
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 

 

Séance du Conseil 

MARDI 15 OCTOBRE 2019 À 20 H 00 

ORDRE DU JOUR  

 

   

Points pour délibération  

1       Assemblée de septembre 2019 

 1.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre, 20 h 00   

     

2       Assemblée du 15 octobre 2019 

 2.1 Liste des comptes à payer    

  2.1.1 Ajout comptes à payer   

     

Période de questions 

 

3 Administration générale 

 3.1 Conseil municipal  

  3.1.1 Collecte de sang du maire mercredi le 11décembre 2019   

  3.1.2 Campagne de financement de la Fondation Au Diapason (vente de poinsettias)   

  3.1.3 Demande de commandites de divers organismes   

     

 3.2    Gestion financière et administrative 

  

4 Sécurité publique 

 4.1 Service des Incendies 

  4.1.1 Rapports d’événements  Rapport d’événements 

  4.1.2 Programme d’aide financière formation des pompiers volontaires   

     

5 Transport & bâtiment 

 5.1 Voirie & réseau routier 

  5.1.1 Déneigement des bâtiments et certaines rues – Résultat des soumissions 

  5.1.2 Ponceau rang Saint-Charles – Décompte progressif numéro 1 et autorisation de paiement 

 
 5.1.3 Réfection des rangs Séraphine et autres – Décompte progressif numéro 2 et autorisation  

         de paiement 

 
 5.1.4 Réfection des rues Principale & Canrobert – Décompte progressif numéro 2 et autorisation 

         de paiement 

   

 5.2 Bâtiment 

   

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 Dérogation mineure - Agrandissement résidentiel du bâtiment principal et régularisation 

         du bâtiment accessoire – 727, rang Magenta 
 

 

 



 

 

 7.1.2 Projet de Règlement numéro 849-19 amendant le plan d’urbanisme numéro 616-05 et ses  

          amendements de la municipalité d’Ange-Gardien 

 Avis de motion 

 Dépôt du projet de règlement numéro 849 -19 amendant le plan d’urbanisme numéro 

           616-05 et ses amendements de la municipalité d’Ange-Gardien 

 

 

 

 7.1.3 Projet de Règlement numéro 850 - 19 amendant le règlement des Permis et certificats numéro 

         620-05 et ses amendements de la Municipalité d’Ange-Gardien 

 Avis de motion 

 Dépôt du projet de règlement numéro 850 -19 amendant le règlement des Permis et certificats  

Numéro 620-05 et ses amendements de la Municipalité d’Ange-Gardien 

 

 

 

 7.1.4 Projet de Règlement numéro 851 - 19 amendant le règlement de zonage numéro 617-05 

         et ses amendements de la municipalité d’Ange-Gardien 

 Avis de motion 

 Dépôt du projet de règlement numéro 851-19 amendant le règlement de zonage numéro 

            617-05 et ses amendements de la municipalité d’Ange-Gardien 

 

 

     

8 Loisirs et culture 

 8.1 Activités récréatives et culturelles 

  8.1.1 Soirée reconnaissance des bénévoles 

  8.1.2 Organisation du Plaisir d’hiver 2020 

   

 8.2 Infrastructures 

 Période de questions  

   

9 Divers & affaires nouvelles Infrastructures 

 9.1.1 Fermeture de la rue des Geais Bleus - Halloween  

 

 

 

 

 

 

 

 


