
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
RÉGIE D’ASSAINISSEMENT  
DES EAUX USÉES DE BOISCHATEL,  
L’ANGE-GARDIEN ET CHÂTEAU-RICHER 
 
L’Ange-Gardien, le 21 septembre 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 la salle de la Mairie de l’Ange-
Gardien, le 21e jour du mois de septembre 2021 à 19h.  

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

    
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 juillet 2021 

4) Dépôt des rapports d’exploitation du mois de juillet et d’aout 2021 

5) Adoption du paiement des dépenses 

6) Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2021 

7) Autorisation de dépenses - Location et installation d’abris temporaires d’hiver 

8) Mandat – Analyses laboratoire 2022 

9) Autorisation de dépenses – Contrat de déneigement pour les années 2022, 

2023, 2024 

10) Autorisation de dépenses – Réparations de toitures 

11) Autorisation de dépenses – Réparation de structure – Usine 

12) Autorisation de dépenses – Acquisition d’équipements de laboratoire 

13) Période de questions 

14) Levée de l’assemblée 

 

 

2) 2021-09-058 « 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) 2021-09-059 « Adoption du procès-verbal du 20 juillet 2021 » 

Il est proposé par monsieur Jean-pierre Caron et résolu unanimement d’adopter 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juillet 2021 tel que présenté. 

4) Rapport de l’exploitant 

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

5) 2021-09-060 « Adoption du paiement des dépenses » 

Il est proposé par monsieur Vincent Bourgeois 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) 2021-09-061 « Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2022 » 

Il est proposé par monsieur Daniel Morin et résolu unanimement d’adopter les 
prévisions budgétaires pour l’année 2022 pour un montant total de 1 119 010$ 
et dont les quotes-parts sont les suivantes : Boischatel 690 972$, L’Ange-Gardien 
290 344$, Château-Richer 343 383$. 

7) 2021-09-062 « Autorisation de dépenses - Location et installation d’abris 
temporaires d’hiver »  

Il est proposé par monsieur Roger Roy et résolu unanimement d’autoriser la 
location et l’installation des abris temporaires d’hiver au montant estimé de 
6 898.49$, plus les taxes, à la compagnie Service de location de garages A.N.P.B. 
inc. 

8) 2021-09-063 « Autorisation de dépenses - Mandat 2022 - Analyses de 
laboratoire » 

Considérant la demande de prix effectuée par le chef technicien ; 

Pour ce motif, il est proposé par monsieur Roger Roy et résolu unanimement 
d’octroyer le mandat des analyses de laboratoire pour l’année 2022 à la 
compagnie Bureau Veritas Laboratoire selon les taux au bordereau de prix 
fourni. 

9) 2021-09-064 « Contrat de déneigement pour les années 2022, 2023, 2024» 

Pour ce motif, il est proposé par monsieur Vincent Bourgeois et résolu 
unanimement d’accepter l’offre de Déneigement JDM inc. pour les années 
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 au montant de 6 300$ par année, plus les 
taxes applicables. 

10) 2021-09-065 « Autorisation de dépenses – Réparations de toitures » 

Considérant la demande de prix effectuée par le chef technicien ; 

Pour ce motif, il est proposé par monsieur Jean-pierre Caron et résolu 
unanimement d’octroyer le contrat des réparations de toitures sur certains 
bâtiments à la compagnie Toiture Benoit Tremblay pour un montant estimé à 
12 900$ plus les taxes et il est également convenu d’autoriser le directeur 
général à dépenser un montant supplémentaire n’excédant pas 25 000$ 
incluant les taxes advenant que les dommages soient supérieurs à l’estimé des 
travaux prévus. 
 
Ces sommes seront prises au surplus accumulé 

11) 2021-09-066 « Autorisation de dépenses – Réparations de structure - Usine » 

Considérant les plans et devis effectués par la firme Pluritec; 

Considérant l’offre de prix de la compagnie Cimota inc. : 

Pour ce motif, il est proposé par monsieur Roger Roy et résolu unanimement 
d’octroyer le contrat des réparations d’une colonne de la structure de l’usine à 
la compagnie Cimota inc. pour un montant estimé à 8 875$ plus les taxes et il 
est également convenu d’autoriser le directeur général à dépenser un montant 
supplémentaire n’excédant pas 17 000$ plus les taxes advenant que les 
dommages soient supérieurs aux travaux prévus et pour les services 
professionnels. 
 
Ces sommes seront prises au surplus accumulé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

12) 2021-09-067 « Autorisation de dépenses – Acquisition d’équipements de 
laboratoire » 

Considérant la demande de prix effectuée par le chef technicien ; 

Pour ce motif, il est proposé par monsieur Daniel Morin et résolu unanimement 
l’acquisition d’équipements pour le laboratoire à la compagnie Véolia pour un 
montant estimé de 7709.43$ plus les taxes. 
 
Cette somme sera prise au fonds de roulement à partir de janvier 2022. 

 

13) Période de questions : 

Aucune question. 

14) 2021-09-068 « Levée de l’assemblée » 

Il est proposé par monsieur Pierre Lefrançois et résolu unanimement que la 
présente assemblée soit levée à 19h15. 

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


