PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR

1 Assemblée d’août 2020
1.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août à 20 h
2
Assemblée du 14 septembre 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
3.1.1 Adoption du Règlement numéro 863-20 concernant les animaux
3.1.2 Adoption du Règlement numéro 864-20 concernant la tarification des biens, services
rendus et activités de la Municipalité
3.1.3 Projet de Règlement numéro 867-20 concernant les ventes de garage & bazars
- Avis de motion
- Dépôt du projet de règlement
3.1.4 Demande d’appui du Comité Pro-Piste – Circuit d’un cheminot à vélo
4
4.1

Sécurité publique
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 Achat d’un panneau d’arrêt lumineux
5.1.2 Conversion du propane au gaz naturel pour la caserne
5.1.3 Réfection du pavage – Rang Saint-Charles et rue Rachel Décompte progressif
numéro 1 et autorisation de paiement
5.1.4 Contrôle qualitatif des matériaux ponceaux rang Casimir
5.1.5 Installation d’enseignes
5.1.6 Déneigement des bâtiments et certaines rues pour 3 ans
5.1.7 Réfection des rues Principale et Canrobert :
• Entente avec Denexco pour paiement des sous-traitants
• Décompte progressif numéro 5
5.1.8 Changement des fenêtres, hall d’entrée de l’Hôtel de Ville

6

Hygiène du milieu

7

Aménagement, urbanisme et développement
7.1.1 Projet de 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
• Avis de motion
• Adoption du premier projet de règlement
7.1.2 Projet de règlement numéro 866-20 modifiant le règlement des permis et certificats
Numéro 620-05 concernant le certificat d’autorisation pour une vente de garage
• Avis de motion
• Adoption du premier projet de règlement

8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Embauche surveillante pour les installations
8.2

Infrastructures
8.2.1 Autorisation de dépense pour nouvelle cabane des marqueurs
Période de questions

9

Divers & affaires nouvelles
9.1.1 Demande de la Friperie de l’Ange de tenir un évènement spécial
9.1.2 Remplacement du camion 2010 des travaux publics – Demande de soumissions

