
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 
 
 À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 20 novembre 2017 à compter de 18 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 et messieurs les conseillers 
suivants : 
 

Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
Marc-André Viens, conseiller au poste # 3 
Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 
Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

 
 
Sont absents : Hélène Laliberté, 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 jeudi 16 novembre 2017, afin de prendre 
en considération les sujets suivants : 
 

 
Ordre du jour  

 
 
1 Gestion financière et administrative 
1.1 Comptes, pour approbation (doc) 
 
 
2 Hygiène du milieu et cours d’eau 
2.1 Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 494-17 établissant la 

création du « Programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations 
septiques de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir », pour approbation (doc) 

 
 
3 Période de questions 
 
 
4 Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution numéro 17-11-325 
 
1.1 Approbation des comptes payés 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que les comptes 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 : 216 123,20 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 



Mme Hélène Laliberté arrive et prend place à la table du Conseil. 
 
 
Avis de motion numéro 17-11-326 
 
2.1 Avis de motion et présentation du projet du Règlement numéro 494-17 

établissant la création du Programme d’aide financière pour la mise aux 
normes des installations septiques de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir 

 
Avis de motion est donné par M. Mathieu Bélanger, conseiller, qu’il 

présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure du Conseil, le Règlement 
numéro 494-17 établissant la création du Programme d’aide financière pour la mise 
aux normes des installations septiques de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir. 
 

L'objet de ce règlement est de créer un programme d’aide financière offert 
aux propriétaires de résidences de Sainte-Angèle-de-Monnoir, non desservis par le 
réseau d’égout municipal, qui doivent ou qui désirent mettre aux normes leur 
installation septique et fixer les modalités d’inscription au programme.  
 

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 17-11-327 
 
4 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marc-André Viens, 
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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