
 

 

 

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juin 2021 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 

 

 À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 

Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 14 juin 2021 à compter de 18 heures par 

visioconférence et à laquelle sont présents monsieur Denis Paquin, maire et 

messieurs les conseillers suivants : 

 

Claude Gingras, conseiller au poste # 4 

Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 

Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

 

Les membres présents formant quorum sous la présidence du maire. 

 

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

présente. 

 
En vertu des arrêtés ministériels no. 2020-004 en date du 15 mars 2020 et numéro 

2020-029 en date du 26 avril 2020, qui s’inscrivent dans la foulée du décret 177-2020 

adopté par le gouvernement du Québec le 13 mars 2020 concernant la déclaration 

d’urgence sanitaire conformément à l’article 118 de la Loi sur la santé publique, le tout 

en raison de la pandémie de COVID-19 (Coronavirus), le Conseil de Sainte-Angèle-de-

Monnoir est autorisé à siéger par visioconférence et à enregistrer la séance qui est 

diffusée sur le site internet de la Municipalité. Les citoyens sont invités à se joindre à la 

séance sur la plate-forme zoom pour poser leurs questions au Conseil ou à les envoyer 

par écrit avant la séance. La Municipalité prend les questions du public et les traite lors 

de la période de questions.  

 

 

 Le maire, M. Denis Paquin, procède à l’ouverture de la séance à 18 heures et 

invite les conseillers à prendre en considération l’ordre du jour proposé. 

 

 

Résolution numéro 21-06-158 

 

1 Renonciation de l’avis de convocation 

 

Considérant que tous les membres du Conseil sont présents et qu’ils 

renoncent à l’avis de convocation conformément à l’article 153 du Code municipal, 

il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par M. Marcel Boulay, et résolu 

d’ouvrir la présente séance extraordinaire pour traiter divers sujets. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

2 Nomination de la coordonnatrice aux loisirs et communications, pour 

l’entente avec la Sûreté du Québec concernant les vérifications 

d’antécédents criminels – secteur vulnérable 

 

3 Période de questions 

 

4 Clôture de la séance 
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2 Nomination de la coordonnatrice aux loisirs et communications, pour 

l’entente avec la Sûreté du Québec concernant les vérifications 

d’antécédents criminels – secteur vulnérable 

 

 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 

est résolu de nommer Mme Véronique Paré, coordonnatrice aux loisirs et 
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communications, comme personne désignée pour représenter la Municipalité de 

Sainte-Angèle-de-Monnoir dans l’entente avec la Sûreté du Québec Centre de 

services MRC à Saint-Hyacinthe, concernant les vérifications d’antécédents 

criminels – secteur vulnérable. 

 

 Il est également résolu que Mme Véronique Paré procède à l’identification 

des candidats sélectionnés à œuvrer auprès de la clientèle vulnérable, qu’elle 

s’assure de prendre les outils à sa disposition pour effectuer une enquête sociale et 

qu’elle conserve la confidentialité des informations personnelles de chaque candidat 

en respectant ses devoirs et responsabilités mentionnés à l’entente. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

3 Période de questions no 1 réservée au public 

 

 Les citoyens étaient invités à poser des questions par écrit au Conseil 

municipal ainsi qu’à se joindre à la séance sur la plate-forme zoom en s’inscrivant 

au bureau municipal par téléphone ou par courriel à info@sainte-angele-de-

monnoir.ca au plus tard le jour de la séance à midi.  

 

Aucun citoyen présent à la séance et aucune question reçue par écrit. 

 

 

Résolution numéro 21-06-160 

 

4 Clôture de la séance 

 

 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 

est résolu que la séance soit levée à 18 h 10. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 

 

 (Original signé)    (Original signé)   

Le maire      La directrice générale et 

      secrétaire-trésorière 
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