
  

 

   ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 4 OCTOBRE 2021 À 20 H 

 

 

1 Ouverture de la séance et approbation de l’ordre du jour  

 

 

2 Greffe 

2.1 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 septembre 2021, pour approbation 

(doc) 

2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 septembre 2021, 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, 76, carré des Pensées, pour 

approbation (doc) 

4.3 Intérim au poste de responsable de l’urbanisme, pour approbation (doc) 

4.4 Modification des conditions de travail de Mme Caroline Pigeon, adjointe 

administrative, pour approbation 

4.5 Entériner l’engagement temporaire de Mme Jacqueline Houle au poste de responsable 

des finances et comme surnuméraire pour la formation de la nouvelle employée, pour 

approbation 

4.6 Cauca – Facturation des frais COVID, pour approbation (doc) 

4.7 Achat d’une tablette à la directrice générale, pour approbation (doc) 

4.8 Programmation # 4 dans le cadre du Programme sur la taxe sur l’Essence et de la 

Contribution du Québec (TECQ 2019-2023), pour approbation (doc) 

4.9 Modification de la Politique de location des locaux du Centre communautaire Charles-

D’Auteuil, pour approbation (doc) 

4.10 Entente de partenariat avec la Fabrique pour l’utilisation et l’entretien du stationnement 

de l’église, pour approbation (doc) 

4.11 Emplacement d’un centre de la petite enfance, pour approbation 

4.12 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses réalisés pour l’exercice 

financier courant de la Municipalité au 30 septembre 2021 et de l’exercice précédent, 

pour information (doc) 

4.13 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses dont la réalisation est prévue 

pour l’exercice financier courant de la Municipalité au 31 décembre 2021 et ceux 

prévus au budget de cet exercice, pour information (doc) 

 

 

5 Sécurité publique 

5.1 Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie, cotisation annuelle 2022 et 

entente, pour approbation (doc) 

5.2 Offres de service pour l’étude préliminaire d’incendie, pour approbation (doc) 

5.3 Demande à la Ville de Marieville leur collaboration pour une étude d’opportunité de 

regroupement des services incendie Marieville et Sainte-Angèle-de-Monnoir, pour 

approbation 

5.4  Demande à la Ville de Saint-Césaire leur collaboration pour une étude d’opportunité de 

regroupement des services incendie Saint-Césaire et Sainte-Angèle-de-Monnoir, pour 

approbation 

 

 

 



 

6 Transport– Voirie locale  

6.1 Travaux de voirie sur la descente de la Côte-Double – Recommandation de paiement 

no. 2, pour approbation (doc) 

6.2 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 2018-

2021 – volet Projets particuliers d’amélioration (PPA), pour approbation (doc) 

 

 

7 Hygiène du milieu et cours d’eau 

 

 

8 Santé et bien-être 

8.1 Budget révisé 2021 – Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville, pour 

 approbation (doc) 

 

 

9 Aménagement, urbanisme et développement 

 

 

10 Loisirs et culture 

 

 

11 Correspondances 

 

 

12 Période de questions no 2 réservée au public 

 

 

13 Clôture de la séance  
 


