
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 

 

Séance du Conseil 

LUNDI 13 JUIN À 19 H 00 

ORDRE DU JOUR  

 

 

Points pour délibération  

1       Assemblée  

 1.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2022, 19 h 

   

2       Assemblée du 13 juin 2022 

 2.1 Liste des comptes à payer  

  2.1.1 Liste des comptes à payer 2022 

   

Période de questions 

 

3 Administration générale 

 3.1 Conseil municipal  

 
  

  

 3.2     Gestion financière et administrative 

          3.2.1 Embauche de personnel aux services des travaux publics 

          3.2.2 Rapport du maire sur la situation financière et des états comparatifs – 2021 

 

 4.1 Service des Incendies 

 

 4.1.1 Rapports d’événements  

4.1.2 Rapport annuel d’activités 2021 & Objectifs 2022 du Bureau régional de prévention 

4.1.3 Résultats des soumissions -Remplacement citerne 2500 GI 

 

5 Transport & bâtiment 

 

5.1 

 

 

Voirie & réseau routier 

5.1.1 Résultats des soumissions – Réfection du rang bas Casimir 

5.1.2 Réparation ponctuelle d’urgence dans le rang Saint-Georges (dans les terres noires) 

5.1.3 Projet de règlement numéro 888-22 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux 

                             - Avis de motion 

                             - Dépôt du projet règlement 

 

5.2      Bâtiment 

          5.2.1 Offre de disposition d’un immeuble excédentaire – Phase 4 du quartier de la Volière 

 

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 Dérogation mineure pour le 642 rang Séraphine lot3 518 687 

   

 



 

7.1.2. Demande d’autorisation à la CPTAQ pour le lotissement l’aliénation des lots 

         3 851 051 et 3 974 724 ainsi qu’à l’utilisation d’une fin autre que l’agriculture 

7.1.3 Approbation en vertu du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration  

         architecturale (P.I.I.A.) – Installation d’une haie de cèdres en cour arrière au 360, rue  

         Principale  

7.1.4 Approbation en vertu du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

         architecturale (P.I.I.A.) – Installation d’une haie de cèdres en cour arrière au 380, rue  

         Principale 

7.1.5 Approbation en vertu du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

         Architecturale (P.I.I.A.) – Construction de deux remises aux 384 et 388, rue Principale 

         Lots 5 979 397 et 5 979 398 

7.1.6 Phase 4 - Présentation d’un projet de développement résidentiel et intention de la   

         Municipalité pour l’aménagement d’un parc 

7.1.7 Projet de règlement numéro 887-22 modifiant le règlement de zonage numéro 617-05 

         et ses amendements concernant la reconfiguration des zones 204-P et 103, le total de la 

         largeur des entrées charretières résidentielles et l’intégration de fresque municipale 

                                     Avis de motion 

                                     Dépôt du règlement 

 Loisirs et culture 

  

 

8.1 Activités récréatives et culturelles 

8.1.1 Embauche des arbitres pour la saison de soccer 

8.1.2 Embauche accompagnateur pour le camp de jour 2022 

 

 

8.2     Infrastructures 

          8.2.1 Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) 2022-2025 

Période de questions 

 

9 Divers & affaires nouvelles 

  

 


