
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 

 

Séance du Conseil 

LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 À 20 H 00 

ORDRE DU JOUR  

 

Points pour délibération  

1       Assemblée d’août 2021 

 1.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2021, 20 h 

   

2       Assemblée du 13 septembre 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 Demande de commandites de divers organismes 

3.1.2 Projet Halloween avec Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

 3.2    Gestion financière et administrative 

          3.2.1 Dépôt des rapports financiers comparatifs 

          3.2.2 Office d’habitation Haute-Yamaska-Rouville – Adoption budget révisé 2021 – Déficit  

                   d’exploitation 

 

 4.1 Service des Incendies 

 

 4.1.1 Rapports d’événements 

4.1.2 30 années de services pour monsieur Philippe Chartrand 

 

5 Transport & bâtiment 

 

5.1 Voirie & réseau routier 

5.1.1 Réfection du pavage / Rang Saint-Charles et rue Rachel – Acceptation finale 

 

6 Hygiène du milieu 

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

 

 

 

 

7 Aménagement, urbanisme et développement 

 7.1 Aménagement, urbanisme et zonage 

 

 7.1.1 Projet de règlement numéro 877-21 modifiant le règlement de zonage numéro 617-05  

         et ses amendements, concernant l’intégration de la zone 404 à même la zone 403 

                             - Avis de motion 

7.1.1 a) Adoption du premier projet de règlement numéro 877-21 modifiant le règlement de  
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             zonage numéro 617-05 et ses amendements, concernant l’intégration de la zone 404  

             à même la zone 403 

7.1.1 b) Grille d’usage de la zone 404 et plan de zonage 

7.1.2 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 876-21 amendant le règlement de 

         lotissement numéro 618-05 et ses amendements de la municipalité d’Ange-Gardien 
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8 Loisirs et culture 

 8.1 Activités récréatives et culturelles 

  8.1.1 Politique municipalité amie des aînés MADA 

 
          8.1.2 Modification Programme d’incitation aux activités sportives et culturelles 

 

 

8.2    Infrastructures 

     

Période de questions 

 

9 Divers & affaires nouvelles 

            

 


