
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
RÉGIE D’ASSAINISSEMENT  
DES EAUX USÉES DE BOISCHATEL,  
L’ANGE-GARDIEN ET CHÂTEAU-RICHER 
 
L’Ange-Gardien, le 19 janvier 2021 
 
Procès-verbal de la séance régulière de la Régie d’assainissement des eaux 
usées de Boischatel, L’Ange-Gardien et Château-Richer, tenue le 19e jour du 
mois de janvier 2021 à 19h00 par vidéoconférence tel qu’autorisé 
temporairement par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

Sont présents et forment quorum sous la présidence de madame Martine 
Giroux, messieurs Pierre Lefrancois, Daniel Morin, Roger Roy, Vincent 
Bourgeois, Jean-Pierre Caron. Le directeur général et secrétaire-trésorier est 
également présent ainsi que le technicien-chef. 

    
La séance est ouverte à 19 h par madame Martine Giroux. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1) Ouverture de la séance 

2) Adoption de l’ordre du jour  

3) Adoption du procès-verbal du 15 décembre 2020 

4) Dépôt des rapports d’exploitation du mois de décembre 2020 

5) Adoption du paiement des dépenses 

6) Résolution d’adjudication pour l’émission des billets de relativement à un 
emprunt par billets au montant de 352 700 $ qui sera réalisé le 26 janvier 
2021 

7) Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au 
montant de 352 700 $ qui sera réalisé le 26 janvier 2021 

8) Autorisation de dépenses – Contrôle de la porte principale de l’usine 

9) Fin de probation d’un technicien opérateur temporaire 

10) Embauche d’un technicien opérateur 

11) Autorisation d’embauche temporaire  

12) Modification au contrat du directeur général 

13) Octroi d’un contrat – Produit chimique- polymère 

14) Période de questions 

15) Levée de l’assemblée 

 
 

2) 2021-01-001 « Adoption de l’ordre du jour » 

Il est proposé par monsieur Daniel Morin et résolu unanimement 
d’adopter l’ordre du jour tel que soumis par le directeur général et 
secrétaire-trésorier. 

3) 2021-01-002 « Adoption du procès-verbal du 15 décembre 2020 » 

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Caron et résolu unanimement 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2020 
tel que présenté. 

4) Rapport de l’exploitant 

Le technicien chef dépose et commente le rapport d’exploitation du mois 
de décembre 2020. 



5) 2021-01-003 « Adoption du paiement des dépenses » 

Il est proposé par monsieur Roger Roy et résolu unanimement d’autoriser 
le paiement des dépenses tel que présenté au Conseil. Le directeur 
général et secrétaire-trésorier confirme que la Régie d’assainissement 
des eaux usées de Boischatel, L’Ange-Gardien et Château-Richer a les 
crédits disponibles pour procéder aux paiements. 

6) 2021-01-004 « Résolution d’adjudication pour l’émission des billets de 
relativement à un emprunt par billets au montant de 352 700 $ qui sera 
réalisé le 26 janvier 2021 » 

Date 
d’ouverture :  

19 janvier 2021 Nombre de 
soumissions : 

3 

Heure 
d’ouverture : 

10 h Échéance 
moyenne : 

3 ans 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

 

Date 
d’émission : 

 

 

26 janvier 2021 
Montant : 352 700 $ 

 
Considérant que la Régie d'assainissement des eaux usées de Boischatel, 
l'Ange-Gardien, Château-Richer a demandé, à cet égard, par l'entremise 
du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», 
des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
26 janvier 2021, au montant de 352 700 $; 
 
Considérant qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et 
les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article. 

 
 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  68 700 $  0,55000 %  2022 
  69 500 $  0,65000 %  2023 
  70 600 $  0,80000 %  2024 
  71 500 $  1,00000 %  2025 
  72 400 $  1,20000 %  2026 
 
   Prix : 98,77400  Coût réel : 1,36851 % 
 
2 - CAISSE DESJARDINS DES CHUTES MONTMORENCY 
 
  68 700 $  1,41000 %  2022 
  69 500 $  1,41000 %  2023 
  70 600 $  1,41000 %  2024 
  71 500 $  1,41000 %  2025 
  72 400 $  1,41000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,41000 % 
 



3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  68 700 $  1,51000 %  2022 
  69 500 $  1,51000 %  2023 
  70 600 $  1,51000 %  2024 
  71 500 $  1,51000 %  2025 
  72 400 $  1,51000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,51000 % 
 

 
Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
est la plus avantageuse; 
 
Pour ces motifs il est proposé par monsieur Pierre Lefrançois, et résolu 
unanimement : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE la Régie d'assainissement des eaux usées de Boischatel, 
l'Ange-Gardien, Château-Richer accepte l’offre qui lui est faite de 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en 
date du 26 janvier 2021 au montant de 352 700 $ effectué en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 2014-15.  Ces billets sont émis au prix de 
98,77400 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 
série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 
celui-ci. 
 

