec la Fondation Marc Rousseau pour l’année 2021-2022. 

 ADOPTÉ  
                         
 
2021-178 DON – SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN 

PLAQUES – SECTION ESTRIE  
 
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 verse un don de 50 $ à Société canadienne de la sclérose en 
plaques – Section Estrie dans le cadre de leur encan bénéfique électronique. 
 
Il est entendu que la dépense sera imputée au poste 02-110-00-970.  ADOPTÉ 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
2021-179 DON – MOISSON ESTRIE  
 
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 verse un don de 50 $ à Moisson Estrie pour le projet Avançons en 
coeur. 
 
Il est entendu que la dépense sera imputée au poste 02-110-00-970.  ADOPTÉ 

 
 
2021-180  REMERCIEMENTS – CAROLINE LAPOINTE  
 
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 des remerciements soient adressés à Caroline Lapointe pour l’excellent 
travail effectué à la Ville à titre de stagiaire étudiante à la technique 
environnement, hygiène et santé au travail.           ADOPTÉ 

 
 
2021-181    NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT 
 
Il est unanimement résolu 
QUE le conseiller Denis Gilbert soit nommé maire suppléant afin de siéger au 
conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-François, et ce, jusqu’au 13 
septembre 2021.                     ADOPTÉ 
 
 
2021-182  APPUI – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU HAUT-SAINT-

FRANCOIS 
 
ATTENDU QUE  grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le 
cadre de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS), 
considérant le contexte d’urgence actuel dû à la pandémie et ses conséquences 
sur la santé des personnes aînées, cet appel de projets vient soutenir les 
municipalités qui souhaitent améliorer, maintenir ou développer les services 
offerts aux aînés en saines habitudes de vie, dans le contexte de la pandémie de 
la COVID-19.  

Proposé par le conseiller Denis Gilbert 
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
IL EST RÉSOLU des membres du conseil municipal d’autoriser Étienne 
Bouchard, directeur des loisirs et de la vie communautaire, à signer au nom de 
Ville de East Angus tous les documents relatifs à la demande de financement 
présentée dans le cadre de cet appel de projets. Ce projet se fera en partenariat 
avec le Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François.      ADOPTÉ 

 
 
2021-183  DON – MAISON LA CINQUIÈME SAISON 
 
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 verse un don de 50 $ à la Maison La Cinquième saison de Lac-
Mégantic pour leur campagne de financement. 
 
Il est entendu que la dépense sera imputée au poste 02-110-00-970.  ADOPTÉ 

 



 
 
 

 

2021-184 ADOPTION SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
815 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
745 POUR L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE Rb-24 À 
MÊME LA ZONE Rb-25 ET POUR LA CRÉATION DE LA 
ZONE Rc-17 

 
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 second projet de règlement numéro 815 intitulé « Règlement numéro 815 
- modifiant le  règlement de zonage numéro 745 pour l’agrandissement de la 
zone Rb-24 à même la zone Rb-25 et pour la création de la zone Rc-17» soit 
adopté.                                                            ADOPTÉ  
 
 
 
2021- 185    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 20 h 20.                    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 crédits disponibles 
Numéro  Nom 
2021-170 Approbation des comptes 
2021-173 Adjudication de contrat – Poubelles à trois voies 
2021-174 Adjudication de contrat – Tables en béton 
2021-175 Adjudication de contrat – Clôture Parc Rive-sud 
2021-176 Adjudication de contrat – Bacs à ordures et accessoires 
2021-178 Don- Société canadienne de la Sclérose en plaques – Section Estrie 
2021-179 Don – Moisson Estrie 
2021-183 Don – Maison La Cinquième saison 


