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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 

 
Séance du conseil 

LUNDI 14 FÉVRIER 2022 À 20 H 
ORDRE DU JOUR  

HUIS CLOS 
 

Points pour délibération  

1.  Assemblées du 17 janvier 2022 

 1.1 

1.2 

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 janvier 2022, 19 h  

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022, 20 h  

  

 
 

 

2   Assemblée du 14 février 2022 

 2.1 Liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2022   

Période de questions 

3 Administration générale 

 3.1 Conseil municipal  

 

 3.1.1 Adoption du Règlement numéro 883-22 modifiant le Code d’éthique et de déontologie 
de la Municipalité 

3.1.2 Municipalité régionale de comté Brome-Missisquoi - Entente de service pour les 
transports adapté et collectif 

 3.2 Gestion financière et administrative 

3.2.1 Résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un 
emprunt par billets  

3.2.2 Soumission pour la vente d’une émission d’obligations - Adjudication 

3.2.3 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 

3.2.4 Demande d’affectation au budget 2021 et en réduction de la taxation 2022 

3.2.5 Office d’Habitation Haute-Yamaska-Rouville – Adoption du budget 2022 – Déficit 
d’exploitation 

4 Sécurité publique 

 4.1 Service des incendies 
  4.1.1 Rapport des interventions du Service des incendies 

4.1.2 Embauche d’un pompier au Service des incendies  
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5 Transport & bâtiment 

 5.1 Voirie & réseau routier 
  5.1.1 Adjudication du contrat pour le déneigement, déglaçage et entretien d’hiver du réseau 

routier pour les années 2022 à 2025 

5.1.2 Nivellement du rang Saint-Charles, de la rue Gauvin et du chemin de la Station 

5.1.3 Ministère des Transports du Québec – Subvention du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) 

5.1.4 Intersection de la route 235 et du rang Saint-Charles 

5.1.5 Autorisation de signature – Entente avec ferme Janot 

6 Hygiène du milieu 

 

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

6.1.1 Adjudication du contrat pour la vidange et la disposition des boues à la station d’épuration 
pour l’année 2022 

7 Aménagement, urbanisme et développement 

 7.1 Aménagement, urbanisme et zonage 
  7.1.1 Adoption du Règlement numéro 881-22 amendant le Règlement de zonage numéro  

617-05, concernant l’ajout de type de fondation, de revêtement extérieur et de 
recouvrement de toiture dans les zones patrimoniales concernant l’ajout de type de 
fondation, de revêtement extérieur et de recouvrement de toiture dans les zones 
patrimoniales 

7.1.2 Vente de la génératrice PTO (Power Take Off) 

     
8 Loisirs et culture 

 8.1 Activités récréatives et culturelles 
  8.1.1 Règlement 864-20 concernant la tarification des biens, services rendus et activités de la 

Municipalité - Tarifs et conditions pour les programmations de cours de loisirs et de cours 
parascolaires 

8.1.2 Organisation de la saison de soccer 2022 

8.1.3 Programmation estivale pour le printemps 2022 

8.1.4 Camp de jour 2022 – contribution de la Municipalité 

8.1.5 Embauche d’un employé au poste de surveillant d’installations 

8.1.6 Demande de subvention dans le cadre du Fonds « En Montérégie, on bouge! » 
 

 8.2 Infrastructures 
  8.2.1 Offre de services pour concevoir un mur décoratif au parc Lassonde 

 
 
Période de questions 
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9 Divers & affaires nouvelles 
     
Correspondances 
 Co-1 

 
 
Co-2   
 
 
Co-3  
 
 
Co-4 
 
Co-5 
 
Co-6 

Commission municipale du Québec – Transmission du rapport financier pour l’audit de 
conformité 
 
Association pulmonaire du Québec - Campagne provinciale des villes et municipalités contre 
le radon 2021-2022 
 
Ministère de la Famille du Québec - Programme d’appui aux municipalités pour 
l’aménagement d’un centre de la petite enfance (PAMACPE) 
 
Ville de Granby – Règlement de concordance numéro 1095-22 
 
Démission de Marc-André Roussel à titre de pompier au Service des incendies 
 
Ville de Farnham – Entente intermunicipale d’entraide en cas d’incendie – liste des salaires pour 
l’année 2022 

 

 


