
 
MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN 
Séance du Conseil du 4 janvier 2023 - ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

1.1 Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

 

2. Dépôt et adoption du procès-verbal 

2.1 Dépôt du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2022 et des séances extraordinaires du 15 

décembre 2022 

2.2 Corrections, modifications et ajouts 

2.3 Adoption des procès-verbaux des séances du 5 décembre 2022 et du 15 décembre 2022 

 

3. Rapport d’activité mensuel et période de questions 

3.1 Rapport d’activités mensuel 

3.2 Questions des gens du public 

 

4. Déclaration des membres du Conseil 

 

5. Dépôt et adoption du compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme 

5.1 Comité consultatif d’urbanisme 

5.2 Correction, modifications et ajouts 

5.3 Adoption du compte-rendu du 12 décembre 2022 

 

6. Trésorier 

6.1 Présentation et adoption des comptes payés 

6.2 Liste des contribuables ayant une taxe sur un immeuble vacant 

6.3 Dépôt du rapport budgétaire au 

 

7. AVIS DE MOTION pour règlements futurs 

7.1 Règlement 2023-004 

 

8. Adoption des règlements 

8.1 Règlement 2022-026 



 

Alain Descarreaux 

Greffier-trésorier 

 

8.2 Premier projet – règlement 2023-004 

 

9. Affaires nouvelles 

9.1 Condoléances 

9.2 Remerciements 

9.3 Autorisation de céder une parcelle de terrain 

9.4 Autorisation d’acquérir des servitudes de drainage 

9.5 Autorisation d’acquérir des servitudes de drainage 

9.6 Autorisation de présenter une demande d’aide financière à Tourisme Outaouais 

9.7 Approbation d’un avant-projet de lotissement 

9.8 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architectural 

9.9 Approbation d’un avant-projet de lotissement – Faubourg Angelois phase 3 

9.10 Remerciements 

9.11 Prolongement du délai de construction lot 6 514 543 

9.12 Autorisation de procéder à la location d’un tracteur 

9.13 Autorisation de procéder à la location d’une excavatrice 

9.14 Autorisation d’une dépense pour l’acquisition d’un système de chauffage pour les serres à 

Champboisé 

9.15 Autorisation d’une dépense pour l’acquisition d’un traceur pour les sentiers de ski de fonds 

9.16 Autorisation de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du Programme 

d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) 

9.17 Approbation du plan concept du nouveau bâtiment principal pour Champboisé et autorisation de 

procéder à un appel d’offre pour la préparation des plans et devis 

9.18 Approbation de la nouvelle grille salariale des cadres 

 

10. Affaires de dernières minutes 

10.1 .. 

10.2 .. 

 

11. Période de questions (facultative) 

 

12. Clôture et levée de la séance 


