PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 8 FÉVRIER 2021 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR

Points pour délibération
1
Assemblée de janvier 2021
1.1 Adoption du procès-verbal la séance ordinaire du 18 janvier 2021, 19 h 00
2

Assemblée du 8 février 2021
2.1 Liste des comptes à payer
2.1.1 Liste des comptes à payer 2021

Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil
3.1.2 Projet de règlement numéro 872-21 concernant la tarification des biens, services
rendus et activités de la municipalité
Avis de motion
Dépôt du projet de règlement
3.2 Gestion financière et administrative
3.2.1 Réclamation produit financier non réclamé
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 billets au montant de 1 451 700 $ qui sera réalisé le 16 février 2021
3.2.4 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
3.2.5 Mesures transitoires, direction des Services techniques
4.1

Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
4.1.2 Rémunération des pompiers – Année 2021

5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Travaux récurrents : fauchage des abords de chemin, nivelage des rues, balayage de
rues, débroussaillage, des fossés, nettoyage des puisards et entretien du gazon terrain
de soccer et de la station d’épuration.
6 Hygiène du milieu
6.1 Réservoir, Réseau de distribution d’eau et usine épuration
6.1.1 Plan d’action, recherche et élimination des raccordements inversés
6.1.2 Programme d’entretien préventif réseau d’eau

6.1.3 Résultats des soumissions – Soutirage et disposition des boues 2021
7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Projet de règlement numéro 871-21 amendant le règlement de lotissement numéro 618-05
concernant certaines dispositions sur le fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels
Avis de motion
Dépôt du projet de règlement
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Organisation du camp de jour 2021
8.1.2 Organisation du soccer mineur saison 2021
Période de questions
8.2

Infrastructures
8.2.1 Achats de gradins

9 Divers & affaires nouvelles

