
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
RÉGIE D’ASSAINISSEMENT  
DES EAUX USÉES DE BOISCHATEL,  
L’ANGE-GARDIEN ET CHÂTEAU-RICHER 
 
L’Ange-Gardien, le 16 février 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 16e jour du 
mois de février 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, Jean-Pierre 
Caron. M. Vincent Bourgeois est absent. 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 19 janvier 2021 

4) Dépôt des rapports d’exploitation du mois de janvier 2021 

5) Adoption du paiement des dépenses 

6) Dépôt du rapport financier 2020 

7) Mandat d’assistance - services professionnels – Pluritec 

8) Achat d’équipement au fonds de roulement 

9) Modification de la résolution #2020-12-068 - Système ventilation usine 

10) Autorisation de signature – Contrat Vidéotron 

11) Autorisation de signature – Contrat Secrétaire-trésorière adjointe 

12) Autorisation de dépense – Système UV - Usine 

13) Période de questions 

14) Levée de l’assemblée 

 
 

2) 2021-02-013 « Adoption de l’ordre du jour » 

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

3) 2021-02-014 « Adoption du procès-verbal du 19 janvier 2021 » 

Il est proposé par monsieur Daniel Morin et résolu unanimement 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2021 tel 
que présenté. 

4) Rapport de l’exploitant 

Le technicien chef dépose et commente le rapport d’exploitation du mois 
de janvier 2021. 

5) 2021-02-015 « Adoption du paiement des dépenses » 

Il est proposé par monsieur Pierre Lefrançois 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) Dépôt du rapport financier 2020 

Les membres de la Régie prennent acte du dépôt du rapport 
financier 2020 préparé par les vérificateurs comptables. 

7) 2021-02-016 « Mandat assistance - services professionnels – Pluritec » 

Considérant qu’il est nécessaire d’avoir recours à des services 
professionnels en ingénierie ; 

Pour ce motif, il est proposé par monsieur Roger Roy et résolu 
unanimement d’autoriser le directeur général à utiliser les services d’un 
ingénieur de la firme Pluritec pour un montant estimé de 15 000 $ et ce, 
selon les taux soumis à l’offre de service daté du 12 février 2021. 

8) 2021-02-017 « Autorisation de dépenses – Pompes poste de pompage » 

Considérant que les 2 pompes au poste de pompage PRA2 ont brisées ; 

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 prix de la compagnie Xylem inc. ; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Caron et résolu 
unanimement d’autoriser la dépense au montant estimé de 26 204.34$ 
plus les taxes, à la compagnie Xylem inc. Cette somme sera prise au fonds 
de roulement à partir du 1 janvier 2022, et ce pour une période de 5 ans. 

9) 2021-02-018 « Modification de la résolution #2020-12-068 — Système 
ventilation usine » 

Considérant que dans la résolution #2020-12-068 prévoit un 
remboursement du fonds de roulement à partir du 1 janvier 2021; 

Considérant que le conseil de la RAEU désire modifier cette période pour 
prendre le montant à partir du 1er janvier 2022; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Daniel Morin et résolu 
unanimement que les sommes prévues pour l’achat du système de 
ventilation de l’usine dans la résolution #2020-12-068 soient prises à 
même le fonds de roulement à partir du 1er janvier 2022, et ce pour une 
période de 3 ans. 
 

10) 2021-02-019 « Autorisation de signature – Contrat télécommunication 
Vidéotron» 

Considérant que la nécessité d’avoir des services performant à l’usine de 
traitements des eaux; 

Considérant l’offre de service de Vidéotron ltée; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Roger Roy et résolu 
unanimement d’autoriser le directeur général à signer un contrat de 60 
mois pour les services d’internet et de téléphonie pour l’usine de 
traitement des eaux usées. 

 

 

 

 



11) 2021-02-020 « Autorisation de signature – Contrat de travail de la 
secrétaire-trésorière adjointe » 

Considérant que le contrat de travail de la secrétaire-trésorière adjointe 
doit être renouvelé ; 

Pour ce motif, il est proposé par monsieur Pierre Lefrançois, et résolu 
unanimement, d’autoriser le directeur général à signer le contrat de 
travail de la secrétaire-trésorière adjointe. 

12) 2021-02-021 « Autorisation de dépenses – Système UV – Usine » 

Considérant qu’il est nécessaire de changer des équipements du système 
UV de l’usine de traitement de eaux usées ; 

Considérant l’offre de prix de la compagnie Brault Maxtech ; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Caron et résolu 
unanimement d’autoriser la dépense au montant estimé de 12 063.70$ 
plus les taxes, à la compagnie Brault Maxtech. 

13) Période de questions : 

Aucune question. 

14) 2021-02-022 « Levée de l’assemblée » 

Il est proposé par monsieur Daniel Morin et résolu unanimement que la 
présente assemblée soit levée à 19h12. 

 
 

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


