
  

 
 
   2 Mars  MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 

    2015   
  À une session ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-

Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 2 mars 2015 à compter de 19 h en la salle du 
Conseil municipal au 7 chemin du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir et à laquelle 
sont présents Monsieur Michel Picotte, maire et mesdames et messieurs les 
conseillers suivants : 
 
   

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

 
 
tous formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 
 
 

15-03-050 Ouverture de la session                                                                                           (1) 
 
 Sur proposition de M. Francis Côté, appuyée par Mme Thérèse L. 
D’Amours, il est résolu d’ouvrir la session à 19 h 00. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 

15-03-051 Approbation de l'ordre du jour                                                                                (2) 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Approbation de l’ordre du jour 
 
3. Adoption du procès-verbal 

3.1 Séance ordinaire du 2 février 2015 (voir point 3.1)  
 

4. Correspondance (copie ci-jointe) 
 4.1 MRC de Rouville 
 4.1.1 Mandat de la MRC de Rouville à Jean-Pierre Cadrin, évaluateur pour 

l’équilibration du rôle d’évaluation de la municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir (voir point 4.1.1) 

 4.1.2 Promulgation du règlement numéro 283-15 de la MRC de Rouville 
concernant l’augmentation du fonds de roulement (voir point 4.1.2) 

4.1.3 Promulgation du règlement numéro 282-15 concernant les usages, la 
circulation, le stationnement, les nuisances, les animaux, la propreté, la 
sécurité, la paix et l’ordre dans les Parcs régional linéaire du territoire de la 
MRC de Rouville (voir point 4.1.3) 

4.1.4 Accusé-réception de la résolution de la municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir concernant l’avis sur le maintien du CLD (voir point 4.1.4) 

  4.1.5 Nomination d’un(e) représentant(e) non-élu(e) de la municipalité au Comité 
consultatif de la ruralité de la MRC de Rouville (voir point 4.1.5) 

 
4.2 Rapport synthèse effectué par le CLD au Cœur de la Montérégie 

- Étude de faisabilité pour le développement de l’offre en hébergement 
touristique dans la MRC de Rouville – Rapport final (voir point 4.2) 

 
4.3 Municipalité de Saint-Césaire 

- Maintien du CLD au Cœur de la Montérégie (résolution numéro 2015-02-
049) (voir point 4.3) 



  

4.4 Municipalité de Bois-des-Filion 
 

- Demande d’appui, par résolution, pour décréter le mois d’avril « Mois de la 
jonquille »symbole d’espoir et de courage (voir point 4.4) 

 
4.5  Commission scolaire des Hautes-Rivières 

- Consultation – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles – 
2015-2018 (voir point 4.5) 

 
4.6  Bulletin de nouvelles de la SPCA Montérégie – Pattes et Papier 

- Campagne de financement annuelle (voir point 4.6 
 

4.7 Gouvernement du Québec 
- Accusé-réception de la résolution municipale adressée à Madame  

Francine Charbonneau, ministre de la Famille, concernant le moratoire sur le 
développement des garderies commerciales non subventionnées (voir point 
4.7) 

 
4.8 Programme de Distinctions honorifiques 

- Mise en candidature soumise par la municipalité pour la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur pour les aînés (voir point 4.8) 

 
4.9 La Mutuelle des municipalités du Québec 

- Versement d’une ristourne de 2 349,00 $ à la municipalité (voir point 4.9) 
 
5. Correspondance (copie et document disponibles sur demande) 

5.1 Aide financière 
- Confirmation faite par les gouvernements du Canada et du Québec d’une 

aide financière de 6 millions de dollars pour réaliser le portrait des 
infrastructures en eau des municipalités du Québec 

5.2 Chambre de Commerce – Concours les Mercuriades 
- Prestigieux prix reçus pour l’entreprise Horizon Lussier, dont le «Silver 

Award» pour sa qualité ainsi que le prix « Top Canadian Dealer» de Leisure 
Travel 

 
6.1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
  6.1.1 Approbation des comptes et salaires (voir point 6.1.1) 

