
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 

 

Séance du Conseil 

LUNDI 11 MAI 2020 À 20 H 00 

ORDRE DU JOUR  

 

 

1       Assemblée d’avril 2020 

 

1.1 

1.2 

1.3 

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 avril, 19 h 

Adoption du procès-verbal de la séance du 14 avril, 20 h 

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

 

2       Assemblée du 11 mai 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 Demande de commandites de divers organismes 

3.1.2 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

3.1.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 859-20 sur les districts électoraux. 

3.1.4 Programmation - Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 

3.1.5 Renouvellement de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 13 mai et accès aux  

         Services essentiels 

3.1.6 Modification de la résolution numéro 04-083-20 

 

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 Demande de renouvellement d’autorisation de traverser – Véhicules hors route 

5.1.2 Entretien des chemins d’hiver – Échange de services avec Ville de St-Césaire 

5.1.3 Avis de motion et dépôt du Projet 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 

5.1.4 Avis de motion et dépôt du Projet de Règlement numéro 859-20 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 

 

 



 

6 Hygiène du milieu 

 

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

        6.1.1 Achat d’une génératrice à la station d’épuration (100 kW)  

 

7 Aménagement, urbanisme et développement 

 

 7.1.1 Demande de dérogation mineure – Construction d’une habitation bifamiliale  

         (duplex) – 173-175, rue Saint-Georges  

7.1.2 Aménagement des îlots dans le cadre des travaux rue Principale et Canrobert 

         et remplacement de certains végétaux. 

7.1.3 Demande de modification d’usage dans la zone 508 ou agrandissement de la zone 

         506 (lot 3 519 340) 

   

8 Loisirs et culture 

 
8.1 Activités récréatives et culturelles 

8.1.2 Organisation d’un camp de jour dans le contexte de Pandémie et affectations budgétaires 

   

 8.2 Infrastructures 

  

8.2.1 Demande d’aide financière - Comité Pro-Piste 

8.2.2 Remplacement des fenêtres du centre communautaire/éclairage/salle de bain 

 

9 Divers & affaires nouvelles 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


