PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR

1 Assemblée de novembre 2020
1.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre à 20 h
2
Assemblée du 14 décembre 2020
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 Dates des séances du conseil pour l’année 2021
3.1.2 Adoption du règlement numéro 869-20 décrétant les taux de taxes, tarifs et compensations
et les conditions de perception de la Municipalité d’Ange-Gardien pour l’exercice
financier 2021
3.1.3 Projet de règlement numéro 870-20 modifiant le règlement numéro 863-20 concernant
les animaux
• Avis de motion
• Dépôt du projet
3.1.4 Modification de l’entente avec la S.P.A. des Cantons
3.1.5 Nomination pour application des règlements relatifs aux animaux et à l’encadrement
des chiens
3.1.6 Demande d’aide financière déneigement du CPE Bambin Club
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Équilibration du rôle d’évaluation foncière
3.2.2 Office d’habitation Haute-Yamaska-Rouville – Adoption budget 2020 – Contribution
Municipale
3.2.3 Demande d’aide financière de la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux
3.2.4 Paiement des heures accumulées aux travaux publics
3.2.5 Horaire des Fêtes
4
4.1

Sécurité publique
Service des Incendies
4.1.1 Dépôt des rapports d’événement
4.1.2 Offre de services – Aqua Data inspection des bornes fontaines
4.1.3 Nomination de Martin Roussel au poste de capitaine

4.1.4 Adoption du projet de Schéma de couverture de risques incendie révisé et du plan
de mise en œuvre
4.1.5 Embauche d’un pompier volontaire
5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Subvention – Projets particuliers d’amélioration (PAVL-PPA)
5.1.2 Travaux récurrents – Abat-poussière
6

Hygiène du milieu
6.1.1 Adoption du règlement numéro 868-20 décrétant la tarification des travaux d’entretien
réalisés dans la Branche 4 du cours d’eau Bissonnette et dans le Grand cours d’eau
6.1.2 Adhésion 2021 à l’OBV Yamaska
6.1.3 Adoption de l’entente de principe entre l’Union des municipalités du Québec (UMQ)
et Énergir
6.1.4 Offre de service – Plan d’action pour l’élimination des raccordements inversés

7

Aménagement, urbanisme et développement
7.1.1 Demande de dérogation mineure pour lotissement du lot 3 519 368

8

Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Dépôt du bilan annuel 2020 – Comité Pro-Piste – Aide financière
8.1.2 Renouvellement du programme d’incitation aux activités sportives et culturelles
8 8.2 Infrastructures
Période de questions

9

Divers & affaires nouvelles