6.1.2 Annulation de la facture numéro 1300500 (voir point 6.1.2) 
6.1.3 Approbation de l’état des personnes endettées envers la Municipalité (document 

sera remis le 2 mars 2015) 
6.1.4 Autorisation pour transmettre à la MRC de Rouville l’état des immeubles à être 

vendus pour défaut de paiement de taxes municipales 
6.1.5 Autorisation à madame Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-

trésorière, à enchérir, au nom de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, lors 
de la vente pour défaut de paiement de taxes 

 
6.2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.2.1 Demande de sécurité devant l’école Jeanne-Mance et suivi à l’agente Joyce 
Campbell – Sûreté du Québec (voir point 6.2.1) 

6.2.2 Demande d’achat pour Service des incendies – Rapport (voir point 6.2.2) 
 
6.3 TRANSPORT 

6.3.1 Balayage d’une partie des rues de la municipalité (voir point 6.3.1)  
6.3.2 Acceptation du document d’appel d’offres – Marquage de chaussée 2015 (voir 

point 6.3.2) 
6.3.3 Demande de soumissions pour le marquage de la chaussée 
6.3.4 Mandat à ALPG Consultants Inc. pour étude hydrologique du cours d’eau 

Branche I du Ruisseau de la Branche du Rapide pour remplacement du ponceau 
chemin St-François (voir point 6.3.4) 

6.3.5 Demande de permis à la MRC de Rouville pour remplacement du ponceau sur le 
chemin St-François où traverse le cours d’eau Branche I du Ruisseau de la 
Branche du Rapide (voir point 6.3.5) 

6.3.6 Achat d’équipements pour les travaux publics – Tondeuse et débrousailleuse (voir 
point 6.3.6) 

6.3.7 Demande de fermeture du rang de Fort-Georges en 2017 par le ministère des 
Transports près du #248 rang de Fort-Georges et approbation du détour (voir point 
6.3.7) 

6.3.8 Demande de fermeture partielle de chemins municipaux pour le demi-marathon 
des Érables le 25 avril 2015 (voir point 6.3.8) 



  

6.4 HYGIÈNE DU MILIEU 
6.4.1 Avis de motion – Règlement décrétant une tarification pour des travaux de cours 

d’eau – Branches 13 et 14 du Ruisseau de la Branche du Rapide 
6.4.2 Avis de motion – Règlement décrétant une tarification pour des travaux de cours 

d’eau – Branches 20 et 21 du cours d’eau Grande Décharge des Terres Noires 
 
6.5. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
6.6 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
6.7 LOISIRS ET CULTURE 
 6.7.1 Demande de subvention au Pacte rural 2015 (voir point 6.7.1) 

6.7.2 Politique de remboursement des activités de loisirs de la municipalité de Sainte-
Angèle-de-Monnoir (voir point 6.7.2) 

6.7.3 Accusé-réception du projet d’entente concernant les services aquatiques des 
piscines intérieures et extérieures soumis par la ville de Marieville pour la période 
d’août 2015 à août 2016 (voir point 6.7.3) 

6.7.4 Remerciements concernant les billets pour le brunch au profit de la Croix-Rouge 
offerts par le conseil municipal (voir point 6.7.4) 

6.7.5 Accorder un montant forfaitaire à Madame Monique Cyr, responsable de la 
location de la salle pour ses déplacements lors de la location (2014 : 400,00 $) 

 
6.8 FRAIS DE FINANCEMENT 
 
7. Affaires commencées  
 
8. Période de questions 
 
9. Documents d’information (copie ci-jointe) 

9.1 Formation en urbanisme - Module 1 : Planification et pouvoirs règlementaires 
(voir point 9.1) 

9.2 Communiqué UMQ – L’avenir des régions (voir point 9.2) 
9.3 Félicitations concernant l’incendie majeur survenu dans la nuit de lundi le 

23 février dernier dans la municipalité d’Ange-Gardien (voir point 9.3) 
 
10.  Documents d’information (copie et document disponibles sur demande) : 

• Présentation de la SEMECS concernant la biométhanisation présentée à la MRC de 
Rouville le 14 janvier 2015 (copie sur demande) 

