PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du conseil
LUNDI 14 MARS 2022 À 20 H
ORDRE DU JOUR
Points pour délibération
1
Assemblée
1.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022, 20 h
2

Assemblée du 14 mars 2022
2.1 Liste des comptes à payer
2.1.1 Liste des comptes à payer

Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Dépôt des déclarations de dons et de dépenses des candidats aux élections municipales
3.1.2 Demande de commandites de divers organismes
- Fondation Les enfants de l’Opéra
- Résident OH (balançoire)
3.1.3 Solidarité avec le peuple Ukrainien
3.2

Gestion financière et administrative
3.2.1 Retiré
3.2.2 Retiré
3.2.3 Ouverture du poste d’adjoint administratif et responsable des communications
3.2.4 Confirmation d’embauche au poste de commis-comptable
3.2.5 Poste d’adjoint aux services techniques & inspection en bâtiment

4 Sécurité publique
4.1 Service des incendies
4.1.1 Rapports d’événements
4.1.2 Protocole d’entraide automatique en fonction des modifications au Schéma
de couverture de risques en sécurité incendie
5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Scellement des fissures
5.1.2 Projet de règlement numéro 885-22 décrétant une dépense de 1 748 926 $ et un emprunt de
873 926 $ pour la réfection du rang Casimir
- Avis de motion
- Dépôt du projet de règlement numéro 885-22

6 Hygiène du milieu
6.1 Réservoir, Réseau de distribution d’eau et usine épuration
6.1.1 Remplacement de l’automate de l’usine d’épuration
6.1.2 Remplacement du panneau et de l’automate au réservoir d’eau potable
6.1.3 Validation des débitmètres et d’un canal Parshall
7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
7.1.2 Projet de règlement numéro 884-22 concernant l’épandage pour l’année 2022
- Avis de motion
- Dépôt du projet de règlement
7.1.3 Demande de modification du plan de zonage du Règlement de zonage numéro 617-05 –
Intégration de la zone 405 à même la zone 403
7.1.4 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Projet d’agrandissement de l’usine Olymel S.E.C.
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Soirée reconnaissance bénévoles
8.1.2 Programme de commandite pour la Fête nationale
8.1.3 Demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux
8.1.4 Programmation loisirs – TOUGO
8.1.5 Demande d’aide financière pour les camps de jour été – 2022
8.1.6 Programme d’incitation aux sorties du camp de jour - 2022
Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles

