
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 20 décembre 2021 à 
19 h. 
 
Sont présents : Son Honneur la mairesse Lyne Boulanger, Madame la conseillère 
et Messieurs les conseillers, Michel Champigny, Guillaume Landry, 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 17 décembre 2021 remis à 
tous les conseillers, ce même jour 
 
Bruno Poulin, greffier-trésorier est présent. 
 
Est également présent, David Fournier, directeur général. 
 
 
2021-340 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier    
Appuyé par le conseiller Denis Gilbert 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
D’ouvrir la séance extraordinaire du 20 décembre 2021. Il est 19 h. 

      ADOPTÉ 
 
 
2021-341 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois 
Appuyé par le conseiller Guillaume Landry 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que modifié.               ADOPTÉ 
 
 
 
2021-342 ARRÊT OBLIGATOIRE – INTERSECTION RUE SAINT-

GÉRARD ET GRONDIN 
 
Proposé par le conseiller Michel Champigny 
Appuyé par le conseiller Dany Langlois 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QU’un arrêt obligatoire soit installé dans toutes directions sur la rue Saint-Gérard 
à l’intersection de la rue Grondin.               ADOPTÉ 
 
 
2021-343 AUTORISATION APPEL D’OFFRES – FOURNITURE, 

ENTRETIEN ET INSTALLATIONS DES FLEURS 
ANNUELLES 

 
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 le directeur général David Fournier, ainsi que le secrétaire-trésorier Bruno 
Poulin soient autorisés à procéder à l’appel d’offres sur SEAO pour le service de 
fourniture, entretien et installations des fleurs annuelles.              ADOPTÉ  
 
 
 
 
 
 



2021-344 ADJUDICATION DE CONTRAT –  AVIZO – SUIVI DÉPÔT DE 
NEIGES USÉES 

 
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 adjuge le contrat de suivi du dépôt à neiges usées pour l’année 
2022, à la forme Avizo, pour un montant de 20 956,49 $, incluant les taxes, 
conformément au document daté du 7 décembre 2021.                       ADOPTÉ 
 
 
2021-345  SIGNATURES – CONVENTION COLLECTIVE 
 
CONSIDÉRANT que la convention collective des employés de la Ville de East 
Angus est échue depuis le 31 décembre 2020; 
 
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 Mairesse Lyne Boulanger ainsi que les conseillers Denis Gilbert et Michel 
Champigny soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la convention 
collective entre les employés de la Ville de East Angus et la Ville de East Angus. 
                    ADOPTÉ 
 
2021-346  DON – CHSLD - MURALE 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois 
Appuyé par le conseiller Guillaume Landry 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville fasse un don de 1000 $ au CIUSSSE-CHUS/Centre d’hébergement 
d’East Angus pour le projet de murale trompe l’œil sur l’aile prothétique.  
 
Il est entendu que la dépense sera imputée au poste 02-110-00-970.    ADOPTÉ 
 
 
2021-347  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 820 – TAUX DE 

TAXATION 2022 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Denis Gilbert, avec demande de 
dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, le 
règlement 820 sera présenté pour adoption : 
 
1- pour établir les taux et paiements de la taxe foncière générale; 
2-  pour établir les taux et paiements de la taxe d’épuration; 
3-  pour établir les taux et paiements de la compensation pour la fourniture 

d’eau; 
4-  pour établir les taux et paiements de la taxe de compensation de cueillette 

et de disposition des déchets; 
5-  pour établir les taux et paiements de la taxe sur les immeubles non portés 

au rôle d’évaluation (Compensation) pour l’année 2022; 
6-  pour établir un taux de tarification pour la fourniture par la Ville de biens, 

 services et activités.                            ADOPTÉ 
 
 
2021-348 DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT 820 – TAUX DE 

TAXATION 2022 
 
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 projet de règlement numéro 820 intitulé « Règlement numéro 820 - 
décrétant des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour 
l’année financière 2022 » soit déposé.                  ADOPTÉ 
 
 
2021-349 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 819 – PROGRAMME DE 

SUBVENTION POUR PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION 
ET LA RÉNOVATION 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Michel Champigny, avec demande 
de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, le 
règlement numéro 819 intitulé « Règlement 819 – Programme de subvention 
pour promouvoir la construction et la rénovation » sera présenté pour adoption. 

 ADOPTÉ 
 
 
 
2021-350 DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT 819 – PROGRAMME DE 

SUBVENTION POUR PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION ET 
LA RÉNOVATION 

 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier 
Appuyé par le conseiller Denis Gilbert 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE le projet de règlement numéro 819 intitulé « Règlement 819- Programme de 
subvention pour promouvoir la construction et la rénovation » soit déposé. 

        ADOPTÉ 
 
2021-351 ADOPTION RÈGLEMENT 816 – AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 745 POUR MODIFIER 
LES GRILLES DE TARIFICATION 

 
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 le règlement numéro 816 intitulé « Règlement 816 amendant le règlement 
de zonage numéro 745 pour modifier les grilles de tarification » soit adopté. 

              ADOPTÉ  
 
 
2021-352 ADOPTION SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 817 – 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 745 
POUR L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE Rb-16 À MÊME 
LA ZONE Rc-16 

 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier 
Appuyé par le conseiller Denis Gilbert 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE le second projet de règlement numéro 817 intitulé « Règlement 817 
modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour l’agrandissement de la zone 
Rb-16 à même la zone Rc-16 » soit adopté sans modification.           ADOPTÉ  
 
 
2021-353 ADOPTION SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 818 – 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 745 
POUR L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE Rc-17 À MÊME 
LA ZONE Ra-18 

 
Proposé par le conseiller Michel Champigny 
Appuyé par le conseiller Guillaume Landry 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  



QUE le second projet de règlement numéro 818 intitulé « Règlement 818 
modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour l’agrandissement de la zone 
Rc-17 à même la zone Ra-18 » soit adopté sans modification.           ADOPTÉ  
 
Période de questions de l’assistance 
 
Aucune question. 
 
 
 
2021-354 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois                         
Appuyé par le conseiller Guillaume Landry 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la séance soit levée. Il est 19 h 08.                  ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
Lyne Boulanger, Mairesse  Bruno Poulin, Greffier-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 
2021-344 Adjudication de contrat – Avizo – Suivi du dépôt de neiges usées 
2021-346  Don – CHSLD - Murale 


