
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 2020 
 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGLÈLE-DE-MONNOIR 
 
 À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 23 mars à compter de 14 h 00 à huit clos 
par visioconférence et/ou audioconférence et à laquelle sont présents M. Denis 
Paquin, maire ainsi que les conseillers suivants: 
 

M. Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
Mme Hélène Laliberté, conseillère au poste # 2 
M. Marc-André Viens, conseiller au poste # 3 
M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
M. Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 
M. Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 
 

 
 
Les membres présents forment 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 20 mars 2020, afin de prendre 
en considération les sujets suivants : 
 
 

Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Mesure de soutien au paiement des taxes municipales 
 
3.. Clôture de la séance 
 
 
M. Denis Paquin, maire, procède à l’ouverture de la séance à 14 heures. 
 
M. Claude Gingras, conseiller au poste numéro 4, déclare qu’il possède des 
intérêts pécuniaires à titre d’actionnaire du Camping Domaine du rêve inc. à 
l’égard du point 4.2 des ordres du jour des séances du 13 janvier, 3 février et 
2 mars 2020 auxquelles il était absent. 
 
 
Résolution numéro 20-03-085 
 
2. Mesure de soutien au paiement des taxes municipales 
 

Considérant que l’article 25 du Règlement numéro 519-19 pour fixer des 
taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2020 et les conditions de leur 
perception prévoit que le taux d’intérêt est fixé à 12%; 
 

Considérant que l’article 981 du Code municipal du Québec permet au 
Conseil de fixer un taux d’intérêt autre par résolution; 
 

Considérant les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19, la 
Municipalité désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le 
taux d’intérêt; 
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En conséquence, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
M. Claude Gingras et résolu que le taux d’intérêt sur tous les comptes de taxes 
municipales 2020, exigibles pour l’année courante et impayées à ce jour, soit fixé à 
0 % à compter du 24 mars 2020 jusqu’au 3 juillet 2020 inclusivement. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-03-086 
 
3. Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu que la séance soit levée à 14 h20. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 
(Original signé)    (Original signé)    
Maire      Directrice générale et  

secrétaire-trésorière  
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