
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 

 

Séance du Conseil 

MARDI 13 OCTOBRE 2020 À 20 H 00 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1 Assemblée de septembre 2020 

 

1.1 

1.2 

   

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre à 20 h 

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre à 19 h 

      2       Assemblée du 13 octobre 2020 

 2.1 Liste des comptes à payer  

  2.1.1 Liste des comptes à payer  

 

  

Période de questions 

 

  3     Administration générale 

 3.1 Conseil municipal  

 

 

 

 

 

3.2 

   

3.1.1 Adoption du Règlement numéro 867-20 concernant les ventes de garage & bazars 

3.1.2 Offre de service de Me Élaine Francis – Consultations générales 2021 

3.1.3 Collecte de sang du maire le mercredi 9 décembre 2020 

 

Gestion financière et administrative 

3.2.1 Annulation du chèque numéro 22420 et autorisation d’un nouveau paiement conjoint 

         à Vrac Rouville et Entreprises Denexco 

 

  4       Sécurité publique 

 

4.1 Service des Incendies 

4.1.1 Dépôt des rapports d’événement 

4.1.2 Dépôt du rapport d’activités semestriels, du Bureau régional de prévention des  

         Incendies 2020  

4.1.3 Protocole d’Entente Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford – Entretien et 

         réparation de la laveuse 

4.1.4 Demande de dérogation pour le 250, rue Gauvin – Recommandation du BRPI 

   

 5      Transport & bâtiment 

 5.1 Voirie & réseau routier 

 

 5.1.1 Ponceau rang Saint-Charles – Décompte progressif numéro 3 et acception finale  

        des travaux - 2019 

5.1.2 Ponceau rang Casimir – Décompte progressif numéro 3 et autorisation de paiement – 2019 

         (Pavage 2020) 

5.1.3 Remplacement de deux ponceaux – Rangs Casimir et St-Charles -Décompte 

         Progressif numéro 1 et autorisation de paiement - 2020 

5.1.4 Achat d’un camion (Pick Up) travaux publics – Résultats des soumissions 

 



 

 

 

 

7     Aménagement, urbanisme et développement 

       7.1.1 Adoption du 2e projet règlement numéro 865-20 modifiant le règlement de zonage   

                617-05 concernant les ventes de garage et la modification de certains usages et 

                d’une norme à la zone 302-P 

       7.1.2 Adoption du Règlement numéro 866-20 modifiant le règlement des permis et  

                certificats numéro 620-05 concernant le certificat d’autorisation pour une vente de garage 

       7.1.3 Demande d’autorisation à la CPTAQ - Lotissement et aliénation de deux lots pour 

                implantation d’un silo sur le lot 6 317 044 

       7.1.4 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Lotissement et aliénation de deux lots afin de 

                rendre le lot adjacent à une rue publique 

        7.1.5 Achat de fleurs pour l’année 2021 

        7.1.6 Annulation du contrat octroyé par la résolution numéro 09-207-20 

        7.1.7 Modification de la résolution numéro 09-221-20 

 

 8      Loisirs et culture 

 

8.1 Activités récréatives et culturelles 

8.1.1 Événements à venir en 2021 

8.1.2 Inventaires à disposer 

   

 9      Divers & affaires nouvelles 

 

      9.1.1 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de 

               se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie     

      9.1.2 Mandat à un arpenteur, accotement rang Séraphine 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


