PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 10 FÉVRIER 2020 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR

Points pour délibération
1
Assemblée de janvier 2020
1.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 16 janvier, 19 h
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance du 20 janvier, 20 h
2

Assemblée du 10 février 2020
2.1 Liste des comptes à payer
2.1.1 Liste des comptes à payer 2019
2.1.2 Liste des comptes à payer 2020

Période de questions
3

Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil
3.1.2 Demande de commandites de divers organismes
3.1.3 Projet de Règlement numéro 854-20 modifiant le règlement numéro 852-19 décrétant les
taux de taxes, tarifs et compensations et les conditions de perception de la Municipalité
d’Ange-Gardien pour l’exercice financier 2020
 Avis de motion
 Dépôt du projet de règlement
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
3.2.2 Modernisation du parc informatique
3.2.3 Demande d’affectation au budget 2019

4

Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements

5

Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Travaux récurrents : fauchage des abords de chemin, abat-poussière, nivelage des rues,
débroussaillage des fossés, balayage de rue, nettoyage des puisards et entretien du
gazon terrain de soccer et à la station d’épuration
5.1.2 Projet de règlement numéro 855-20 modifiant le règlement uniformisé de la MRC de

de Rouville numéro 660-08 concernant la circulation et le stationnement, à l’effet d’y
intégrer de nouveaux arrêts obligatoires.
 Avis de motion
 Dépôt du projet de règlement
5.1.3 Résultats pour lignage et marquage
5.1.4 Acceptation provisoire des travaux d’un ponceau sur le rang Casimir
5.1.5 Acceptation définitive des travaux, rang Saint-Georges et libération de la retenue
5.1.6 Subvention – Aide à l’entretien des routes locales (PAVL)- 2019
5.1.7 Subvention – Projets particuliers d’amélioration (PPA) - 2019
5.1.8 Projet : « Dans ma rue on joue »
6

Hygiène du milieu
6.1 Réservoir, Réseau de distribution d’eau et usine épuration
6.1.1 Changement de vanne de débit au réservoir

7

Aménagement, urbanisme et développement
7.1.1 Renouvellement du mandat des membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
7.1.2 Nomination d’un membre au comité de travail concernant les règlements uniformisés
7.1.3 Approbation en vertu du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
Architecturale (P.I.I.A) – Agrandissement d’une clôture au 356, rue Principale lot 5 979 390

8

Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Organisation du camp de jour 2020
8.1.2 Organisation pour la saison de soccer mineur
8.1.3 Présentation de la programmation des activités estivales
8.1.4 Demande d’appui et recherche de partenaire pour le projet de patinoire permanente
8.2

Infrastructures

Période de questions
9

Divers & affaires nouvelles
9.1.1 Travaux de peinture à la bibliothèque
9.1.2 Nomination des personnes ou fonctionnaires désignés

