
 
 
 

 

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 4 
octobre 2021 à 19 h. 
 
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 : Michel Champigny 
 
Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 
 
David Fournier, directeur général est également présent. 
 
 
2021-257   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 4 octobre 2021. Il est 19 h 08.            ADOPTÉ 
 
6 personnes dans la salle 
 
 
2021- 258   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
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 l'ordre du jour est accepté tel que présenté.                       ADOPTÉ 
 
 
Période de questions de l’assistance  
 
 
Une période de questions a eu lieu. 
 
 
 
2021-259    ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
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 procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021 soit accepté 
tel que présenté, les conseillères et les conseillers ayant reçu copies.  ADOPTÉ 
 
 

 
2021- 260   APPROBATION DES COMPTES 
 
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 les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte 
général du mois de septembre au montant de 592 750.18 $ (477 030.35 $ par 
chèque et 115 719.83 $ en transfert électronique) ainsi que la liste des écritures 
de déboursés du compte salaire du mois de septembre au montant de 
79 989.29$ soient acceptés tels que présentés.                              ADOPTÉ 
 
 



 
 
 

 

2021-261 ORDRE DE CHANGEMENT – RÉFECTION DES RUES 
HORTON, YORK ET ROY 

 
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 accepte l’ordre de changement-01 préparée par Éric Langlois 
ingénieur au montant de 50 480,30 pour les travaux de réfection des rues Horton, 
York et Roy. 
QUE le secrétaire trésorier soit autorisé à payer le décompte progressif 05 au 
montant de 52 235,75 $ représentant l’ordre de changement-01.    ADOPTÉ 

 
 
 
2021-262   FÉLICITATIONS – MARIE-CLAUDE BIBEAU 
 
Il est unanimement résolu 
Que des félicitations soient transmises à madame Marie-Claude Bibeau pour sa 
victoire au poste de députée de Mégantic-Compton lors des dernières élections 
fédérales.                      ADOPTÉ 
 
 
Période de questions de l’assistance 
 
Aucune question. 
 
 
2021- 263   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 16.                    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. 
Numéro  Nom 
2021-260 Approbation des comptes 
2021-261 Ordre de changement – Réfection des rues Horton, York et Roy 


