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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'administration de la Régie 
d'Assainissement des Coteaux, tenue le 07 mars 2022 à 16 h 00 à l’hôtel de ville de la 
municipalité des Coteaux. 
 
 
Étaient présentes Mesdames Andrée Brosseau, Myriam Sauvé et Messieurs Sylvain 
Brazeau, David Lee Amos ainsi que Madame Paméla Nantel trésorière et Monsieur Jacques 
Legault secrétaire, tous formant quorum sous la présidence de Monsieur Sylvain Brazeau. 
 
Absence motivée de Monsieur Patrick Delforge. 
 
Monsieur Sylvain Brazeau, président, a ouvert l’assemblée à 16 h 00 tout en s’assurant qu’il y 
a un nombre suffisant de membres du conseil pour former quorum. 
 
 
2410-03-22 Ouverture de l’assemblée 
 

 
Il est proposé par Monsieur David Lee Amos 
Appuyé par Madame Andrée Brosseau 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE la présente séance soit ouverte. 
 

ADOPTÉE 
 

2411-03-22 Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par Madame Myriam Sauvé 
Appuyé par Monsieur David Lee Amos 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil d'administration approuve l'ordre du jour daté du 07 mars 2022 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Approbation du procès-verbal du 02 février 2022; 
4. Approbation des comptes à payer au 07 mars 2022; 
5. Réparation et remplacement de deux surpresseurs d’air;  
6. Correspondance; 
7. Varia; 
8. Parole à l’assistance; 
9. Levée de l’assemblée ordinaire du 07 mars 2022. 

 
ADOPTÉE 

 
 
2412-03-22 Approbation du procès-verbal du 02 février 2022 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 
Appuyé par Madame Myriam Sauvé 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les membres du conseil d'administration approuvent le procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 02 février 2022. 
 

ADOPTÉE 
 

 
2413-03-22 Approbation des comptes à payer au 07 mars 2022 

  
 Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 
 Appuyé par Monsieur David Lee Amos 
 Et résolu à l’unanimité 
  

QUE le conseil d'administration de la Régie d’Assainissement des Coteaux autorise le 
paiement des comptes au 07 mars 2022 au montant total de 42 841.37$ à savoir les 
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chèques numéro 4423 à 4432 pour un montant de 16 429.69$ ainsi que les paiements 
par transferts électroniques à la Banque Nationale pour un montant de 26 411.68$. 
 

ADOPTÉE 
 

2414-03-22 Réparation et remplacement des surpresseurs d’air 
  
 CONSIDÉRANT que trois surpresseurs sont requis pour le bon fonctionnement de 

l’assainissement des eaux aux étangs aérés; 
 
CONSIDÉRANT le fait que deux surpresseurs sont défectueux et que nous devons 
procéder à leur remplacement; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de Monsieur Jean-François Richard qui a été mandaté par la 
RAC afin de nous proposer la meilleure option pour le remplacement de ces deux 
surpresseurs; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la lueur des conclusions de ce rapport, un surpresseur pourrait être 
reconditionné à partir des deux surpresseurs existants défectueux; 

 
 CONSIDÉRANT que M. Richard recommande le remplacement du deuxième 

surpresseur à réparer par un nouveau à vis et non à lobe puisque cette technologie est 
beaucoup moins énergivore et pourrait diminuer les frais en électricité d’environ 8000.00$ 
annuellement et ainsi rembourser la différence de couts en 5 ans. 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 

 Appuyé par Madame Myriam Sauvé 
 Et résolu à l’unanimité 
  

QUE le conseil d’administration autorise la réparation d’un des deux surpresseurs Aerzen 
au couts de 13 337.32 $ + taxes ainsi que la remise à neuf d’une soupape de sécurité 
aux coûts de 1 118.93 $ + taxes afin que deux surpresseurs soient disponibles avant le 
01 mai. 
 
QUE lesdites dépenses soient payées via le code budgétaire 2410531 
 
QUE le conseil d’administration est d’accord avec le remplacement du deuxième 
surpresseur à réparer par un nouveau à vis et demande à recevoir des soumissions pour 
l’achat de cet appareil pour la prochaine assemblée. Le conseil d’administration demande 
à la trésorière de lui proposer la façon de financer ces dépenses pour l’assemblée d’avril.  
 

ADOPTÉE 
 

Correspondance 
 
Aucune 
 
Varia 
 
 
Parole à l’assistance 
 
Aucune intervention 

 
2415-03-22 Levée de l'assemblée ordinaire du 07 mars 2022 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 
Appuyé par Monsieur David Lee Amos 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE l’assemblée ordinaire du 07 mars 2022 soit levée à 16 h 42 
 

 
ADOPTÉE 

 
 
            
Sylvain Brazeau, président Jacques Legault, secrétaire 


