
3 Régie d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes 
Séance ordinaire du 21 mars 2022 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
LA RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX DE DEUX-MONTAGNES TENUE LE VINGT-
ET-UNIÈME JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX SOUS LA PRÉSIDENCE 
DE MONSIEUR MARC-ANDRÉ DAOUST, PRÉSIDENT.  LA SÉANCE EST 
EXCEPTIONNELLEMENT TENUE À HUIS CLOS EN VISIOCONFÉRENCE. 
 
 

Sont présents formant quorum: 
Marc-André Daoust, président et représentant de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Michel Thorn, vice-président et représentant Saint-Joseph-du-Lac 
Chantal Chartrand, représentante de Pointe-Calumet 
 
Sont également présents : 
Stéphane Giguère, secrétaire pour la Régie d’assainissement des eaux de 
Deux-Montagnes 
Chantal Ladouceur, trésorière pour la Régie d’assainissement des eaux de 
Deux-Montagnes 
 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Résolution RA 006-03-2022 
1.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 21 MARS 2022 
 

Il est proposé par monsieur Michel Thorn 
Appuyé de madame Chantal Chartrand 
Et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du 21 
mars 2022 du conseil d’administration de la Régie d’assainissement des 
eaux de Deux-Montagnes. 

 
 

 PROCÈS-VERBAL 
 
 Résolution RA 007-03-2022  
2.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 

2022 
 

Il est proposé par madame Chantal Chartrand 
Appuyé de monsieur Michel Thorn 
Et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 17 janvier 2022 du conseil d’administration de la Régie 
d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes tel que rédigé.  Les 
membres du conseil confirment avoir reçu une copie du procès-verbal.  

 
 

 ADMINISTRATION 
 
Résolution RA 008-03-2022 

3.1 DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE FÉVRIER 2022 
 
Il est proposé par monsieur Michel Thorn 
Appuyé de madame Chantal Chartrand 
Et unanimement résolu d’autoriser le paiement des comptes présentés 
sur la liste établie au 21-03-2022 au montant de 2 199.47 $.   
 
La liste des comptes à payer est jointe au procès-verbal pour en faire 
partie intégrante. 
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Résolution RA 009-03-2021 
3.2 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE SE TERMINANT AU 31 

DÉCEMBRE 2021 
 
À la suite de la présentation du rapport financier pour l’exercice se 
terminant au 31 décembre 2021 par madame Chantal Longtin, c.a. 
pour Cloutier + Longtin Inc., mandaté par la Régie d’assainissement 
des eaux de Deux-Montagnes pour procéder à la vérification annuelle 
des états financiers. 
 
Il est proposé madame Chantal Chartrand 
Appuyé de monsieur Michel Thorn 
Et unanimement résolu que le conseil d’administration de la Régie 
d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes approuve les états 
financiers pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2021 tel que 
présenté.  
 
Le rapport financier est joint au procès-verbal pour en faire partie 
intégrante. 

 
Résolution RA 010-03-2021 

3.3 DÉPÔT D’UNE LISTE DE DOCUMENTS D’ARCHIVES POUR FIN DE 
DESTRUCTION 

 
Il est proposé par monsieur Michel Thorn 
Appuyé de madame Chantal Chartrand 

 Et unanimement résolu que le conseil d’administration de la Régie 
d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes approuve la liste de 
documents d’archives à détruire et autorise leur destruction.  La liste 
datée de mars 2022 est jointe au procès-verbal pour en faire partie 
intégrante. 

