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Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil 
Municipal du Village de Senneville tenue au Centre 
communautaire Gerge McLeish, situé au 20, avenue 
Morningside, le mardi 14 décembre 2021 à 19h30 à 
laquelle sont présents : 
 
La mairesse / The Mayor : 
 
Les conseillers / Councillors : 
 
 
Absents / Absent : 
 
Sont également présents / Also present : 
 
 
 
 
Résolution 2021-12-491 
 
Bibliothèque – Remboursement des frais d’abonnement 
2022 des résidents de Senneville. 
 
ATTENDU QUE la municipalité acquitte les frais 
d’abonnement de ses résidents aux services de 
bibliothèque de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue; 
 
ATTENDU QUE bien que la municipalité encourage 
l’abonnement de ses résidents à cette bibliothèque, 
certains peuvent préférer s’abonner ailleurs. 
 
 
Il est Proposé par Michelle Jackson Trepanier 
Appuyé par Tanya Narang 
et RÉSOLU : 
 
QU’UN montant maximum de 25,00 $ par personne et 
de 50,00 $ par famille soit remboursé aux citoyens de 
Senneville pour leurs frais d’abonnement à une 
bibliothèque autre que celle de Sainte-Anne-de-Bellevue, 
à la réception des pièces justificatives; 
 
QUE cette dépense soit approuvée et imputée au budget 
de fonctionnement adopté pour l’année financière 2022. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Donné à Senneville, le 15 décembre 2021. 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
 
(Original signé / signed) 

_____________________________ 
Francine Crête, Greffière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extract of the minutes of the regular sitting of the 
Municipal Council of the Village of Senneville held at the 
George McLeish Community Centre, located at 20 
Morningside Avenue, on Tuesday, December 14, 2021, at 
7:30 p.m., at which are present: 
 
Julie Brisebois 
 
Pierre Matuszewski, Michelle Jackson Trepanier, Dennis 
Dicks, Tanya Narang. 
 
Stephen Lee, Christopher Jackson 
 
Vanessa Roach, Directrice Générale/General Director 
Francine Crête, Greffière / Town Clerk 
Karine McDonald, Trésorière/Treasurer 
 
 
 
 
Library – Reimbursement of 2022 membership fees for 
residents of Senneville. 
 
WHEREAS the municipality pays the membership fees of 
its residents to the City of Sainte-Anne-de-Bellevue 
library services; 
 
WHEREAS although the municipality encourages its 
citizens to prevail themselves of the Sainte-Anne-de-
Bellevue Library, some may prefer a membership 
elsewhere. 
 
It is Moved by Michelle Jackson Trepanier 
Seconded by Tanya Narang 
and RESOLVED: 
 
THAT a maximum amount of $25.00 per person and of 
$50.00 per household be reimbursed to the residents of 
Senneville for their membership fees to a library, upon 
receipt of the supporting documents; 
 
 
THAT the expense be approved and imputed to the 
operation budget adopted for 2022 financial year. 
 
UNANIMOUSLY ADOPTED. 
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