
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 octobre 2015 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGLÈLE-DE-MONNOIR 

À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 19 octobre 2015 à compter de 18 h 10 en 
la salle du Conseil municipal au 7 chemin du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir et à 
laquelle sont présents M. Michel Picotte, maire ainsi que les conseillers suivants : 

M. Denis Paquin, conseiller au poste # 1 
Mme Thérèse Larose D’Amours, conseillère au poste # 2 
Mme Josée Desrochers, conseillère au poste # 3 

Sont absents: M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
M. Francis Côté, conseiller au poste # 5 
M. Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

tous formant quorum sous la présidence du maire. 

Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 

L’avis de convocation a été transmis conformément au Code municipal à 
tous les membres du Conseil municipal, le 15 octobre 2015, afin de prendre en 
considération les sujets suivants : 

Résolution numéro 15-10-227 

1 Demande de soumissions pour le renouvellement par billet de l’emprunt de 
99 300 $ en vertu du règlement numéro 348-05 

Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par Mme 
Thérèse L. D’Amours, il est résolu de demander à deux institutions financières des 
soumissions pour le renouvellement par billet de notre emprunt de 99 300 $ en 
vertu du règlement numéro 348-05. 

Il est également résolu que le formulaire intitulé « Emprunt par appel 
d’offres public » pour ce renouvellement fasse partie intégrante de la présente 
résolution comme s’il était reproduit au long. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

2 Période de questions 

Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 

Résolution numéro 15-10-228 

3 Clôture de la séance 

Sur proposition de Mme Thérèse L. D’Amours, appuyée par M. 
Denis Paquin, il est résolu que la séance soit levée. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

__________________________ _____________________________ 
Maire  Directrice générale et  

secrétaire-trésorière  
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