 
Résolution RA 011-03-2021 

3.4 SERVICE D’ENTREPOSAGE ET DE NUMÉRISATION DES DOCUMENTS DE LA 
RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX DE DEUX-MONTAGNES 
 
CONSIDÉRANT l’orientation du conseil d’administration, par sa 

résolution numéro RA- 022-06-2021 de dissoudre la 
Régie d’assainissement des eaux de Deux-
Montagnes en avril 2023; 

 
CONSIDÉRANT  la nécessité de préparer la transition dans le cadre 

du changement de statut de la Régie 
d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes 
vers des ententes intermunicipales entre les trois 
municipalités; 

 
CONSIDÉRANT  le besoin d’assurer une gestion efficiente des 

archives de la Régie d’assainissement des eaux de 
Deux-Montagnes au-delà de la date de la 
dissolution; 

 
CONSIDÉRANT  la Régie d’assainissement des eaux de Deux-

Montagnes possède environ 20 boîtes de 
documents et de plans d’archives; 

 
CONSIDÉRANT QUE   les boites en lien avec les documents de la Régie 

d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes ne 
sont consultés qu’à de rare occasion; 
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En conséquence, 
Il est proposé par madame Chantal Chartrand 
Appuyé de monsieur Michel Thorn 
Et unanimement résolu de mandater la compagnie ImageNexx aux fins 
de procéder à la numérisation de l’ensemble des documents et des 
plans d’archives de la Régie d’assainissement des eaux de Deux-
Montagnes, de transmettre à la RADM les dossiers numériques d’archives 
incluant le registre de numérisation et d’assurer annuellement 
l’entreposage des 20 boîtes d’archives.  
 
Il est également résolu d’autoriser un budget d’au plus 5 000 $, plus les 
taxes applicables pour le service de numérisation et de 150 $ 
annuellement  pour les frais d’entreposage. 
 
La présente dépense est assumée par le poste budgétaire 02-415-00-
419. 
 
 

 EXPLOITATION 
 
Résolution RA 012-03-2021 

4.1 FIN DU PROJET D’INSTALLATION D’UN DÉBITMÈTRE MAGNÉTIQUE SUR LA 
CONDUITE DE REFOULEMENT DU POSTE DE L’ÉRABLIÈRE 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 030-07-2019 relative à l’octroi 

d’un contrat de construction relatif aux travaux de 
remplacement du débitmètre; 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 031-07-2019 relative à 

l’acquisition d’une chambre culotte pour les fins 
d’installation d’un débitmètre;   

 
CONSIDÉRANT les enjeux importants reliés à l’installation du 

débitmètre sur la conduite de refoulement, à 
savoir :  

 
- la dépressurisation d’une partie de la conduite 

au terme de l’installation de vannes 
temporaires; 

- le pompage des eaux à la station de l’Érablière 
durant les travaux; 

- les coûts importants reliés à l’installation de 
vanne d’isolement temporaire; 

- l’interdiction de déverser des eaux dans le 
cours d’eau adjacent au poste de pompage 
de l’Érablière compte tenu de la prise d’eau 
potable en aval de la ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac; 

 
CONSIDÉRANT QUE le coût estimé des travaux a doublé par rapport aux 

coûts autorisés par le conseil d’administration par le 
biais des résolutions numéros 030-07-2019 et 031-07-
2019, notamment à cause des mesures d’isolement 
et de pompage temporaire durant les travaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les factures de l’année 2019, 2020 et 2021 dans ce 

projet, ont été acquitté par une quote-part 
spéciale par les trois villes et municipalités 
participantes totalisant une somme de           
113 519.02 $ ; 
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CONSIDÉRANT QU’ il a lieu de réévaluer un nouveau projet dans un 
objectif de réduire significativement le coût des 
travaux; 

 
En conséquence, 
Il est proposé par monsieur Michel Thorn 
Appuyé de madame Chantal Chartrand 
Et unanimement résolu de mettre fin au projet  d’installation d’un 
débitmètre magnétique de 500 mm sur la conduite de refoulement du 
poste de l’Érablière et d’évaluer un autre projet de mesure de débit des 
eaux moins dispendieux. 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 DÉPÔT DES CORRESPONDANCES 

 
 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
Résolution RA 013-03-2022 

8.1 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 MARS 2022 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
Il est proposé par madame Chantal Chartrand 
Appuyé de monsieur Michel Thorn 
Et unanimement résolu que la séance du conseil d’administration de la 
Régie d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes soit levée. Il est  
20h18.  

 
 

 
 
 
 
Marc-André Daoust   Stéphane Giguère  
Président     Secrétaire 

 
 
 
 
 


