
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre 2018 
 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGLÈLE-DE-MONNOIR 
 
 À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 15 octobre 2018 à compter de 18 h 00 en 
la salle du Conseil municipal au 7 chemin du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir et à 
laquelle sont présents monsieur Denis Paquin, maire et messieurs les conseillers 
suivants : 
 

Marc-André Viens, conseiller au poste # 3 
Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 
Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

 
Sont absents : Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 

Hélène Laliberté, conseillère au poste # 2  
 

 
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 vendredi 12 octobre 2018, afin de 
prendre en considération les sujets suivants : 
 

Ordre du jour 
 
1 Gestion financière et administrative 
1.1 Entente de fin d’emploi, pour approbation  
 
 
2. Période de questions 
 
 
3 Clôture de la séance 
 
 
Résolution numéro 18-10-286 
 
1.1 Entente de fin d’emploi  
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyé par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu d’accepter l’entente de fin d’emploi de M. Luc Poulin et d’autoriser 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale, à signer cette entente. 
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 18-10-287 
 
3 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que la séance soit levée à 18 h 16. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Original signé     Original signé    
Maire      Directrice générale et  

secrétaire-trésorière  
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