
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
RÉGIE D’ASSAINISSEMENT  
DES EAUX USÉES DE BOISCHATEL,  
L’ANGE-GARDIEN ET CHÂTEAU-RICHER 
 
L’Ange-Gardien, le 15 juin 2021 
 
Procès-verbal de la séance régulière de la Régie d’assainissement des eaux 
usées de Boischatel, L’Ange-Gardien et Château-Richer, tenue à a salle de la 
Mairie de l’Ange-Gardien, le 15e jour du mois de juin 2021 à 19h.  

Sont présents et forment quorum sous la présidence de madame Martine 
Giroux, messieurs Pierre Lefrançois, Daniel Morin, Roger Roy, Vincent 
Bourgeois. Le directeur général et secrétaire-trésorier est également présent. 
M. Jean-Pierre Caron est absent. 

    
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 18 mai 2021 

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

5) Adoption du paiement des dépenses 

6) Autorisation de dépenses – Réparation pompe PPA1 

7) Adoption du règlement numéro 2021-22 modifiant le règlement numéro 

2018-19 sur la gestion contractuelle 

8) Mandat à l’Union des Municipalités du Québec – Appel d’offres # CHI-
20222024 pour l’achat de de différents produits utilisés pour le traitement 
des eaux 
 

9) Période de questions 

10) Levée de l’assemblée 

 
 

2) 2021-06-047 « 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) 2021-06-048 « Adoption du procès-verbal du 18 mai 2021 » 

Il est proposé par monsieur Daniel Morin et résolu unanimement 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mai 2021 tel que 
présenté. 

4) Rapport de l’exploitant 

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

 

5) 2021-06-049 « Adoption du paiement des dépenses » 

Il est proposé par monsieur Roger Roy 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) 2021-06-050 « Autorisation de dépenses – Réparation pompe PPA1 » 

Considérant le bris survenu à une des pompes du poste PPA1 ; 

Considérant l’estimation de la compagnie Xylem; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Vincent Bourgeois et résolu 
unanimement d’autoriser la dépense pour la réparation d’une pompe du 
poste PPA1 au montant estimé de 18 788.10$ plus les taxes à la 
compagnie Xylem. 

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

7) 2021-06-051 « Adoption du règlement numéro 2021-22 modifiant le 
règlement numéro 2018-19 sur la gestion contractuelle » 

Considérant que le Règlement numéro 2018-19 sur la gestion 
contractuelle a été adoptée par la Régie le 21 août 2018, conformément 
à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »); 

Considérant que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 
124 de cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter 
du 25 juin 2021, les municipalités et les Régies devront prévoir des 
mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat 
qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumission publique; 

Considérant que l’adoption du présent règlement a été précédée de la 
présentation d’un projet de règlement lors de la séance extraordinaire du 
conseil municipal tenue le 18 mai 2021, ainsi que d’un avis de motion 
donné par monsieur Roger Roy lors de la même séance; 

Pour ces motifs, il est proposé par Roger Roy et résolu unanimement que 
le Règlement numéro 2021-22 modifiant le règlement numéro 2018-19 
sur la gestion contractuelle soit adopté et classé dans le livre des 
règlements. 

8) 2021-06-052 « Mandat à l’Union des Municipalités du Québec – Appel 
d’offres # CHI-20222024 pour l’achat de de différents produits utilisés 
pour le traitement des eaux » 
 

 Considérant que la Régie a reçu une proposition de l'Union des municipalités 
du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom d’autres organisations 
municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
regroupé de quatre (4) différents produits chimiques utilisés dans le 
traitement des eaux usées et potables : Sulfate d’aluminium, Sulfate 
ferrique, Chlore gazeux et Hydroxyde de sodium; 

 
 Considérant les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal : 

• permettent à la Régie de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour 
but l’achat de matériel; 

• précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 
l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

• précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique 
de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 
adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 



 

 

  
Considérant que la Régie désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer du sulfate d’aluminium (alun) dans les quantités nécessaires 
pour ses activités des années 2022, 2023 et 2024; 

 

 Pour ces motifs, il est proposé par Pierre Lefrançois et résolu 
unanimement; 

• QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 
récité au long; 

• QUE la Régie confirme son adhésion au regroupement d’achats  
CHI-20222024 mis en place par l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) couvrant la période du 1er janvier 2022 au le 31 décembre 
2024 et visant l’achat de sulfate d’aluminium (alun) nécessaires aux 
activités de notre organisation municipales; 

• QUE la Régie confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et 
celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel 
d’offres pour adjuger un ou des contrats d’achats regroupés couvrant 
la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024; 

• QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Régie s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de 
produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en 
remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui 
en ligne à la date fixée;  

• QUE la Régie confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des soumissions 
déposées et de l’adjudication des contrats d’une durée de deux (2) 
ans, plus une (1) année supplémentaire en option, selon les termes 
prévus au document d’appel d’offres et de la loi applicable; 

• QUE la Régie confie à l’UMQ la décision de bénéficier ou non de 
l’option de renouvellement prévue au contrat; 

• QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Régie s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

• QUE la Régie reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants. Ledit taux est fixé à 1.6 
% pour les organisations membres de l’UMQ et à 3.5% pour les celles 
non membres de l’UMQ; 

• QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union 
des municipalités du Québec. 

 

9) Période de questions : 

Aucune question. 

10) 2021-06-053 « Levée de l’assemblée » 

Il est proposé par monsieur Daniel Morin et résolu unanimement que la 
présente assemblée soit levée à 19h03 

 
 

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


