
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
RÉGIE D’ASSAINISSEMENT  
DES EAUX USÉES DE BOISCHATEL,  
L’ANGE-GARDIEN ET CHÂTEAU-RICHER 
 
L’Ange-Gardien, le 18 mai 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 18e jour du 
mois de mai 2021 à 19 h 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 Lefrançois, Daniel Morin, Roger Roy, Jean-Pierre 
Caron, Vincent Bourgeois. 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 20 avril 2021 

4) Dépôt des rapports d’exploitation du mois d’avril 2021 

5) Adoption du paiement des dépenses 

6) Abrogation du règlement numéro 2017-18 

7) Mandat services professionnels – Audit des équipements de l’usine de 

traitement des eaux usées 

8) Autorisation de dépenses – Remplacement du système d’automatisation 

et contrôle de l’usine de traitement des eaux usées 

9) Embauche aide-opérateur-mécanicien – Permanence 

10) Autorisation de dépenses – Système internet et caméras 

11) Autorisation de dépenses – Pièces de rechange – Chambres de vannes 

12) Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2021-22 

modifiant le règlement numéro 2018-19 sur la gestion contractuelle 

13) Période de questions 

14) Levée de l’assemblée 

 
 

2) 2021-05-036 « Adoption de l’ordre du jour » 

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

3) 2021-05-037 « Adoption du procès-verbal du 20 avril 2021 » 

Il est proposé par monsieur Daniel Morin et résolu unanimement 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2021 tel que 
présenté. 

4) Rapport de l’exploitant 

Le technicien-chef dépose et commente le rapport d’exploitation du mois 
d’avril 2021. 

 



 

 

5) 2021-05-038 « Adoption du paiement des dépenses » 

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Caron 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) 2021-05-039 « Abrogation du règlement numéro 2017-18 » 

Considérant qu’il est nécessaire d’abroger le règlement numéro 2017-18 
concernant la création d’une réserve financière ; 

Considérant que les sommes accumulées dans cette réserve sont pour la 
préparation, l’acquisition et/ou la construction d’infrastructures 
nécessaires au bon fonctionnement de l’usine de traitement et du réseau 
des différents postes de pompage ; 

Considérant que les sommes accumulées seront maintenant transférées 
dans l’excédent accumulé affecté ; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Roger Roy et résolu 
unanimement d’abroger le règlement numéro 2017-18 et de transférer 
les sommes dans le surplus affecté pour la préparation, l’acquisition et/ou 
la construction d’infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de 
l’usine de traitement et du réseau des différents postes de pompage. 

7) 2021-05-040 « Mandat services professionnels – Audit des équipements 
de l’usine de traitement des eaux usées » 

Considérant qu’il est nécessaire d’avoir recours à des services 
professionnels en ingénierie afin de faire un audit sur la durée de vie des 
équipements de traitement des eaux usées à l’usine ; 

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

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 firme de professionnels en ingénierie 
Pluritec ; 

Pour ce motif, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Caron et résolu 
unanimement d’autoriser le mandat à la firme d’ingénierie Pluritec pour 
un montant estimé de 37 658,20$ plus les taxes, et ce, selon l’offre de 
service daté du 7 avril 2021. 

Ces sommes seront prises à même l’excédent accumulé non affecté en 
entente d’un règlement d’emprunt futur. 

8) 2021-05-041 « Autorisation de dépenses – Remplacement du système 
d’automatisation et contrôle de l’usine de traitement des eaux usées » 

Considérant qu’il est nécessaire de remplacer le système 
d’automatisation et de communication de l’usine de traitement des eaux 
usées à l’usine en raison de sa désuétude ; 

Considérant la recommandation de nos ingénieurs ; 

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

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 JRT Automatisation ; 



 

 

Pour ce motif, il est proposé par monsieur Roger Roy, et résolu 
unanimement d’autoriser le remplacement système d’automatisation et 
de communication à l’entreprise JRT Automatisation pour un montant 
estimé de 38 750 $ plus les taxes, et ce, selon l’offre de service daté du 7 
avril 2021. 

Cette somme sera prise à même l’excédent accumulé affecté. 

9) 2021-05-042 « Embauche aide-opérateur-mécanicien – Permanence » 

Considérant que le candidat a commencé à travailler le 8 mars 2021 ; 

Considérant la recommandation du technicien-chef ; 

Considérant que le candidat s’est adapté très rapidement et fait preuve 
d’assiduité au travail et que la période probatoire n’est plus nécessaire ; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Vincent Bourgeois et résolu 
unanimement de procéder à l’embauche permanente de monsieur Eliot 
Bolduc à partir du 24 mai 2021 et d’autoriser le directeur général à 
s’entendre sur les conditions salariales. 

10) 2021-05-043 « Autorisation de dépenses – Système internet et 
caméras » 

Considérant les modifications au système internet et téléphonique ; 

Considérant l’optimisation du travail et de la technologie ; 

Considérant l’offre de prix de Service Info-Comm ; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Daniel Morin et résolu 
unanimement d’autoriser la dépense pour l’installation de système 
internet et de caméras pour l’usine de traitement des eaux usées au 
montant estimé de 2 443,79 $ plus les taxes à la compagnie Service Info-
Comm. 

Cette somme sera prise à même le fonds de roulement à partir de janvier 
2022, et ce, pour une période de 3 ans 

11) 2021-05-044 « Autorisation de dépenses – Pièces de rechange – 
Chambres de vannes » 

Considérant les bris survenus au cours des deux dernières années ; 

Considérant que ces bris ont causé des débordements en urgence ; 

Considérant que le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques a suggéré d’avoir des pièces de rechange pour 
les joints victaulic des chambres de vannes ; 

Considérant l’entretien biannuel des postes qui est effectué par les 
employés de la RAEU ; 

Considérant l’offre de prix de Emco Produits Municipaux; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Pierre Lefrançois et résolu 
unanimement d’autoriser la dépense pour l’achat d’équipements de 
rechange pour les joints victaulic des chambres de vannes au montant 
estimé de 4 051,42 $ plus les taxes à la compagnie Emco Produits 
Municipaux. 

Cette somme sera prise à même le fonds de roulement à partir de janvier 
2022, et ce, pour une période de 3 ans. 

 

 

 

 



 

 

12) 2021-05-045 « Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 
2021-22 modifiant le règlement numéro 2018-19 sur la gestion 
contractuelle » 

Avis de motion est, par les présentes, donné par monsieur Roger Roy qu’à 
une prochaine séance sera soumise pour adoption le Règlement numéro 
2021-22 modifiant le règlement numéro 2018-19 sur la gestion 
contractuelle. Un projet de règlement est déposé séance tenante. 

13) Période de questions : 

Aucune question. 

14) 2021-05-046 « Levée de l’assemblée » 

Il est proposé par monsieur Vincent Bourgeois et résolu unanimement 
que la présente assemblée soit levée à 19h10 

 
 

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