• CLD – Communiqué sur la 17e édition du «Concours québécois en entrepreneuriat» 
• UMQ – Mérite Ovation municipale 2015 
• FQM – Pacte fiscale transitoire 

 
11.  Offres de services (copie et document disponibles sur demande) :   

11.1 Appel d’offres – Abat poussière 
 
12. Affaires diverses 
  
13. Clôture de la session 

 
SUJET À AJOUTER 

 
6.7.6 Rencontre d’information concernant l’aménagement du Parc Noël-Dubé 
 
 

Sur proposition de Mme Josée Desrochers, appuyée par Mme Thérèse L. D’Amours, il est 
résolu que l'ordre du jour soit et est approuvé et que tout autre sujet d'intérêt public puisse être 
ajouté à la rubrique "Affaires diverses". 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 

15-03-052 Adoption du procès-verbal                                                                                   (3.1) 
 

 Sur proposition de Mme Josée Desrochers, appuyée par M. Denis Paquin, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 2 février 2015 
soit et est adopté tel qu’il a été rédigé. 

 
Que la directrice générale soit dispensée d'en donner lecture étant donné 

qu'une copie dudit procès-verbal a été transmise à tous les membres du conseil 
avant ce jour. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 



  

15-03-053 Nomination d’un représentant non-élu au Comité consultatif de la ruralité de la 
MRC de Rouville                                                                                              (4.1.5) 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Francis Côté, il est 
résolu de nommer Mme Pierrette Gendron comme représentante non-élue de la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir au Comité consultatif de la ruralité de 
la MRC de Rouville pour une période de deux ans, soit 2015 - 2017. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 

15-03-054  Approbation des comptes et salaires payés                                                       (6.1.1) 
 
 Sur proposition de Mme Josée Desrochers, appuyée par M. Denis Paquin, il 
est résolu que les comptes et salaires 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 : 
 
Paiements directs par ACCES D :  21 653.46 $ 
Fournisseurs :  29 206.87 $ 
Déboursée directs :  16 370.56 $ 
Salaires – paies 4 à 7 :  26 527.95 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 

15-03-055  Annulation de la facture numéro 1300500                                                        (6.1.2) 
 
 Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par M. Francis Côté, il est 
résolu d’annuler la facture numéro 1300500 datée du 23 septembre 2013 au 
montant de 124 $ concernant le remplacement de signalisation suite à un accident. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 

15-03-056 Approbation de l'état des personnes endettées envers la Municipalité             (6.1.3) 
 
 Sur proposition de Mme Josée Desrochers, appuyée par M. Francis Côté, il 
est résolu d'approuver l'état préparé par madame Pierrette Gendron, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, et soumis au Conseil en regard des personnes 
endettées envers la Municipalité pour les taxes municipales et ce, conformément 
aux dispositions du Code municipal. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 

15-03-057 Autorisation pour transmettre à la MRC de Rouville l'état des immeubles à être 
vendus pour défaut de paiement de taxes municipales                                     (6.1.4) 
 
 Sur proposition de Mme Josée Desrochers, appuyée par M. Francis Côté, il 
est résolu d'ordonner à la directrice générale et secrétaire-trésorière, de transmettre, 
à la Municipalité régionale de comté de Rouville au plus tard le dix-neuvième jour 
de mars 2015, l’état des immeubles qui devront être vendus pour défaut de 
paiement de taxes municipales dues au 31 décembre 2014 et d’y inclure la portion 
de taxes dues en 2015 et dont le montant excède 50 $. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 



  

15-03-058 Autorisation pour acquérir les immeubles à être vendus pour défaut de paiement de 
taxes municipales                                                                                              (6.1.5) 

 
Sur proposition de Mme Josée Desrochers, appuyée par M. Francis Côté, il 

est résolu d'autoriser madame Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-
trésorière, à enchérir et à acquérir, pour et au nom de la Municipalité de Sainte-
Angèle-de-Monnoir, les immeubles à être vendus à l'enchère publique pour défaut 
de paiement de taxes par la Municipalité régionale de comté de Rouville le jeudi 11 
juin 2015; 

