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À 

 

M. Denis Paquin, maire 

M. Michel Vézina, conseiller au poste numéro 1 

Mme Isabelle Sévigny, conseillère au poste numéro 2 

Mme Johanne Lacourse, conseillère au poste numéro 3 

M. Marcel Boulay, conseiller au poste numéro 4 

Mme Lise Dufour, conseillère 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. Denis Paquin, 

maire, le lundi 19 décembre 2022 à 19 h 30 au Centre communautaire Charles-D’Auteuil au 1, rue 

des Loisirs. 

 

Ordre du jour 

 

1 Gestion financière et administrative 

1.1 Comptes, pour approbation (doc) 

1.2 Avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 556-22 pour déterminer la taxation et 

la tarification municipales pour l’exercice financier 2023, pour approbation (doc) 

1.3 Adhésion 2023 à l’OBV Yamaska, pour approbation (doc) 

1.4 Formation d’un comité d’aide à la friperie, pour approbation 

1.5 DC Architecture aux travaux de réaménagement du bureau municipal pour ajout de coins de 

mur dans le corridor, pour approbation (doc) 

1.6 Demande d’aide financière de la Fabrique pour le souper de la Fête nationale, pour 

approbation (doc) 

 

2 Transport-Voirie locale 

2.1 Programme d’aide à la voirie locale Sous–volet - Projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale – Dossier 00031998-1, pour approbation (doc) 

2.2 Programme d’aide à la voirie locale Sous–volet - Projets d’envergure ou supramunicipaux - 

Dossier 00032034-1, pour approbation (doc) 

 

3 Aménagement, urbanisme et développement 

3.1 Demande d’intervention gouvernementale auprès des assureurs pour la sauvegarde du 

patrimoine québécois, pour approbation (doc) 

 

4 Loisirs et culture 

4.1 Demande d’aide financière dans le cadre du programme Emploi d’été Canada 2023, pour 

approbation (doc) 

4.2 Protocole d’entente Société d’histoire de la seigneurie de Monnoir, pour approbation (doc) 

4.3 Nomination d’un substitut à M. Michel Vézina représentant la Municipalité au conseil 

d’administration de la Société d’histoire de la seigneurie de Monnoir, pour approbation 

4.4 Nomination de Mme Andréanne Lebrun sur le comité citoyen de la Société d’histoire de la 

seigneurie de Monnoir, pour approbation  

4.5 Engagement de M. Marco Ruiz au poste de préposé au local de la patinoire, pour approbation 

 

5 Période de questions 

 

6 Clôture de la séance 

 

 

DONNÉ à Sainte-Angèle-de-Monnoir, ce 15e jour du mois de décembre 2022. 

 

 

________(Original signé)____________ 

Pierrette Gendron, DMA 

Directrice générale et greffière-trésorière 

 