7) 2021-01-005 « Résolution de concordance relativement à un emprunt 
par billets au montant de 352 700 $ qui sera réalisé le 26 janvier 2021 » 

Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour 
le montant indiqué, la Régie d'assainissement des eaux usées de 
Boischatel, l'Ange-Gardien, Château-Richer souhaite emprunter par billets 
pour un montant total de 352 700 $ qui sera réalisé le 26 janvier 2021, 
réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
2014-15 352 700 $ 

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 
conséquence ; 
 
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Pierre Lefrançois et résolu 
unanimement : 

 



QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit 
financé par billets, conformément à ce qui suit : 
 
1. les billets seront datés du 26 janvier 2021 ; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 26 janvier et le 26 

juillet de chaque année; 

3. les billets seront signés par la présidente et le secrétaire-trésorier ; 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit ; 

 

2022. 68 700 $  

2023. 69 500 $  

2024. 70 600 $  

2025. 71 500 $  

2026. 72 400 $ (à payer en 2026) 

2026. 0 $ (à renouveler) 

 

8) 2021-01-006 « Autorisation de dépenses – Contrôle de la porte 
principale de l’usine » 

Considérant qu’il est opportun d’automatiser le contrôle de la porte 
principale de l’usine ; 

Considérant l’offre de prix de Logic-contrôle; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Roger Roy et résolu 
unanimement d’autoriser la dépense au montant estimé de 2 718$ plus 
les taxes, à la compagnie Logic-Contrôle. Cette somme sera prise au fonds 
de roulement à partir du 1 janvier 2022. 

9) 2021-01-007 « Fin d’emploi d’un employé #13 » 

Considérant que le 2 novembre 2020, l'employé #13 a été embauché au 
poste de technicien opérateur temporaire ; 

Considérant que l'employé était soumis à une période probatoire d’une 
durée 6 mois ; 

Considérant que la période probatoire de l'employé n'est pas concluante 
(retards fréquents, absences, attitude négative, difficultés à s'adapter au 
milieu de travail, absence d'esprit d'équipe, manque de loyauté, défiance 
envers son supérieur, non-respect des exigences du poste) ; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Pierre Lefrançois et résolu 
unanimement que la Régie met fin à la probation et à la fin d'emploi de 
l'employé #13, celle-ci étant effective à compter du 5 janvier 2021 et que 
le directeur général soit autorisé à faire le nécessaire pour mettre en 
application la présente résolution. 

10) 2021-01-008 « Embauche d’un technicien opérateur » 

Considérant le processus d’embauche effectué par la RAEU; 

Considérant que le candidat a commencé à travailler le 7 janvier 2021; 

Considérant la recommandation du technicien chef; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Vincent Bourgeois et résolu 
unanimement de procéder à l’embauche de M. Étienne Cossette à temps 
plein avec une période probatoire de 6 mois à partir de la date 
d’embauche. 

 



11) 2021-01-009 « Autorisation d’embauche temporaire » 

Considérant le départ et la fin d’emploi d’employés ; 

Considérant que le processus d’embauche à effectuer par la Régie ; 

Considérant que la Régie doit trouver une ressource afin d’ajouter une 
ressource pour la Régie; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Caron et résolu 
unanimement, d’autoriser le directeur général à trouver du personnel, 
soit par contrat ou entente, afin de s’assurer que l’équipe en place ne soit 
pas impactée. 

12) 2021-01-010 « Modification au contrat du directeur général » 

Considérant le processus d’embauche effectué par la RAEU; 

Considérant le manque de main d’œuvre; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Daniel Morin et résolu 
unanimement, d’autoriser la modification du contrat du directeur général 
avec une annexe afin qu’il puisse accomplir des tâches plus techniques en 
soutien au technicien chef afin d’aider l’équipe en place. 

13) 2021-01-011 « Octroi d’un contrat – Produit chimique- polymère » 

Considérant que les besoins de la RAEU en fournitures de polymère pour 
l’année 2021 ; 

Considérant le règlement de gestion contractuelle de la RAEU numéro 
2018-19 ; 

Considérant que la RAEU peut octroyer de gré à gré un contrat 
comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi ; 

Considérant l’offre de fourniture en polymère de la compagnie Poly-Flo 
Inc; 

Considérant que ce type de polymère n’est vendu que par ce fournisseur; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Roger Roy et résolu 
unanimement d’autoriser la dépense pour l’achat de polymère selon les 
prix soumis au kilogramme à Poly-Flo inc. Tel qu’estimé par le technicien 
chef pour un montant approximatif de 50 000$ plus les taxes. 

14) Période de questions : 

Aucune question. 

15) 2021-01-012 « Levée de l’assemblée » 

Il est proposé par monsieur Vincent Bourgeois et résolu unanimement 
que la présente assemblée soit levée à 19h07. 

 
 

______________________      ________________________ 
Martine Giroux               Daniel Boudreault 
Présidente                      Directeur général et secrétaire-trésorier 


