
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 

 

Séance du Conseil 

LUNDI 9 NOVEMBRE 2020 À 20 H 00 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1 Assemblée d’octobre 2020 

 

1.1 

1.2 

   

Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du 13 octobre à 19h30 

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 

      2       Assemblée du 9 novembre 2020 

 2.1 Liste des comptes à payer  

  2.1.1 Liste des comptes à payer  

 

  

Période de questions 

 

  3     Administration générale 

 3.1 Conseil municipal  

 

 3.1.1 Campagne de financement de la Fondation Au Diapason (vente de poinsettias)  

3.1.2 Office d’habitation Haute-Yamaska-Rouville – Approbation des états financiers 2019 

 

  

3.2    Gestion financière et administrative 

         3.2.1 Renouvellement d’entente avec la SPA des Cantons 2021 

         3.2.2 Dépôt des rapports financiers comparatifs 

         3.2.3 Série d’obligations – Concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

                  par obligations au montant de 3 261 000 $ 

         3.2.4 Soumissions pour la vente d’une émission d’obligations – Adjudication 

 

4       Sécurité publique 

 

4.1 

 

 

 

 

4.2 

Service des Incendies 

4.1.1 Dépôt des rapports d’événement 

4.1.2 Entente de service avec l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie (APAM) 

4.1.3 Démission de M. Sébastien Audet 

 

Service de police 

4.2.1 Identification des priorités d’action 2021-2022 pour la Sûreté du Québec 

 

 5      Transport & bâtiment 

 5.1 Voirie & réseau routier 

 

 5.1.1 Remplacement et installation de nouvelles pancartes de limites territoriales 

5.1.2 Remplacement de deux ponceaux – Rangs Casimir et Saint-Charles - Décompte  

         progressif # 2 et autorisation de paiement 

5.1.3 Correction des accotements, rang Séraphine et rang Casimir 

5.1.4 Abattage et émondage d’arbres  

 



5.1.5 Décompte progressif # 4 – Pavage rang Séraphine et autorisation de paiement 

 

 

6     Hygiène du milieu 

         6.1.1 Projet Amélioration de la gestion municipale des eaux pluviales sur le territoire 

                  du bassin versant de la rivière Yamaska 

         6.1.2 Étude de faisabilité – Desserte des lots vacants en bordure de la route 235 

         6.1.3 Projet de règlement numéro 868-20 tarification des travaux d’entretien réalisés 

                  dans la Branche 4 du cours d’eau Bissonnette et dans le Grand cours d’eau 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement 

 

 

 

7     Aménagement, urbanisme et développement 

       7.1.1 Adoption du règlement numéro 865-20 modifiant le règlement de zonage numéro 617-05 

                concernant les ventes de garage et la modification de certains usages et d’une norme à 

                la zone 302-P 

        

 8      Loisirs et culture 

  

 

8.2 Infrastructures 

8.2.1 Fonctionnement patinoire extérieure COVID-19 

 

Période de questions 

 

 9      Divers & affaires nouvelles 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

   

 


