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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 18 décembre 2017 à compter de 19 h 00 
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 ainsi que les conseillers suivants: 
 

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 

 
Est absent :  M. Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
 
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 14 décembre 2017, afin de prendre 
en considération les sujets suivants : 
 
 

Ordre du jour 
 
1. Adoption du budget de la Municipalité pour l’exercice financier se terminant 

le 31 décembre 2018, pour approbation (doc) 
 
2. Avis de motion et présentation du projet de règlement 493-17 pour fixer des 

taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2018 et les conditions de leur 
perception, pour approbation (doc) 

 
3. Période de questions 
 
4. Clôture de la séance 
 
 
Résolution numéro 17-12-362 
 
1 Adoption du budget de la Municipalité pour l’exercice financier se terminant 

le 31 décembre 2018 
 

Considérant que, conformément à l’article 954 du Code municipal, la 
Municipalité doit adopter un budget pour l’exercice financier 2018 et y prévoir des 
revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent; 
 
 Considérant que,  conformément à l’article 956 du Code municipal, un avis 
public a été publié le vingt-deuxième jour de novembre 2017 concernant l’adoption 
du budget 2018; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu que le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
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adopte les prévisions budgétaires pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018, 
à savoir : 
 
 

Revenus  
  
Taxes foncières 1 399 612 $ 
Compensations services 554 036 $ 
Paiement tenant lieu de taxes 9 995 $ 
Services rendus 76 835 $ 
Autres revenus 77 840 $ 

Sous-total 2 118 318 $ 
Revenus de transferts 29 013 $ 
Surplus affecté 261 000 $ 
  

Total des revenus 2 408 331 $ 
 

Dépenses  
  
Administration générale 437 247 $ 
Sécurité publique (police, incendie) 411 519 $ 
Transport 297 140 $ 
Hygiène du milieu 590 621 $ 
Santé et bien-être 35 052 $ 
Aménagement, urbanisme et développement 101 989 $ 
Loisirs et culture 263 995 $ 
Frais de financement (intérêts sur la dette) 3 388 $ 

Sous-total 2 140 951 $ 
Remboursement de la dette 49 020 $ 
Remboursement au fonds de roulement 26 000 $ 
Affectations 192 360 $ 
  

Total des dépenses 2 408 331 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Avis de motion numéro 17-12-363 
 
2. Avis de motion et présentation du projet de règlement 493-17 pour fixer des 

taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2018 et les conditions de leur 
perception 

 
 Avis de motion est donné par M. Marcel Boulay, conseiller au poste # 5, 
qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure du Conseil, le règlement 
numéro 493-17 afin de fixer les taux de taxes et les tarifs pour l’année 2018 et les 
conditions de leur perception. 
 
 Le projet de règlement est présenté lors du dépôt de cet avis de motion. 
 
 
3 Période de questions 
 

Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
 
Résolution numéro 17-12-364 
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4 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
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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