PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 17 JANVIER 2022 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR
HUIS CLOS
Points pour délibération
Assemblées
1
Séance du conseil sans la présence du public
1.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021, 20 h 00
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021, 19 h 00
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021, 19 h 30
2

Assemblée du 17 janvier 2022
2.1 Liste des comptes à payer
2.1.1 Liste des comptes à payer 2021
2.1.2 Liste des comptes à payer 2022

Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Adoption du règlement numéro 882-22 décrétant les taux de taxes, tarifs et compensations
et les conditions de perception de la Municipalité d’Ange-Gardien pour l’exercice
financier 2022
3.1.2 Structure salariale 2022 et contrat de travail de la directrice générale
3.1.3 Ouverture de postes à l’administration et aux services techniques
3.1.4 Démission de la brigadière et remplacement
3.1.5 Formation pour les élus en matière d’éthiques et de déontologie
3.1.6 Projet de règlement numéro 883-22 édictant le code d’éthique et de déontologie des
élus es municipaux
- Avis de motion
- Dépôt du projet de règlement
3.1.7 Gala méritas de l’École secondaire Paul-Germain-Ostiguy
3.2

Gestion financière et administrative
3.2.1 Autorisation de dépenses courantes prévues au budget 2022 en matière de voirie et autres autorisation de préparer et envoyer les appels d’offres ou demande de soumission
pour des projets d’entretien
3.2.2 Office d’habitation Haute-Yamaska-Rouville – Adoption budget révisé 2021 – Déficit
d’exploitation
3.2.3 Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection
3.2.4 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection
3.2.5 Offre de services professionnels pour assistance technique et administrative 2022

4 Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Demande de ralentisseur secteur au Lac Bleu
5.1.2 Travaux récurrents : Fauchage des abords de chemin, débroussaillage des fossés, balayage
des rues, nettoyage des puisards et entretien gazon terrain de soccer et station d’épuration
5.1.3 Retiré
5.1.4 Réfection du rang Rosalie – Décompte progressif numéro 3
6 Hygiène du milieu
6.1 Réservoir, Réseau de distribution d’eau et usine épuration
6.1.1 Offre de services – Plan d’action pour l’élimination des raccordements inversés
6.1.2 Demande de soumissions pour réparation du réservoir de l’Autopompe
7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Rapport d’émissions de permis 2021
7.1.2 Projet de règlement numéro 881-22 amendant le Règlement de zonage numéro 617-05,
concernant l’ajout de type de fondation, de revêtement extérieur et de recouvrement de
toiture dans les zones patrimoniales
- Avis de motion
- Dépôt du projet de règlement
7.1.3 Demande d’autorisation à la CPTAQ - Utilisation d’une terre agricole à une fin autre
que l’agriculture
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Demande de subvention auprès d’Emplois d’été Canada
8.1.2 Dépôt du rapport annuel de la Bibliothèque Ruth Benoit - Autorisation de versement de la
contribution financière à la Bibliothèque Ruth Benoit
8.1.3 Organisation du camp de jour 2022
Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles

