
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 

 

Séance du Conseil 

LUNDI 18 JANVIER 2021 À 20 H 00 

ORDRE DU JOUR  

 

 

Points pour délibération  

1       Assemblée de décembre 2020 

 1.1 Adoption du procès-verbal la séance extraordinaire du 1 décembre 2020, 19 h 00 

 
1.2 

1.3 

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020, 19 h 30 

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020, 19h30 

 1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2020, 20 h 00 

   

2       Assemblée du 18 janvier 2021 

 2.1 Liste des comptes à payer  

  2.1.1 Liste des comptes à payer 2020 

  2.1.2 Liste des comptes à payer 2021 

   

Période de questions 

 

3 Administration générale 

 3.1 Conseil municipal  

  3.1.1 Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

  3.1.2 Gala méritas de l’École secondaire Paul-Germain-Ostiguy 

 

 3.1.3 Adoption du règlement numéro 870-20 modifiant le règlement numéro 863-20 concernant 

         les animaux 

3.1.4 Demande de commandites – Fondation Pro-Études 

 

 3.2    Gestion financière et administrative 

          3.2.1 Autorisation de dépenses courantes prévues au budget 2021 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 Annulation des soldes résiduaires site à la réalisation complète de l’objet des règlements 

                  d’emprunts financés de façon permanente 

         3.2.4 Adoption de la politique des conditions de travail des employés municipaux 

         3.2.5 Offre de services professionnels pour assistance technique et administrative 2021 

 

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 Remplacement de deux ponceaux – Rangs Casimir et St-Charles – Décompte progressif 

         numéro 3 et autorisation de paiement (réception provisoire) 

 



 

 

 
 5.1.2 Remplacement d’un ponceau rang Casimir – Décompte progressif numéro 4 (Réception  

         définitive) 

 
 5.1.3 Résultats des soumissions pour le lignage et marquage 2021 

 

6 Hygiène du milieu 

 6.1 Réservoir, Réseau de distribution d’eau et usine épuration 

 

7 

 

Aménagement, urbanisme et développement 

 7.1 Aménagement, urbanisme et zonage 

  7.1.1 Rapport d’émissions de permis 2020 
  7.1.2 Dérogation mineure pour le 107 A et le 115, route 235 

   

8 Loisirs et culture 

 8.1 Activités récréatives et culturelles 

 
 8.1.1 Dépôt du rapport annuel de la Bibliothèque Ruth Benoit - Autorisation de versement de la 

         contribution financière à la Bibliothèque Ruth Benoit 

 

 8.1.2 Demande de subvention auprès d’Emplois d’été Canada 

8.1.3 Entente intermunicipale entre la Ville de Farnham et la Municipalité d’Ange-Gardien 

         Activités de l’aréna Madeleine-Auclair 

8.1.4 Programme d’incitation aux activités sportives et culturelles 

   

 
Période de questions 

 

 

8.2    Infrastructures 

         8.2.1 Projet de patinoire multisports couverte 

                   - Demande de soumissions / Offre de services pour services professionnels 

 

9 Divers & affaires nouvelles 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 


