
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 

 

Séance du Conseil 

LUNDI 11 AVRIL 2022 À 20 H 00 

ORDRE DU JOUR  

 

Points pour délibération  

1       Assemblée  

 1.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022, 20 h   

     

2       Assemblée du 11 avril 2022 

 2.1 Liste des comptes à payer    

  2.1.1 Liste des comptes à payer 2022   

     

Période de questions 

 

3 Administration générale 

 3.1 Conseil municipal  

 

 3.1.1 Demande de commandites de divers organismes 

                                    - Pleins Rayons 

                                    - École Paul-Germain-Ostiguy vernissage public 

3.1.2 Modification de l’heure des séances du conseil 

3.1.3 Projet de règlement numéro 886-22 édictant le code d’éthique et de déontologie des 

         employés de la Municipalité d’Ange-Gardien 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement 

 

   

 

 3.2    Gestion financière et administrative 

          3.2.1 Augmentation des heures de travail directrice du service des loisirs & conditions d’emploi de 

                   Manuel Grosset 

          3.2.2 Adhésion à un contrat d’assurance collective 

          3.2.3 Autorisation de dépenses des sommes reçues de la Friperie de l’Ange 

          3.2.4 Affectation du surplus accumulé aux projets d’investissement du P.I.I. 2022-2023-2024 

          3.2.5 Dépôt du rapport financier 2021  

 

 4.1 Service des Incendies 

 

 4.1.1 Rapports d’événements  

4.1.2 Rapport de l’An 9 du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques 

         en sécurité incendie 

4.1.3 Remplacement citerne 2500 GI 

4.1.4 Entente intermunicipale – Entraide mutuelle pour les interventions d’urgence de la MRC 

         de Rouville 

 

 Rapport d’événements 

5 Transport & bâtiment 

 

5.1 

 

 

Voirie & réseau routier 

5.1.1 Adoption du Règlement d’emprunt numéro 885-22 décrétant une dépense de 1 748 926 $ et  

         un emprunt de 873 926 $ pour la réfection du rang Casimir 

 



5.1.2 Reddition de compte pour réfection rang Saint-Georges Programme d’aide à la voirie locale –  

         Volets redressement (RIRL) – Accélération (AIRRL) –  

5.1.3 Reddition de compte pour réfection du rang Rosalie - Programme d’aide à la voirie locale –  

         Volets redressement (RIRL) – Accélération (AIRRL) – 

5.1.4 Signature convention programme d’aide à la voirie locale – Travaux du rang Bas Casimir 

5.1.5 Partie du rang St-Charles constituée du lot 3 518 319 

 

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 Adoption du Règlement numéro 884-22 concernant l’épandage pour l’année 2022     

 

 7.1.2. Dérogation mineure pour le lot 5 949 547 sur la route 235 

7.1.3 Installation électrique et lampadaires au parc Lassonde (Voir 8.2.2) 

 

  

 

 Loisirs et culture 

  

 

8.1 Activités récréatives et culturelles 

8.1.1 Fête nationale programmation 2022 – Demande de subvention au Mouvement national 

8.1.2 Organisation du cours de gardien averti 

8.1.3 Demande de passage cycliste «la Petite aventure » de Vélo Québec  

8.1.4 Demande d’autorisation de passage pour le « Défi d’Automne Optimiste  

 

 

8.2     Infrastructures 

          8.2.1 Proposition de Desjardins pour la piste cyclable 

          8.2.2 Autorisation de dépenses du parc Lassonde et financement 

Période de questions 

 

  

9 Divers & affaires nouvelles Infrastructures 

          9.1.1 Demande de soutien d’athlète de M. Samuel Boisclair  

 

    

 

 

 

 


