
 
 
 
 
 
 
 

À 
 

M. Michel Picotte, maire 
M. Denis Paquin, conseiller au poste numéro 1 
Mme Thérèse Larose D’Amours, conseillère au poste numéro 2 
Mme Josée Desrochers, conseillère au poste numéro 3 
M. Claude Gingras, conseiller au poste numéro 4 
M. Francis Côté, conseiller au poste numéro 5 
M. Nicolas Beaulne, conseiller au poste numéro 6 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
 AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par la soussignée, qu'une séance 
extraordinaire du Conseil de cette Municipalité est convoquée par les présentes par M. Michel 
Picotte, maire, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du Conseil, au 7 chemin du Vide, à 
Sainte-Angèle-de-Monnoir, le lundi 12 juin 2017 à 20 h 00, et qu'il sera pris en considération les 
sujets suivants, à savoir : 
 

Ordre du jour  
 
1 Gestion financière et administrative 
1.1 Vote par correspondance, pour approbation (doc) 
 
 
2. Transport – Voirie locale 
2.1 Travaux d’asphaltage, pour approbation (doc) 
2.2 Remorque pour tracteur, pour approbation (doc à venir) 
 
 
3 Hygiène du milieu et cours d’eau 
3.1 Adoption du Règlement numéro 490-17 sur le rayon de protection entre les sources d’eau 

potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le 
territoire de la municipalité, pour approbation (doc) 

 
 
4 Loisirs et culture 
4.1 Demande de soumission pour l’ajout d’un système de climatisation/chauffage au Centre 

communautaire Charles-D’Auteuil, pour approbation (doc) 
4.2 Soumissions reçues pour les travaux de rénovation au Centre communautaire Charles-

D’Auteuil, projet 2017-05 et adjudication du contrat, pour approbation (doc) 
4.3 Travaux d’aménagement au Parc Noël-Dubé dans le cadre du programme TECQ, pour 

approbation (doc) 
4.4 Travaux d’aménagement au Parc de la rue Réjean dans le cadre du programme TECQ, 

pour approbation (doc) 
4.5  Achat de toiles pour la scène au Parc Noël-Dubé, pour approbation (doc à venir) 
4.6 Tableau des dépenses du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec TECQ, pour information (doc) 
 
5 Période de questions 
 
 
6 Clôture de la séance 
 
 
DONNÉ à Sainte-Angèle-de-Monnoir, ce 8e jour du mois de juin 2017. 
 
 
 
__________________________________ 
Pierrette Gendron 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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