
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 

 
Séance du conseil 

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 À 20 H 
ORDRE DU JOUR  

 

Points pour délibération  

1 Assemblée d’octobre 2021 
 1.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021, 20 h 
   
2 Assemblée du 22 novembre 2021 
 2.1 Liste des comptes à payer  
  2.1.1 Liste des comptes à payer 2021 
   
Période de questions 
 
3 Administration générale 
 3.1 Conseil municipal  

 

 3.1.1 Offre de services de Me Élaine Francis – Consultations générales 2022 
3.1.2 Collecte de sang du maire le mercredi 8 décembre 2021 
3.1.3 Mise à jour des signataires des effets bancaires 
3.1.4 Demande de commandites 
3.1.5 Location de la salle municipale 
 

 3.2    Gestion financière et administrative 
          3.2.1 Embauche d’une adjointe administrative, responsable des communications  
          3.2.2 Autorisation de décaissement – Don de Caisse Desjardins 
          3.2.3 Annulation de factures diverses des années 2017, 2018 et 2020 
 

 4.1 Service des incendies 

 

 4.1.1 Rapports d’événements  
4.1.2 Modification au Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé 
4.1.3 Entente de service avec l’association des pompiers auxiliaires de la Montérégie (APAM) 
4.1.4 Entente intermunicipale pour le service régional de Gestionnaire de formation en incendie 
4.1.5 Embauche d’un pompier volontaire 
 
 

5 Transport & bâtiment 

 

5.1 Voirie & réseau routier 
5.1.1 Travaux de correction de pavage – Décompte progressif numéro 1 
5.1.2 Travaux de correction de pavage – Décompte progressif numéro 2 
5.1.3 Réfection du rang Rosalie – Décompte progressif numéro 1 
5.1.4 Réfection du rang Saint-Georges – Décompte progressif numéro 3 
5.1.5 Résultats des soumissions pour le lignage, marquage 2022 
 
 
 
 

 



 

6 Hygiène du milieu 

 

6.1 Réservoir, réseau de distribution d’eau et usine épuration 
      6.1.1 Projet de règlement numéro 880-21 sur l’utilisation de l’eau potable 
               - Avis de motion 
               - Dépôt du projet de règlement 

 
7 

 
Aménagement, urbanisme et développement 

 7.1 Aménagement, urbanisme et zonage 

 

 7.1.1 Adoption du règlement numéro 877-21 modifiant le Règlement de zonage numéro 617-05  
         et ses amendements, concernant l’intégration de la zone 404 à même la zone 403. 
7.1.2 Projet de règlement numéro 879-21 concernant la circulation et le stationnement 
                                          - Avis de motion 
                                          - Dépôt du projet de règlement 
7.1.3 Projet de règlement numéro 878-21 concernant les nuisances 

                             - Avis de motion 
                             - Dépôt du projet de règlement 

7.1.4 Achat de bancs et d’une balançoire terrain Lassonde 
7.1.5 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour le lotissement du lot 3 851 051 et du lot 3 974 724 
7.1.6 Demande de modification du Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 
         de la MRC de Rouville pour permettre l’agrandissement du périmètre d’urbanisation 
 

8 Loisirs et culture 

 
8.1 Activités récréatives et culturelles 

8.1.1 Organisation de l’évènement Plaisirs d’hiver 2022 
8.1.2 Lancement de la politique MADA 

 8.2 Infrastructures 

 
 
Période de questions 
 

9 Divers & affaires nouvelles 
            

 


