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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGLÈLE-DE-MONNOIR 
 
 À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 26 novembre 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 madame et messieurs les conseillers suivants : 
 

Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
Hélène Laliberté, conseillère au poste # 2  
Marc-André Viens, conseiller au poste # 3 
Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 

 
Sont absents : Denis Paquin, maire 

Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 
 

 
tous formant quorum sous la présidence de Mme Hélène Laliberté, présidente 
d’assemblée, nommée au début de la séance. 
 

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 jeudi 22 novembre 2018, afin de prendre 
en considération les sujets suivants : 
 
 

Ordre du jour 
 
 
1 Gestion financière et administrative 
1.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 134 700 $ qui sera réalisé le 4 décembre 2018 – Règlement d’emprunt 495-17, 
pour approbation (doc) 

1.2 Résolution d’adjudication pour le financement par billets de l’emprunt décrit au Règlement 
numéro 495-17, pour approbation (doc) 

1.3 Éclairage du stationnement du bureau municipal, pour approbation (doc) 
 
 
2 Loisirs et culture 
2.1 Engagement d’un coordonnateur en loisirs et communications 
2.2 Soumission de Alarme Procom pour l’installation d’un système d’alarme à l’entrepôt des 

loisirs, pour approbation (doc) 
 
3. Période de questions 
 
 
4 Clôture de la séance 
 
 
Résolution numéro 18-11-322 
 
Nomination de la présidente d’assemblée 
 
 Sur proposition de  M. Claude Gingras, appuyée par M. Mathieu Bélanger, 
il est résolu de nommer Mme Hélène Laliberté à titre de présidente d’assemblée en 
conformité à l’article 158 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 18-11-323 
 
1.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par billets au montant de 134 700 $ qui sera réalisé le 4 décembre 2018 
 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 
montant indiqué, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir souhaite emprunter 
par billets pour un montant total de 134 700 $ qui sera réalisé le 4 décembre 2018, 
réparti comme suit : 

Règlement d'emprunt # Pour un montant de 
495-17 134 700 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 

conséquence; 
 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt 
et pour le règlement d'emprunt numéro 495-17, la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du 
préambule soit financé par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 4 décembre 2018; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 4 juin et le 4 décembre de 
chaque année; 

3. les billets seront signés par le maire et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière;  

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2019. 6 700 $  
2020. 7 000 $  
2021. 7 300 $  
2022. 7 600 $  
2023. 7 800 $ (à payer en 2023) 
2023. 98 300 $ (à renouveler) 

 
Il est également résolu que, en ce qui concerne les amortissements annuels 

de capital prévus pour les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans le 
règlement d'emprunt numéro 495-17 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 4 décembre 2018), au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-11-324 
 
1.2 Soumissions reçues pour l’émission de billets pour le financement du 

Règlement d’emprunt numéro 495-17 et adjudication  
 
Soumissions pour l’émission de billets 
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Date 
d’ouverture : 26 novembre 2018  Nombre de 

soumissions : 2 

Heure 
d’ouverture : 10 h  Échéance 

moyenne : 4 ans et 6 mois 

Lieu d’ouverture : 
Ministère des 
Finances du 
Québec 

 Taux de coupon 
d’intérêt moyen : 3,2645 % 

Montant : 134 700 $  Date d’émission : 4 décembre 2018 

 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a demandé, 
à cet égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
4 décembre 2018, au montant de 134 700 $; 
 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions 
conformes, le tout selon ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
 
1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  6 700 $  2,70000 %  2019 
  7 000 $  2,85000 %  2020 
  7 300 $  3,00000 %  2021 
  7 600 $  3,15000 %  2022 
  106 100 $  3,30000 %  2023 
 
   Prix : 98,00100  Coût réel : 3,75435 % 
 
2 - CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE 
 
  6 700 $  4,08000 %  2019 
  7 000 $  4,08000 %  2020 
  7 300 $  4,08000 %  2021 
  7 600 $  4,08000 %  2022 
  106 100 $  4,08000 %  2023 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,08000 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est 
la plus avantageuse; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
M. Claude Gingras  et résolu unanimement : 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir accepte l’offre qui lui 
est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par 
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billets en date du 4 décembre 2018 au montant de 134 700 $ effectué en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 495-17.  Ces billets sont émis au prix de 98,00100 
pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-11-325 
 
1.3 Achat de trois luminaires pour l’éclairage du bureau municipal et 

stationnement 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’autoriser l’achat de trois luminaires de la compagnie Quattro Lighting 
inc. pour éclairer le bureau municipal et son stationnement au coût de 8 983 $ taxes 
applicables incluses, d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au poste 
budgétaire 23-023-00-726 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-11-326 
 
2.1 Engagement de Mme Catherine L’Homme au poste de coordonnatrice aux 

loisirs et communications 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Mathieu Bélanger, il 
est résolu d’engager Mme Catherine L’Homme au poste de coordonnatrice aux 
loisirs et communications, à compter du 10 décembre 2018 et que les conditions 
d’engagement sont mentionnées dans un document. 
Adoptée à la majorité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-11-327 
 
2.2 Mandat à Alarme Granby, division de Procom pour l’installation d’un 

système d’alarme à l’entrepôt des loisirs 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Mathieu Bélanger, il 
est résolu de mandater Alarme Granby, division de Procom pour l’installation d’un 
système d’alarme à l’entrepôt des loisirs au coût approximatif de 1 100 $ ainsi que 
les frais annuels de fonctionnement de 290 $, d’affecter ces montants à même les 
crédits disponibles au budget 2018 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
3 Période de questions 
 

Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 18-11-328 
 
4 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que la séance soit levée à 18 h 25. 
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Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 
Original signé      Original signé    
Présidente d’assemblée    Directrice générale et  

  secrétaire-trésorière  


	Adoptée à l’unanimité par les conseillers
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers
	4 Clôture de la séance
	Présidente d’assemblée    Directrice générale et
	secrétaire-trésorière


