
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 

 

Séance du Conseil 

LUNDI 12 AOÛT 2019 À 20 H 00 

ORDRE DU JOUR  

 

 

Points pour délibération  

1       Assemblée de juillet 2019 

 1.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 20 h   

 1.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 juillet 19 h   

     

2       Assemblée du 12 août 2019 

 2.1 Liste des comptes à payer    

     

Période de questions 

 

3 Administration générale 

 3.1 Conseil municipal  

  3.1.1 Adoption du règlement numéro 848-19 Politique de gestion contractuelle    

     

 3.2    Gestion financière et administrative 

          3.2.1 Adoption du règlement numéro 846-19 abrogeant le règlement numéro 642-07 décrétant  

                  une dépense et un emprunt de 83 800 $ pour les travaux de drainage et de pavage de la 

                  rue Jérôme 

          3.2.2 Renouvellement d’entente avec la SPA des Cantons 2019-2020 

           

4 Sécurité publique 

 4.1 Service des Incendies 

  4.1.1 Rapports d’événements  Rapport d’événements 

     

5 Transport & bâtiment 

 5.1 Voirie & réseau routier 

 
 5.1.1 Réfection du rang Séraphine – Mandat de surveillance  

                                                       - Contrôle qualitatif des matériaux 

  5.1.2 Réfection du rang Saint-Georges – Contrôle des matériaux 

  5.1.3 Circulation rue Saint-Georges 

   

 5.2 Bâtiments municipaux 

  5.2.1 Soumissions rénovation du Centre communautaire 

   

6 Hygiène du milieu 

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

 
         6.1.1 Projet de Règlement numéro 847-19 concernant le débranchement des gouttières 

                 - Avis de motion 

 



                 - Dépôt du projet de règlement numéro 847-19 concernant le débranchement des gouttières 

        6.1.2 Réfection des rues Principale & Canrobert – Mandat de contrôle des matériaux 

  

7 Aménagement, urbanisme et développement 

 7.1 Aménagement, urbanisme et zonage 

  7.1.1 Embauche et conditions de travail au Services techniques et de l’urbaniste   

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

         Architecturale (P.I.I.A) – Installation d’une remise en cour arrière lot 5 979 394 

 
 

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

         Architecturale (P.I.I.A) – Installation d’une remise en cour arrière lot 5 979 395 

 
 

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

         Architecturale (P.I.I.A) – Installation d’une remise en cour arrière lot 5 979 396 

 
 

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

         Architecturale (P.I.I.A) – Installation d’une remise en cour arrière lot 5 979 393 

 
 

 
 7.1.6 Demande d’autorisation à la CPTAQ - Utilisation d’une terre agricole à une fin autre  

         que l’agriculture 

 
 

     

8 Loisirs et culture 

 8.1 Activités récréatives et culturelles 

   8.1.1 Demande d’accès à la piscine de Saint-Césaire aux tarifs résidents (Groupe du 3
e
 âge) 

   

 8.2 Infrastructures 

   

 Période de questions  

   

9 Divers & affaires nouvelles Infrastructures 

 9.1    

 