 
  Que les offres faites par la directrice générale pour l’acquisition de ces 

immeubles, s’il y a lieu, ne devront couvrir que les taxes municipales et scolaires, 
intérêts et frais, plus les frais subséquemment engagés. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 
 
15-03-059 Achats divers pour le Service de sécurité incendie                                           (6.2.2) 

 
 Sur proposition de Mme Josée Desrochers, appuyée par M. Nicolas 
Beaulne, il est résolu de faire l’achat des équipements suivants pour le service de 
sécurité incendie : 
 

• Trois (3) habits de combat «bunker» au coût de 3 913,75 $ au poste 
budgétaire 02.220.01.650; 

• Deux (2) masques respiratoires SURVIVAIR grandeur «petit», au coût de 
1 184,24 $ au poste budgétaire 02.220.01.701. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
15-03-060 Retenir les services de Balayages Rive-Sud pour effectuer le balayage des rues de 

la municipalité                                                                                                   (6.3.1) 
 

Sur proposition de M. Francis Côté, appuyée par Mme Josée Desrochers, il 
est résolu de retenir les services de Balayages Rive-Sud pour effectuer le balayage 
des rues de la municipalité pour un montant maximal de 1 000 $ à même les crédits 
disponibles au poste budgétaire 02.320.01.521 et d’engager cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 

15-03-061 Acceptation du document d’appel d’offres pour le marquage de la chaussée  (6.3.2) 
 
 Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par Mme Thérèse L. 
D’Amours, il est résolu d’accepter le document d’appel d’offres, préparé par 
madame Maryse Robidas, responsable des services techniques, urbanisme et 
environnement, pour le marquage de la chaussée 2015. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 

15-03-062 Demande de soumissions pour le marquage de la chaussée                             (6.3.3) 
 
 Considérant qu'il y a lieu de demander des soumissions faites par voie 
d'invitation écrite à trois entrepreneurs pour le marquage de la chaussée sur les 
chemins indiqués dans le document d’appel d’offres intitulé « Marquage de 
chaussée 2015»; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Francis Côté, appuyé par M. Nicolas 
Beaulne et résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir demande des 
soumissions pour le marquage de la chaussée par voie d'invitation écrite à un 
minimum de trois (3) entrepreneurs. 



  

 Que les soumissions seront reçues jusqu'à 10 h le mardi 31 mars 2015 au 
bureau municipal situé au 5, chemin du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir et seront 
ouvertes publiquement, par madame Pierrette Gendron, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, au même endroit, au même jour et à la même heure. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 

15-03-063  Mandat à accorder à ALPG Consultants pour l’étude hydraulique de 
dimensionnement du ponceau dans la branche 1 du Ruisseau de la Branche du 
Rapide situé sur le chemin Saint-François                                                        (6.3.4) 
 
 Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par Mme Josée Desrochers, il 
est résolu d’accorder le mandat à ALPG Consultants Inc pour une étude de 
dimensionnement d’un ponceau à remplacer dans la branche 1 du Ruisseau de la 
Branche du Rapide situé sur le chemin Saint-François et d’engager une dépense de 
1 450 $ pour cette étude. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 

15-03-064 Demande de permis à la MRC de Rouville pour le remplacement du ponceau dans 
la Branche 1 du Ruisseau de la Branche du Rapide  situé sur le chemin 
Saint-François                                                                                                   (6.3.5) 
 

  Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par Mme Thérèse L. 
D’Amours et résolu de demander un permis, au coût de 100 $, à la MRC de 
Rouville, ayant juridiction sur les cours d’eau, pour le remplacement du ponceau 
dans la branche 1 du Ruisseau de la Branche du rapide situé sur le chemin Saint-
François à proximité du chemin de la Grande-Ligne. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 

15-03-065 Achats divers pour le Service des travaux publics                                            (6.3.6) 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras,  appuyée par M. Francis Côté, il est 
résolu de faire l’achat des équipements suivants pour le service des travaux 
publics : 
 

• Une débrousailleuse au coût de 712.78 $ au poste budgétaire 
02.320.01.701; 

• Une tondeuse au coût de 632,35 $ au poste budgétaire 02.320.01.701. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 

