
 

 

 

 

   ORDRE DU JOUR 
 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 17 JANVIER 2023 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 5 décembre 2022, pour approbation (doc) 

2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 12 décembre 2022, pour approbation 

(doc) 

2.3 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 19 décembre 2022 à 19h, pour 

approbation (doc) 

2.4 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 19 décembre 2022 à 19h30, 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 Soumission du parc de planches à roulettes et adjudication du contrat, pour approbation 

 (doc) 

4.3 Ordonner des travaux du parc de planches à roulettes, pour approbation 

4.4 Emprunt au fonds de roulement au montant de 135 000 $, pour approbation 

4.5 Renouvellement adhésion pour l’année 2023 au réseau Les Arts et la Ville, pour 

 approbation (doc) 

4.6 Adoption du règlement numéro 556-22 pour déterminer la taxation et la tarification 

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

4.7 Demande de contribution financière - Parrainage civique de la Vallée-du- Richelieu, 

 pour approbation (doc) 

4.8 Ouverture du poste d’employé des travaux publics, pour approbation 

4.9 Installation de diverses pellicules givrées au bureau municipal, pour approbation (doc) 

4.10 Savaria – contrat d’entretien ascenseur bibliothèque, pour approbation (doc) 

4.11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 554-23 concernant la sécurité, 

la paix et l’ordre dans les endroits publics de la municipalité de Sainte-Angèle-de-

Monnoir, pour approbation (doc) 

4.12 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 557-23 établissant la 

rémunération des élus municipaux, pour approbation (doc) 

4.13 Mise à jour du calendrier de conservation en conformité au nouveau recueil des règles 

de conservation du secteur municipal et de son plan de classification 2022, pour 

approbation 

4.14 Demande adressée aux citoyens pour fournir leurs coordonnées à la Municipalité, pour 

approbation 

4.15 Lettre de démission de Mme Carole Dubuc, adjointe administrative, pour approbation 

(doc) 

4.16 Renouvellement de la cotisation annuelle de la directrice générale à l’ADMQ pour 

2023 (983,13 $ taxes incluses), pour approbation 

4.17 Rapport sur l’application du Règlement sur la gestion contractuelle numéro 510-19 et 

ses amendements, pour information (doc) 

4.18 Offre de service en ingénierie à taux horaire pour assistance technique dans divers 

projets en 2023, pour approbation (doc) 

4.19 Mandat à Raymond Chabot Grant Thornton pour la reddition de compte du programme 

d’aide financière pour les bâtiments municipaux, pour approbation 

4.20 Mandat à Raymond Chabot Grant Thornton pour les services professionnels en 

vérification des états financiers se terminant au 31 décembre 2022, pour approbation 

 



 

 

5 Sécurité publique 

5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 559-23 abrogeant le règlement 

numéro 111 décrétant l’organisation d’un système de prévention contre l’incendie, 

pour approbation (doc) 

5.2 Abrogation des règlements, lignes directrices et directives générales du service 

incendie de Sainte-Angèle-de-Monnoir version 2009, pour approbation 

5.3 Retrait de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir de l’Entente relative à la 

fourniture de services en matière de gestion du Service de sécurité incendie avec les 

villes et municipalités de la MRC de Rouville, version 30 août 2021, pour approbation 

5.4 Retrait de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir de l’Entente intermunicipale 

d’entraide en cas d’incendie avec la Régie intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-

Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville, pour approbation  

5.5 Abrogation de la procédure d’assistance entre les services d’urgence lors d’accidents 

de la route adoptée par la Municipalité le 4 mai 2015 par la résolution 15-05-119, pour 

approbation 

5.6 Nomination des responsables de l’application du Règlement numéro 543-21 

concernant les nuisances, pour approbation 

5.7 Vente de deux camions et équipements incendie, pour approbation (doc) 

 

 

6 Transport– Voirie locale  

6.1 Demande de nettoyage du Cours d’eau 51 au chemin de la Grande-Ligne et dans la 

Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville, pour approbation 

6.2 Déclaration de compétence à l’égard des ponceaux pour l’application des articles 6 et 7 

du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par 

le chapitre 7 des Lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, 

pour approbation (doc) 

 

 

7 Hygiène du milieu et cours d’eau 

7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 560-23 interdisant l’épandage 

de déjections animales, de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de pâtes et 

papiers, pour approbation (doc) 

 

 

8 Santé et bien-être 

8.1 États financiers 2020 003954 déficit d’exploitation de l’Office d’habitation de la 

 Haute-Yamaska-Rouville, pour approbation (doc) 

 

 

9 Aménagement, urbanisme et développement  

9.1 Demande d’adhésion de la COMBEQ pour la responsable de l’urbanisme, pour 

approbation (doc) 

9.2 Nomination de la responsable de l’urbanisme à titre de fonctionnaire désignée à 

l’application du Règlement numéro 553-22 sur la démolition d’immeubles, pour 

approbation 

 

 

10 Loisirs et culture 

10.1     Achat de livres et de périodiques pour la bibliothèque, pour approbation 

10.2 Nomination de trois citoyennes au comité municipal de la Société d’histoire de la 

Seigneurie de Monnoir, pour approbation (doc) 

10.3 Nomination de Mme Véronique Paré, coordonnatrice aux loisirs et communications 

par intérim, à la Table de concertation Grandiose (0-5 ans), pour approbation (doc) 

 

 

11 Correspondances 

 

 

12 Période de questions no 2 réservée au public 

 

 

13 Clôture de la séance  


