Séance ordinaire du 8 avril 2019
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité d’Ange-Gardien, tenue le 8 avril 2019, à
20 h 00, au 249, rue Saint-Joseph à Ange-Gardien, à laquelle sont présents les conseillers
suivants : M. Jonathan Alix, M. Charles Choquette, M. Guillaume Desnoyers, M. Rhéal Grenier
M. Éric Ménard et M. Benoit Pepin.
Formant quorum sous la présidence de M. Yvan Pinsonneault, maire.
Madame Brigitte Vachon, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi présente.
ORDRE DU JOUR
Points pour délibération
1
Assemblée de mars 2019
1.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 11 mars, 20 h
2

Assemblée du 8 avril 2019
2.1 Liste des comptes à payer

Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Demande de commandites de divers organismes
3.1.2 Approbation du budget 2019 de l’OH Haute-Yamaska de Rouville – Partie immeuble 2198 –
Ange-Gardien
3.2

Gestion financière et administrative
3.2.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
3.2.2 Dépôt des états financiers 2018

4 Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
4.1.2 Demande de subvention – Agence 9-1-1
5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Appel d’offres - Déneigement des rues et des rangs 2019-2022
6 Hygiène du milieu
6.1 Réservoir, Réseau de distribution d’eau et usine épuration
6.1.1 Remise à neuf ou achat d’une nouvelle pompe située à la station de pompage dans la Volière
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7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Point retiré
7.1.2 Adoption du règlement numéro 843-19 sur l’épandage pour l’année 2019 :
7.1.3 Démission de M. Jérémy Jourdain, inspecteur
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Présentation de la programmation des activités estivales
8.2

Infrastructures
8.2.1 Achat de gradin pour terrain de soccer

Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles
RÉSOLUTION 04-056-19
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MARS À
20 H
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Benoit Pepin et résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 11 mars à 20 h.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-057-19
ADOPTION DES COMPTES À PAYER
La directrice générale, Brigitte Vachon, dépose la liste des déboursés ainsi que la liste des comptes
à payer pour l’année 2019.
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’autoriser le
paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes ci-après résumés :


Déboursés :



Fournisseurs :



Salaires :

Adopté à l’unanimité.

17 094,05 $
183 490,94 $
33 570,88 $
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Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci.

RÉSOLUTION 04-058-19
DEMANDE DE COMMANDITES DE DIVERS ORGANISMES
En réponse aux demandes d’aide financière reçues depuis la dernière séance du conseil, il est
proposé par M. Benoit Pepin appuyé par M. Guillaume Desnoyers et résolu d’appuyer les
organismes suivants :
 Cégep de Granby, soins infirmiers : Offrir une bourse de 50 $ à une étudiante de
1ère année, une bourse de 100 $ à une étudiante de 2e année et une bourse de 100 $ à une
étudiante de 3e année, dans le cadre du Gala du mois de mai prochain, pour récompenser
la persévérance d’étudiants provenant de la Municipalité d’Ange-Gardien.
 CPE Bambin Club : Prêt du terrain de baseball situé sur la rue Saint-Jean le 29 mai 2019,
de 6h00 à 20h30, ainsi que l’accès au cabanon pour le fonctionnement des structures
gonflables, si pluie remis au 5 juin 2019, gratuitement.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 04-059-19
APPROBATION DES ÉTATS BUDGÉTAIRES 2019 – OH HAUTE-YAMASKAROUVILLE – PARTIE IMMEUBLE 2198
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Rhéal Grenier et résolu d’approuver les états
budgétaires 2019 de l’OH Haute-Yamaska-Rouville (pour l’immeuble 2198, Ange-Gardien),
impliquant une contribution de la Municipalité de 2 561 $.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-060-19
VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Charles Choquette et résolu que soient transmis
à la MRC de Rouville les dossiers dont les immeubles sont affectés par des arrérages de taxes de
plus d’un an, afin que celle-ci procède à la vente des immeubles pour non-paiement de taxes.
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Il est également résolu que M. le maire, Yvan Pinsonneault, soit nommé pour renchérir, lors de la
vente pour taxes, pour et au nom de la Municipalité d’Ange-Gardien.
Adopté à l’unanimité.
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2018
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Brigitte Vachon, procède au dépôt du
rapport financier 2018 de la Municipalité d’Ange-Gardien, ainsi que le rapport du vérificateur
externe.
RAPPORT DES INTERVENTIONS DU SERVICE DES INCENDIES
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Brigitte Vachon, procède au dépôt du
rapport des interventions du Service des incendies.
RÉSOLUTION 04-061-19
SECURITÉ-CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - VOLET 2
Considérant que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de
secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été
édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9
novembre 2019;

Considérant que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide financière
offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux
sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;
Considérant que la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni
par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son
état de préparation aux sinistres;
En conséquence, il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, appuyé par M. Jonathan Alix et
résolu:
Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du
Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au
préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au
formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 25 000$, et
confirme que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 15 000 $;
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Que la municipalité autorise la directrice générale à signer pour et en son nom le formulaire de
demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-062-19
APPEL D’OFFRES – DÉNEIGEMENT DES RUES ET DES RANGS 2019-2022
Considérant que le contrat de déneigement des voies publiques de la Municipalité d’AngeGardien prendra fin le 30 avril 2019;
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Charles Choquette et résolu
de procéder à un appel d’offres public pour le déneigement des voies publiques de la
Municipalité pour une période de trois ans soit les saisons 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-063-19
REMISE À NEUF OU ACHAT D’UNE NOUVELLE POMPE À LA STATION DE
POMPAGE DANS LA VOLIÈRE
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Jonathan Alix et résolu de procéder si
possible à la remise à neuf de la pompe de la station de pompage La Volière, selon l’offre
soumise le 13 février 2019 au montant de 5 957,25 $, taxes en sus, sinon à son remplacement.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 04-064-19
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 843-19 CONCERNANT L’ÉPANDAGE POUR
L’ANNÉE 2019
Il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, appuyé par M. Benoit Pepin et résolu d’adopter le
règlement numéro 843-19 concernant l’épandage pour l’année 2019.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-065-19
DÉMISSION DE M. JÉRÉMYJOURDAIN
Suite à la démission de M. Jérémy Jourdain inspecteur municipal, il est proposé par
M. Éric Ménard, appuyé par M. Charles Choquette et résolu de procéder à l’ouverture du poste
d’inspecteur en bâtiment.
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Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 04-066-19
PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ESTIVALES
Suite au rapport de Madame Jennie Rainville, directrice du service des loisirs concernant la
programmation des activités estivales de l’année 2019, il est proposé par M. Rhéal Grenier,
appuyé par M. Jonathan Alix et résolu d’accepter la programmation telle que présentée.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 04-067-19
ACHAT DE GRADIN POUR TERRAIN DE SOCCER
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’autoriser la
directrice du service des loisirs, Madame Jennie Rainville, à procéder à l’achat de 2 gradins pour
le terrain de soccer à les Entreprises J.C. Roy inc. selon l’offre soumise le 20 mars 2019 au
montant de 7 921,78 $, taxes incluses.
Adopté à l’unanimité.

Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci.

RÉSOLUTION 04-068-19
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Rhéal Grenier et résolu que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.

________________________
Yvan Pinsonneault, maire

_____________________________
Brigitte Vachon, secrétaire-trésorière

Je, Yvan Pinsonneault, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature
par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142(2) du Code municipal.
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_____________________
Yvan Pinsonneault, maire

