
  
 
   ORDRE DU JOUR 
 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 5 OCTOBRE 2020 À 20 H 

tenue en la salle du Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
au 1, rue des Loisirs à Sainte-Angèle-de-Monnoir 

 
 
1 Ouverture de la séance et approbation de l’ordre du jour  
 
 
2 Greffe 
2.1 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 septembre 2020, pour approbation 

(doc) 
 
 
3 Période de questions no 1 réservée au public 
 
 
4 Gestion financière et administrative 
4.1 Comptes et salaires, pour approbation (doc) 
4.2 Comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 rang de la Côte-Double, pour 

approbation (doc) 
4.3 Adoption avec modification du Règlement 528-20 sur l’installation des enseignes 

portant les numéros civiques en zone rurale, pour approbation (doc) 
4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 527-20 modifiant le Règlement 382-07 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), pour approbation 
(doc) 

4.5  Proposition présentée par les deux propriétaires concernant le chemin de service côté 
nord de l’autoroute 10, pour approbation (doc) 

 
 
5 Sécurité publique 
5.1 Estimation des besoins en formation pour les pompiers volontaires ou à temps partiel, 

pour approbation (doc) 
5.2 Engagement de M. Xavier Leblanc, pompier à temps partiel, pour une période de 3 

mois, pour approbation (doc)  
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Achat d’un afficheur de vitesse électronique sur le chemin de la Grande-Ligne, pour 

approbation (doc) 
6.2 Prévisions budgétaires 2021 relativement à l’entretien d’une section du rang de la 

Montagne conformément à l’entente avec la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire, 
pour approbation (doc) 

6.3 Travaux de voirie 2021 – Entente intermunicipale avec la Municipalité de Sainte-
Brigide-d’Iberville relativement au chemin Saint-François, pour approbation (doc) 

6.4 Offre de service de Excavation Claude Guertin inc. pour le déneigement des aires de 
stationnements et trottoirs pour une période de 3 ans, pour approbation (doc) 

 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Demande d’autorisation du Camping Domaine du Rêve pour l’implantation d’un 

système de désinfection d’eau potable à la station de surpression, pour approbation 
(doc) 

7.2 Demande à la MRC de Rouville pour l’aménagement du Cours d’eau Branche 1 du 
Ruisseau de la Branche du Rapide conformément aux recommandations de l’analyse 
de ALPG Consultants inc., pour approbation 

 
 



8 Santé et bien-être 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Achats d’arbres au parc Noël-Dubé, pour approbation 
10.2 Engagement d’un remplaçant au poste de coordonnateur aux loisirs et communications 

pour un congé de maternité, pour approbation 
 
 
11 Correspondances 
 
 
12 Période de questions no 2 réservée au public 
 
 
13 Clôture de la séance  
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