
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 

 

Séance du Conseil 

LUNDI 17 AOÛT 2020 À 20 H 00 

ORDRE DU JOUR  

 

 

1 Assemblée de juillet 2020 

 
1.1 

   

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet à 20 h 

      2       Assemblée du 17 août 2020 

 2.1 Liste des comptes à payer  

  2.1.1 Liste des comptes à payer  

   

  3     Administration générale 

 3.1 Conseil municipal  

 

 3.1.1 Projet du Règlement harmonisé numéro 863-20 concernant les animaux 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement 

3.1.2 Nomination du fonctionnaire désigné et de son adjoint pour l’application du 

         Règlement numéro 863-20 relatif aux animaux 

3.1.3 Projet de Règlement numéro 864-20 concernant la tarification des biens, services 

         rendus et activités de la Municipalité 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement 

 

 

3.2 

  

Gestion financière 

3.2.1 Dépôt des rapports financiers comparatifs 

3.2.2 Soumissions pour la vente d’une émission d’obligations – Adjudication; 

3.2.3 Concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt 

         par obligation au montant de 2 298 000 $ qui sera réalisé le 2 septembre 2020 

 

  4       Sécurité publique 

 

4.1 Service des Incendies 

4.1.1 Dépôt des rapports d’événements 

4.1.2 Embauche d’un pompier volontaire 

   

 5      Transport & bâtiment 

 5.1 Voirie & réseau routier 

 

 5.1.1 Adoption du Règlement numéro 862-20 modifiant le règlement uniformisé de la MRC 

         de Rouville numéro 660-08 concernant la circulation et le stationnement, à l’effet 

         de prolonger l’interdiction de se stationner en tout temps sur la rue Saint-Georges  

         et sur un segment de la rue Principale 

 

 

 



 

5.1.2 Réfection du rang Saint-Georges - Résultats des soumissions 

5.1.3    Contrôle qualitatif des matériaux pavage rang Saint-Charles et rue Rachel 

 

 6     Hygiène du milieu 

 

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

        6.1.1 Approbation Stratégie d’économie d’eau potable 2019 

        6.1.2 Résultats des soumissions – Soutirage et disposition des boues 2020 

 

 

 

7     Aménagement, urbanisme et développement 

         

   

 8      Loisirs et culture 

 

8.1 Activités récréatives et culturelles 

8.1.1 Programme MADA – Mise en place d’un comité de pilotage 

8.1.2 Entente Loisirs – Ville de Farnham 

   

 8.2 Infrastructures 

   

 9      Divers & affaires nouvelles 

 

          9.1.1 Vente de garage à date fixe 

          9.1.2 Friperie vente dans presbytère et garage 

          9.1.3 Covid 19 : 

                    - Location de la salle – Activités popote roulante – Vente de garage (permis) 

 

   

   

   

 

 

 

 


