PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 8 MARS 2021 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR

Points pour délibération
1
Assemblée de février 2021
1.1 Adoption du procès-verbal la séance ordinaire du 8 février 2021, 19 h 00
2

Assemblée du 8 mars 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 Adoption du règlement numéro 872-21 concernant la tarification des biens, services
rendus et activités de la municipalité
3.1.2 Demande de report du paiement des taxes municipales en lien avec la non-application
du crédit MAPAQ
3.1.3 Demande de commandites
3.1.4 MRC de Brome-Missisquoi – Entente de service en transport adapté et collectif année 2021
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Demande d’affectation au budget 2020 et en réduction de la taxation 2021
3.2.2 Rémunération des employés municipaux
3.2.3 Conditions de travail de la directrice générale
4.1

Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
4.1.2 20 années de services pour M. Martin Roussel
4.1.3 Dépôt du rapport annuel d’activités 2020 et objectifs 2021 du Bureau régional de prévention
des incendies

5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Subvention – Aide à l’entretien des routes locales (PAVL)- 2020
5.1.2 Travaux rue Principale / Canrobert – Décompte progressif # 7 / Autorisation de paiement
Réception définitive des travaux
5.1.3 Projet de réfection du rang Rosalie, demande d’aide financière dans le cadre du Programme
d’aide à la voirie local -Volet Redressement – Offres de services professionnels
5.1.4 Projet de réfection du rang « Bas Casimir » - Demande d’aide financière dans le cadre du
Programme d’aide à la Voirie locale – Volet Accélération
5.1.5 Surveillance des travaux rang Saint-Georges & Mandat Laboratoire

6 Hygiène du milieu
6.1 Réservoir, Réseau de distribution d’eau et usine épuration
6.1.1 Nettoyage de débris et de sédiments dans 3 réservoirs d’eau potable
6.1.2 Installation d’un variateur de vitesse 100 HP
6.1.3 Renouvellement de l’entente de fourniture d’eau potable – Mandat à Me Martin Bouffard
de Morency, Société d’avocats
7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Demande de lotissement et d’acquisition du lot 3 851 051
7.1.2 Demande d’exclusion de la zone agricole – Offre de services professionnels
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Programmations loisirs – Défi Tout Go
8.2 Infrastructures
8.2.1 Ajout de poubelles, de dalles de béton et remplacement de l’abreuvoir
8.2.2 Étude géotechnique / Patinoire, toiture permanente et bâtiment de service
8.2.3 Projet de « Haltes temporaires »
Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles
9.1.1 Aide financière à la communauté de Carrière Ange-Gardien