15-03-066 Demande de fermeture du rang de Fort-Georges par le ministère des Transports 
pour la reconstruction d’un ponceau en 2017                                                   (6.3.7) 
 

Considérant que le ministère des Transports a soumis une demande pour la 
fermeture du rang de Fort-Georges pour la reconstruction d’un ponceau près du 
numéro civique 248 en 2017; 
 

Considérant que ce ministère propose un détour par le chemin de la 
Grande-Ligne d’une longueur de 8.9 km; 
 

Considérant qu’il s’agit de l’entrée principale de la municipalité et de 
l’accès à l’autoroute 10; 



  

Pour ces motifs, il est proposé par Mme Josée Desrochers, appuyée par M. 
Claude Gingras et résolu de demander au ministère des Transports de garder le 
rang de Fort-Georges ouvert durant les travaux de remplacement du ponceau prévu 
en 2017. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 

15-03-067 Demande de fermeture partielle des rangs du Ruisseau-Barré et de Fort-Georges 
pour la tenue du demi-marathon des érables                                                     (6.3.8) 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Francis Côté, il est 
résolu d’autoriser la fermeture partielle des rangs du Ruisseau-Barré et de Fort-
Georges pour la tenue de demi-marathon des érables qui se tiendra le 25 avril 2015 
de 8 h 30 à 11 heures.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 

15-03-068 Avis de motion – Règlement décrétant une tarification pour des travaux de cours 
d’eau – Branches 13 et 14 du Ruisseau de la Branche du Rapide                    (6.4.1) 
  

Avis de motion est donné par monsieur Denis Paquin, conseiller au poste 
numéro 1, qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil, le 
règlement numéro 467-15 décrétant une tarification pour financer notre quote-part 
de la répartition imposée par la MRC de Rouville relativement aux travaux 
d’entretien exécutés dans les Branches 13 et 14 du Ruisseau de la Branche du 
Rapide. 
 

L'objet de ce règlement est d’imposer une taxe sur la base de la superficie 
des immeubles situés dans le bassin de drainage et qui bénéficient de ces travaux et 
ce, afin de payer cette quote-part à la MRC de Rouville. 
 
 

15-03-069 Avis de motion – Règlement décrétant une tarification pour des travaux de cours 
d’eau – Branches 20 et 21 du cours d’eau Grande Décharge des Terres 
Noires                                                                                                                (6.4.1) 
 

Avis de motion est donné par monsieur Denis Paquin, conseiller au poste 
numéro 1, qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil, le 
règlement numéro 468-15 décrétant une tarification pour financer notre quote-part 
de la répartition imposée par la MRC de Rouville relativement aux travaux 
d’entretien exécutés dans les Branches 20 et 21 du cours d’eau Grande Décharge 
des Terres Noires. 
 

L'objet de ce règlement est d’imposer une taxe sur la base de la superficie 
des immeubles situés dans le bassin de drainage et qui bénéficient de ces travaux et 
ce, afin de payer cette quote-part à la MRC de Rouville. 
 
 

15-03-070 Demande de subvention pour l’aménagement d’un jeu d’eau dans le cadre du Pacte 
rural de la MRC de Rouville                                                                             (6.7.1) 
 
 Considérant que le CLD au cœur de la Montérégie, organisme mandaté par 
la MRC de Rouville pour aider techniquement les porteurs de projets dans le cadre 
de la Politique nationale de la ruralité, nous invite à présenter à la MRC des 
projets dans le cadre de ce programme; 
 
 Considérant que le Conseil désire présenter dans le cadre de ce programme 
le projet d’aménagement d’un jeu d’eau au Parc Noël-Dubé; 



  

 En conséquence,  il est  proposé par  M. Denis Paquin, appuyé par Mme 
Thérèse L. D’Amours et résolu : 

• de déposer une demande d’aide financière à la MRC de Rouville pour le 
projet d’aménagement d’un jeu d’eau au Parc Noël-Dubé dans le cadre du 
programme Pacte rural; 

• que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir s’engage à défrayer 
toutes les dépenses excédant le montant accordé par la MRC dans le cadre 
du programme Pacte Rural estimé à un montant de 45 000$; 

• de nommer M. Michael Bernier, coordonnateur aux loisirs, comme 
personne ressource pour le projet et de l’autoriser à signer la demande de 
subvention pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir. 

