
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2016 – 18 h 30 
 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 
 
 À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 12 décembre 2016 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, madame et messieurs les 
conseillers suivants : 
 

Denis Paquin, conseiller au poste # 1 
Josée Desrochers, conseillère au poste # 3 
Francis Côté, conseiller au poste # 5 
Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

 
Sont absents : Thérèse Larose D’Amours, conseillère au poste # 2 

Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
 
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 mercredi 7 décembre 2016, afin de 
prendre en considération les sujets suivants : 
 

Ordre du jour 
 

1 Gestion financière et administrative 
1.1 Comptes, pour approbation (doc) 
1.2 Renouvellement de l’entente avec le Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe pour le dépôt de 

boîtes aux archives (2016 : 300 $) (2017 : 300 $ plus 50 $/boîte si dépôt supplémentaire), 
pour approbation (doc) 

1.3 Appel de candidature par le Bureau du Lieutenant-Gouverneur dans le cadre du Programme 
des distinctions honorifiques « Médaille du Lieutenant-Gouverneur » (doc) 

 
 
2 Transport– Voirie locale  
2.1 Engagement d’un préposé aux travaux publics 
 
 
3 Hygiène du milieu et cours d’eau 
3.1 Approbation des plans et devis à 50% pour la mise à niveau de la station d’épuration des 

eaux usées 
 
 
4 Correspondances (du 2 au 7 décembre 2016) 
4.1 MRC de Rouville : Résolutions d’adoption du budget 2017 et sommaire des prévisions 

budgétaires (doc) 
4.2 M. Pierre Breton, député de Shefford : Lettre de félicitations dans le cadre du Projet 

communautaire de la Cuvée entrepreneuriale 2016 de la MRC de Rouville (doc) 
4.3 Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) : Nous informe de la ristourne accordée aux 

membres sociétaires pour l’année 2016, soit 5 millions de dollars (doc) 
4.4 Fédération québécoise des municipalités (FQM) : Signature entre les divers paliers de 

gouvernement dans le cadre du projet de loi no 122 « Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce 
titre leur autonomie et leurs pouvoirs ». 

 
 
5 Période de questions 
 
 
6 Clôture de la séance 
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Résolution numéro 16-12-311 
 
2.1 Approbation des comptes  
 
 Sur proposition de Mme Josée Desrochers, appuyée par M. Denis Paquin, 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 : 
 
Fournisseurs : 58 759,89 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 16-12-312 
 
1.2 Renouvellement de l’entente avec le Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe 

pour le dépôt de boîtes aux archives  
 
 Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par M. Francis Côté, il est 
résolu de renouveler, pour 2017, notre entente avec le Centre d’histoire de 
Saint-Hyacinthe pour l’entreposage de nos archives au coût de 300 $ pour 6 boîtes 
plus un montant de 50 $ par boîte supplémentaire au besoin et d’affecter ce montant 
à même les crédits disponibles au poste budgétaire 02-140-01-459 du budget 2017. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 16-12-313 
 
1.3 Dépôt de la candidature de M. Philippe Bellavance dans le cadre du 

Programme des distinctions honorifiques «Médaille du Lieutenant-
Gouverneur» 

 
 Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par Mme Josée Desrochers, il 
est résolu de soumettre la candidature de M. Philippe Bellavance dans le cadre du 
Programme des distinctions honorifiques «Médaille du Lieutenant-Gouverneur». 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 16-12-314 
 
2.1 Engagement de M. Luc Poulin au poste de préposé aux travaux publics 
 
 Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par M. Francis Côté, il est 
résolu d’engager de M. Luc Poulin au poste de préposé aux travaux publics. Les 
conditions d’engagement sont mentionnées dans l’entente d’engagement. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 16-12-315 
 
3.1 Approbation des plans et devis préliminaires pour la mise à niveau de la 

station d’épuration des eaux usées 
 
 Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par Mme Josée Desrochers, il 
est résolu d’approuver les plans et devis préliminaires de la mise à niveau de la 
station d’épuration des eaux usées tels que soumis par la firme d’ingénieurs-
conseils Les Services exp inc. et de les faire parvenir au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour approbation. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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5 Période de questions 
 

Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 16-12-316 
 
6 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, 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  


	4 Correspondances (du 2 au 7 décembre 2016)
	5 Période de questions
	6 Clôture de la séance
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers

	6 Clôture de la séance
	Maire  Directrice générale et
	secrétaire-trésorière


