
 

 

 

 

   ORDRE DU JOUR 
 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 7 FÉVRIER 2023 À 19 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 17 janvier 2023, 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 Rive-Tech informatique – Serveur informatique, pour approbation (doc) 

4.3 Entériner la reddition de comptes finale pour la réalisation des travaux de 

réaménagement du bureau municipal selon de Programme d’aide financière pour les 

bâtiments municipaux (PRABAM), pour approbation (doc) 

4.4 Demande de paiement #3 corrigé / Travaux de réaménagement du bureau municipal, 

 pour approbation (doc) 

4.5 Directive de changement E05 pour rétablir l’éclairage extérieur, pour approbation 

(doc) 

4.6 Inscription de la directrice générale au congrès de l’ADMQ les 14-15-16 juin 2023, 

 pour approbation 

4.7 Adoption du Règlement numéro 554-32 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans 

les endroits publics de la municipalité de Saint-Angèle-de-Monnoir, pour approbation 

(doc) 

4.8 Offre de service pour l’évaluation de cinq bâtiments municipaux, pour approbation 

(doc) 

4.9 Soumission Rive-Tech informatique – Imprimante multifonction, pour approbation 

(doc) 

4.10 Engagement de M. Yanick Grenon pour aider à vendre les camions et équipements 

incendie et annulation de la résolution 22-12-318, pour approbation 

4.11 Achats pour aménagement du bureau municipal (chaises, table d’appoint, stores), pour 

approbation 

4.12 Remboursement au Hockey mineur Rouville 

 

 

5 Sécurité publique 

5.1 Adoption du 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 Amendement et prolongation de l’entente «Services aux sinistrés» avec la Société 

canadienne de la Croix Rouge (doc) 

5.3 Vente des équipements incendie à la Ville de Marieville selon l’Entente 

intermunicipale relative à la délégation de compétence quant au service de la sécurité 

incendie, pour approbation  

 

 

6 Transport– Voirie locale  

 

 

7 Hygiène du milieu et cours d’eau 

7.1 Mandat à Tetra Tech QI inc. pour la confection d’une étude préliminaire, d’un plan de 

 présentation et estimé des coûts pour des travaux de remplacement du réseau d’égout et 

 d’aqueduc sur la rue Girard, pour approbation (doc)  



 

 

7.2 Évaluation de rendement – Bassin de rétention et poste de pompage des eaux pluviales 

 de la rue Réjean, pour approbation (doc) 

7.3 Adoption du 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 Budget 2023 de l’Office d’habitation de la Haute- Yamaska-Rouville, pour 

 approbation (doc) 

 

 

9 Aménagement, urbanisme et développement  

9.1 Inscription de la responsable de l’urbanisme au Congrès de la COMBEQ du 20 au 

22 avril 2023, pour approbation (doc) 

 

 

10 Loisirs et culture 

10.1 Politique des saines habitudes de vie – Camp de jour, pour approbation (doc) 

10.2 Achat d’un croque-livres, pour approbation (doc) 

10.3 Achat de trousses de démarrage de micro-pousses – Journée du don des arbres en mai 

2023, pour approbation (doc) 

 

 

11 Correspondances 

 

 

12 Période de questions no 2 réservée au public 

 

 

13 Clôture de la séance  