Adoptée à la majorité par les conseillers 
 
Messieurs Claude Gingras et Francis Côté, conseillers, votent contre cette 
proposition. 
 
 
La directrice générale dépose le document de proposition d’entente des services 
aquatiques des piscines intérieures et extérieures de la Ville de Marieville et le 
Conseil municipal lui demande d’en accuser la réception. 
 
 

15-03-071 Montant forfaitaire accordé à madame Monique Cyr pour la location du Centre 
communautaire Charles-D’Auteuil                                                                   (6.7.5) 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par Mme Thérèse L. 
D’Amours, il est résolu d’accorder un montant forfaitaire de 400 $ annuellement à 
madame Monique Cyr pour son déplacement lors de la location de la salle # 1 du 
Centre communautaire Charles-D’Auteuil. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 

15-03-072 Rencontre d’information aux citoyens concernant le projet d’aménagement d’un 
jeu d’eau au Parc Noël-Dubé                                                                            (6.7.6) 
 
 Sur proposition de Mme Josée Desrochers, appuyée par Mme Thérèse L. 
D’Amours et résolu d’organiser une rencontre d’information concernant le projet 
d’aménagement d’un jeu d’eau au Parc Noël-Dubé en date du lundi 30 mars 2015 à 
19 heures au Centre communautaire Charles-D’Auteuil. 
 

Il est également résolu d’inviter les citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
par tous les modes de communication existants soit le bulletin L’Ange-Voix de 
Monnoir, le site internet de la municipalité et tous autres moyens possibles. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Une personne est présente lors de la période de questions prévue à cette fin. 
 
 

15-03-073 Formation en urbanisme                                                                                       (9.1) 
 
 Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par Mme Thérèse L. D’Amours 
et résolu d’autoriser Mme Maryse Robidas, responsable des services techniques, 
urbanisme et environnement, à suivre la formation en urbanisme proposée par 
Paradis, Lemieux, Francis, avocats. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 



  

15-03-074 Clôture de la session                                                                                              (13) 
 

Sur proposition de Mme Thérèse L. D’Amours, appuyée par Mme Josée 
Desrochers, il est résolu que la session soit et est clôturée à 20 h 35. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ ___________________________ 
Le maire    La directrice générale et  
 secrétaire-trésorière 


	15-03-051 Approbation de l'ordre du jour                                                                                (2)
	10.  Documents d’information (copie et document disponibles sur demande) :
	 Présentation de la SEMECS concernant la biométhanisation présentée à la MRC de Rouville le 14 janvier 2015 (copie sur demande)
	 CLD – Communiqué sur la 17e édition du «Concours québécois en entrepreneuriat»
	 UMQ – Mérite Ovation municipale 2015
	 FQM – Pacte fiscale transitoire
	11.  Offres de services (copie et document disponibles sur demande) :
	11.1 Appel d’offres – Abat poussière
	13. Clôture de la session
	SUJET À AJOUTER
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers
	15-03-053 Nomination d’un représentant non-élu au Comité consultatif de la ruralité de la MRC de Rouville                                                                                              (4.1.5)
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers
	Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par M. Francis Côté, il est résolu d’annuler la facture numéro 1300500 datée du 23 septembre 2013 au montant de 124 $ concernant le remplacement de signalisation suite à un accident.
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers
	15-03-063  Mandat à accorder à ALPG Consultants pour l’étude hydraulique de dimensionnement du ponceau dans la branche 1 du Ruisseau de la Branche du Rapide situé sur le chemin Saint-François                                                        (6.3.4)
	Sur proposition de M. Denis Paquin, appuyée par Mme Josée Desrochers, il est résolu d’accorder le mandat à ALPG Consultants Inc pour une étude de dimensionnement d’un ponceau à remplacer dans la branche 1 du Ruisseau de la Branche du Rapide situé sur...
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers
	Adoptée à l’unanimité par les conseillers


