
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2015 – 18 h 30 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGLÈLE-DE-MONNOIR 

À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 14 décembre 2015 à compter de 18 h 30 
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 
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 jeudi 10 décembre 2015, afin de prendre 
en considération les sujets suivants : 

Ordre du jour 
1 Greffe 
1.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2015, pour approbation (doc) 

2 Gestion financière et administrative 
2.1 Comptes, pour approbation (doc) 
2.2 Demande de participation financière 2016 (50 $) par l’organisme Parrainage Civique de la 

Vallée-du-Richelieu, (aucun don en 2015) pour approbation (doc) 
2.3 Demande d’aide financière 2016 de la Société pour les enfants handicapés du Québec, (50 $ 

en 2015), pour approbation, (doc) 

3 Sécurité publique 
3.1 Renouvellement de la cotisation à l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie 

pour 2016, coût 345 $ même qu’en 2015, pour approbation (doc) 
3.2 Annuler l’engagement de M. Simon Arseneault-Latendresse comme pompier à temps 

partiel (réf : 15-10-212), pour approbation (doc)  

4 Santé et bien-être 
4.1 Approbation des prévisions budgétaires 2016 de L’OMH de Sainte-Angèle-de-Monnoir, 

pour approbation (doc) 

5 Correspondances 

6 Période de questions 

7 Clôture de la séance 
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Résolution numéro 15-12-285 
 
1.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2015 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par Mme Josée Desrochers, 
il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 
7 décembre  2015 soit et est adopté tel que rédigé; 
 

Que la directrice générale soit dispensée d'en donner lecture étant donné 
qu'une copie dudit procès-verbal a été transmise à tous les membres du Conseil 
avant ce jour. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 15-12-286 
 
2.1 Approbation des comptes  
 
 Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu que les comptes suivants soient et sont approuvés et que la directrice 
générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer et qu’un certificat de 
disponibilité a été émis à ces fins : 
 
Paiements directs par ACCES D : 4 925,51 $ 
Fournisseurs : 2 234,28 $ 
Paiements directs : 29 179,86 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 15-12-287 
 
2.3 Aide financière de 50 $ à la Société pour les enfants handicapés du Québec 
 
 Sur proposition de Mme Josée Desrochers, appuyée par Mme 
Thérèse L. D’Amours, il est résolu d’accorder, pour 2016, une aide financière de 
50 $ à la Société pour les enfants handicapés du Québec et d’engager à cette fin les 
crédits suffisants pour payer cette dépense (02-190-01-971). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 15-12-288 
 
3.1 Renouvellement de la cotisation à l’Association des pompiers auxiliaires de 

la Montérégie pour l’année 2016 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu de renouveler la cotisation, pour l’année 2016, à l’Association des 
pompiers auxiliaires de la Montérégie et d’affecter un montant de 345 $ à même les 
crédits disponibles au poste budgétaire numéro 02-220-01-494 du budget 2016. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 15-12-289 
 
3.2 Annuler l’engagement de M. Simon Arseneault-Latendresse comme 

pompier à temps partiel ainsi que la résolution numéro 15-10-212  
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par Mme 
Thérèse L. D’Amours, il est résolu d’annuler l’engagement de M. 
Simon Arseneault-Latendresse comme pompier à temps partiel de notre Service de 
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la sécurité incendie ainsi que la résolution  numéro 15-10-212 qui procédait à son 
engagement afin que celle-ci n’ait plus aucun effet.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 15-12-290 
 
4.1 Approbation des prévisions budgétaires 2016 de L’OMH de Sainte-Angèle-

de-Monnoir 
 
 Considérant que l’OMH de Sainte-Angèle-de-Monnoir nous a transmis, pour 
approbation, leurs prévisions budgétaires pour l’année 2016; 
 
 En conséquence, il est proposé par Mme Thérèse L. D’Amours, appuyé par M. 
Denis Paquin, il est résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir approuve 
les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016 de l’Office municipal d’habitation 
de Sainte-Angèle-de-Monnoir montrant un déficit de 63 748 $ et dont la quote-part de la 
Municipalité est de 10 % de ce déficit. 
 
 Il est également résolu que la Municipalité s’engage à assumer sa quote-part des 
sommes investies dans les travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation 
(RAM) capitalisable et particulièrement son financement en capital et intérêts de 
l’ensemble des sommes octroyées en vertu du Plan québécois des infrastructures. 
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 15-12-291 
 
4 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de Mme Thérèse L. D’Amours, appuyée par Mme 
Josée Desrochers, 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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