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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 16 décembre 2019 à compter de 19 h 30 
en la salle du Conseil municipal au 7 chemin du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir 
et à laquelle sont présents M. Denis Paquin, maire et madame et messieurs les 
conseillers suivants: 
 
 

Mme Hélène Laliberté, conseillère au poste # 2 
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 

 
Est absent : M. Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
 
 
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 jeudi 12 décembre 2019, afin de prendre 
en considération les sujets suivants : 
 
 

Ordre du jour 
 

 
1 Gestion financière et administrative 
1.1 Comptes et salaires, pour approbation (doc) 
1.2 Comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76, rang de la Côte-

Double, pour approbation (doc) 
1.3 Avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 519-19 pour 

déterminer la taxation et la tarification municipales pour l’exercice financier 
2020, pour approbation (doc) 

1.4 Document explicatif sur les prévisions budgétaires 2020 et transmission à 
chaque adresse civique, pour approbation (doc) 

1.5 ADMQ : Demande de formation en ligne DMA, au coût de 397,90 $ taxes 
incluses, pour approbation (doc) 

1.6 Offre de service de Caroline Denommée, architecte, pour revoir le plan 
d’agrandissement du bureau municipal, pour approbation (doc) 

 
 
2 Hygiène du milieu et cours d’eau 
2.1 Offre de service de ALPG consultants inc. pour une étude hydrologique, 

cours d’eau de la Branche du Rapide et dimensionnement d’un ponceau, 
pour approbation (doc) 

 
 
3 Sécurité publique 
3.1 Plan de mesures d’urgences, présenté par Priorité StraTJ, pour approbation 

(doc) 
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4 Période de questions 
 
 
5 Clôture de la séance 
 
 
Résolution numéro 19-12-325 
 
1.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu que les comptes et salaires suivants soient et sont approuvés et que la 
directrice générale soit autorisée à les payer et qu’un certificat de disponibilité a été 
émis à ces fins : 
 
Fournisseurs : 94 645,93 $ 
Salaires – paies : 18 109,17 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4, déclare qu’il possède des intérêts 
pécuniaires à titre d’actionnaire du Camping Domaine du Rêve inc. et s’abstient de 
participer aux délibérations du Conseil sur le point 1.2. 
 
 
Résolution numéro 19-12-326 
 
1.2 Approbation des comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 

rang de la Côte-Double 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu que les comptes suivants, concernant le système de traitement des eaux 
usées situé au 93-76 rang de la Côte-Double, soient et sont approuvés et que la 
directrice générale soit autorisée à les payer et qu’un certificat de disponibilité a été 
émis à ces fins : 
 
Fournisseurs : 819,81 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Avis de motion numéro 19-12-327 
 
1.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 519-19 pour fixer 

les taxes et les tarifs pour l’exercice financier 2020 
 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sont donnés par M. Marc-
André Viens, conseiller au poste # 3, qu’il présentera pour adoption, lors d’une 
séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 519-19 afin de fixer les taxes et 
les tarifs pour l’exercice financier 2020 et les conditions de leur perception. 
 
 
Résolution numéro 19-12-328 
 
1.4 Dépôt du document explicatif sur les prévisions budgétaires 2020 et 

transmission à chaque adresse civique  
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Claude Gingras, 
il est résolu de distribuer le document explicatif portant sur les prévisions 
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budgétaires 2020 à chaque adresse civique vers le 17 décembre prochain et de le 
publier sur le site internet de la Municipalité et ce, conformément aux dispositions 
de l’article 957 du Code municipal. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-12-329 
 
1.5 ADMQ : Formation en ligne pour la directrice générale : L’évaluation 

foncière municipale et confection du rôle 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu d’inscrire Mme Pierrette Gendron, directrice générale, à la formation en 
ligne de l’ADMQ «L’évaluation foncière municipale et confection du rôle » au coût 
de 435,75 $ taxes applicables incluses et d’affecter ce montant à même les crédits 
disponibles au poste 02-130-01-454 du budget 2020. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 1.6 a été reporté à une date ultérieure. 
 
 
Résolution numéro 19-12-330 
 
2.1 Mandat à ALPG consultants inc. pour une étude hydrologique, cours d’eau 

de la Branche du Rapide et dimensionnement d’un ponceau 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu de mandater la firme ALPG consultants inc. pour une étude 
hydrologique, cours d’eau de la Branche du Rapide et dimensionnement d’un 
ponceau au coût de 2 414,48 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant au 
poste budgétaire 23-042-00-411-00 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-12-331 
 
3.1 Adoption du Plan municipal de mesures d’urgences 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu d’adopter le Plan municipal de mesures d’urgence préparé par Priorité 
StraTJ. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
4 Période de questions 
 

Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 19-12-332 
 
5 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que la séance soit levée à 20 h 02. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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(Original signé)    (Original signé)    
Maire      Directrice générale et  

secrétaire-trésorière  


	4 Période de questions
	5 Clôture de la séance
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers

	M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4, déclare qu’il possède des intérêts pécuniaires à titre d’actionnaire du Camping Domaine du Rêve inc. et s’abstient de participer aux délibérations du Conseil sur le point 1.2.
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers

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


