PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Séance du Conseil
LUNDI 13 JUILLET 2020 À 20 H 00
ORDRE DU JOUR

Assemblée de juin 2020
1.0
1.1
1.2
1.3

Séance à huis clos
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juin, 19 h
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin, 20
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 juin 10 h 40

Assemblée du 13 juillet 2020
2.1 Liste des comptes à payer
2.1.1 Liste des comptes à payer
Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Retour des séances du conseil publiques
3.2

Gestion financière
3.2.1 Paiement des heures accumulées

Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Dépôt des rapports d’événements
4.1.2 Démission de monsieur Éric Davignon
Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Projet de Règlement numéro 862-20 modifiant le règlement uniformisé de la MRC
de Rouville numéro 660-08 concernant la circulation et le stationnement, à l’effet
de prolonger l’interdiction de se stationner en tout temps sur la rue Saint-Georges
et sur un segment de la rue Principale :
- Avis de motion
- Dépôt du projet de règlement
5.1.2 Installation d’un bac à fleurs intersection Saint-Joseph / Canrobert
5.1.3 Coupe d’arbres sur la rue des Pins
5.1.4 Réfection du pavage des rangs Saint-Charles, Saint-Georges et rue Rachel
Hygiène du milieu
6.1 Réservoir, réseau de distribution d’eau et usine épuration
6.1.1 Validation de deux débitmètres et d’un canal parshall
6.1.2 Offre de services pour l’opération des équipements d’eau potable et d’eaux usées

6.1.3 Réparation en lien avec les vannes de rues et de bornes-fontaines
6.1.4 Travaux d’entretien dans le cours d’eau Lanoue
Aménagement, urbanisme et développement
7.1.1 Demande de dérogation mineure pour construction d’un garage lot 3 518 407
Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Embauche employé saisonnier
8.1.2 Seconde embauche des employés pour le camp de jour 2020
8.2

Infrastructures
8.2.1 Demande d’aide financière - Comité Pro-Piste

Divers & affaires nouvelles

