PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN

Séance du Conseil
LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
Points pour délibération
1
Assemblée de novembre 2019
1.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 novembre à 19 h
1.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du 11 novembre, 19 h 30
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 20 h
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 novembre 19 h
2

Assemblée du 9 décembre 2019
2.1 Liste des comptes à payer

Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Dates des séances du conseil pour l’année 2020
3.1.2 Adoption du règlement numéro 852-19 décrétant les taux de taxes, tarifs et compensations et les
conditions de perception de la Municipalité d’Ange-Gardien pour l’exercice financier 2020
3.1.3 Adoption du règlement numéro 853-19 concernant la tarification, de biens, services rendus
et activités de la Municipalité.
3.1.4 Embauche d’une brigadière remplaçante
3.1.5 Demande de commandites de divers organismes
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Horaire des Fêtes
3.2.2 Achat de radio portatif
3.2.3 Office d’habitation Haute-Yamaska-Rouville – Adoption budget révisé 2019 – Contribution
municipale
3.2.4 Paiement des heures accumulées aux travaux publics
4 Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
4.1.2 Embauche d’un pompier volontaire
4.1.3. Adhésion du Schéma de couverture de risques incendie révisé
4.1.4 Entente avec Croix rouge
5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Réfection des rues Principale & Canrobert – Décompte progressif numéro 4 et autorisation
de paiement
5.1.2 Ponceau rang Casimir – Décompte progressif numéro 1 et autorisation de paiement

5.1.3 Réfection des rangs Séraphine et Rosalie – Décompte progressif numéro 3 et autorisation
de paiement
6 Hygiène du milieu
6.1 Réservoir, Réseau de distribution d’eau et usine épuration
6.1.1 Adhésion 2020 à l’OBV Yamaska
6.1.2 Installation d’unité d’alarme aux postes de pompages / Station / Réservoir
6.1.3 Changement de l’automate à la Station d’épuration
7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Achat de fleurs pour l’année 2020
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Renouvellement du programme d’incitation aux activités sportives et culturelles
8.1.2 Demande de subvention auprès « d’Emplois d’été Canada »
8.1.3 Dépôt du bilan annuel 2019 – Comité Pro-Piste – Aide financière
8.1.4 Demande d’aide financière – Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire
et la période estivale 2020
Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles

