
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 

 

Séance du Conseil 

LUNDI JUIN 2020 À 20 H 00 

ORDRE DU JOUR  

 

 

1       Assemblée de mai 2020 

 

1.1 

1.2 

1.3 

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 avril, 19 h 

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai, 20 h 

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 mai, 19 h 

 

2       Assemblée du 8 juin 2020 

 2.1 Liste des comptes à payer  

  2.1.1 Liste des comptes à payer  

   

3 Administration générale 

 3.1 Conseil municipal  

 

 3.1.1 Adoption du règlement numéro 860-20 modifiant le règlement numéro 852-19 

         décrétant les taux de taxes, tarifs et compensations et les conditions  

         de perception de la Municipalité d’Ange-Gardien pour l’exercice financier 2020 

3.1.2 Réouverture des services municipaux/modes de fonctionnement/horaires 

3.1.3 Adoption du règlement numéro 861-20 décrétant une dépense de 3 038 74 $ et  

         un emprunt de  2 138 745 $ pour la réfection du rang Saint-Georges 

 

 

3.2 

  

Gestion financière 

3.2.1 Rapport du maire sur la situation financière et des états comparatifs – 2019 

 

4 Sécurité publique 

 
4.1 Service des Incendies 

4.1.1 Dépôt des rapports d’événements 

   

5 Transport & bâtiment 

 5.1 Voirie & réseau routier 

 

 5.1.1 Adoption du Règlement numéro 858-20 modifiant le règlement uniformisé de la  

         MRC de Rouville numéro 664-08 concernant la propreté, la sécurité, la paix et 

         l’ordre dans les endroits publics, dans le but de faire reconnaître sa rue publique  

         admissible à la pratique de jeu libre 

5.1.2 Adoption du Règlement numéro 859-20 modifiant le règlement uniformisé de la  

         MRC de Rouville numéro 660-08 concernant la circulation et le stationnement,  

         à l’effet d’intégrer et de modifier la signalisation pour la sécurité des piétons et 

        des enfants dans la rue 

5.1.3 Empierrement et stabilisation des fossés de chemin sur une partie du rang Casimir 

5.1.4 Résultats des soumissions – Remplacement de deux ponceaux- Casimir et Saint-Charles 

5.1.5 Retiré 

5.1.6 Prolongement de la rue Gauvin 

 



 

5.1.7 Remplacement des fenêtres à l’hôtel de ville 

5.1.8 Changement de l’éclairage à l’hôtel de ville 

        

6 Hygiène du milieu 

 

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

        6.1.1 Adhésion, Service d’achat regroupé de l’UMQ    

 

7 Aménagement, urbanisme et développement 

   

8 Loisirs et culture 

 

8.1 Activités récréatives et culturelles 

8.1.1 Camp de jour 2020 

8.1.1.1 – Embauche des employés 

8.1.1.2 – Activités spéciales 

8.1.1.3 - Affectations budgétaires et autorisation de dépenses 

8.1.1.4 - Demande de prêt de locaux à l’école Jean-XXIII           

   

 8.2 Infrastructures 

   

9 Divers & affaires nouvelles 

 

 

9.1.1 Cession de terrain -Verger Choquette inc., Denis Choquette, Roger Barber et Vergers  

         Barber inc. 

   

   

   

  

 
  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


