
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 

 

Séance du Conseil 

LUNDI 8 JUILLET 2019 À 20 H 00 

ORDRE DU JOUR  

 

 

Points pour délibération  

1       Assemblée de juin 2019 

 1.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 juin 19 h   

 1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 20 h   

 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 juin 18 h   

     

2       Assemblée du 8 juillet 2019 

 2.1 Liste des comptes à payer  ajout 2.1 a)   

     

Période de questions 

 

3 Administration générale 

 3.1 Conseil municipal  

  3.1.1 Demande de commandites de divers organismes   

     

 3.2    Gestion financière et administrative 

          3.2.1 Annulation de soldes résiduaires règlements numéros 642-07, 782-15, 783-15 et 813-17 

          3.2.2 Projet de règlement numéro 846-19 abrogeant le règlement numéro 642-07 décrétant une 

                  dépense et un emprunt de 83 800 $ pour les travaux de drainage et de pavage de la 

                  rue Jérôme 

                 - Avis de motion 

                 - Dépôt du projet de règlement numéro 846-19 abrogeant le règlement numéro 642-07 

                   Décrétant une dépense et un emprunt de 83 800 $ pour les travaux de drainage et de  

                   pavage de la rue Jérôme  

          3.2.3 Paiement des heures accumulées aux travaux publics 

  

4 Sécurité publique 

 4.1 Service des Incendies 

  4.1.1 Rapports d’événements  Rapport d’événements 

  4.1.2 Autorisation camion incendie activité du 27 juillet   

     

5 Transport & bâtiment 

 5.1 Voirie & réseau routier 

  5.1.1 Vitesse rue Saint-Georges 

 
 5.1.2 Résultats des soumissions pour la réfection d’un ponceau Saint-Charles/Magenta, cours 

         d’eau Archambault 

  5.1.3 Programme d’aide à la Voirie (PAV) – Volet – Projets particuliers d’amélioration (PPA) 

 



 

  5.1.4 Résultat des soumissions – Réfection du rang Saint-Georges  

 
 5.1.5 Réfection des rangs Séraphine et autres / Réfection des rues Principale et Canrobert  

         contrôle qualitatif des matériaux 

   

6 Hygiène du milieu 

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

          6.1.1 Signature protocole d’entente Volet 2 projet d’infrastructures municipales d’eau  

  

7 Aménagement, urbanisme et développement 

 7.1 Aménagement, urbanisme et zonage 

  7.1.1 Demande de dérogation mineure – Lot 4 285 515   

  7.1.2 Demande d’autorisation à la CPTAQ, lotissement et aliénation du lot 5 959 389   

     

8 Loisirs et culture 

 8.1 Activités récréatives et culturelles 

  8.1.1 Embauche d’un employé supplémentaire au camp de jour 

    

 Période de questions  

   

9 Divers & affaires nouvelles Infrastructures 

   

 


