PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE.L'ANGE-GARDIEN
COMTÉ DE MONTMORENCY
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU LUNDI LE 19 JUIN 2017
À la séance extraordinaire du Conseil municipal de L' Ange-Gardien, tenue à la salle
de la Mairie, le lundi le 19 juin 2017 à 17h étaient présents : Madame Chantale
Gagnon, Messieurs Roger Roy, Simon Marcoux et Michel Laberge sous la
présidence de Monsieur le maire Pierre Lefrançois.
Absents : Diane Giguère et Félix Laberge.

1. Lecture et adoption de l'ordre du iour
La secrétaire-trésorière fait la lecture de l'ordre du jour.
IL EST PROPOSÉ PAR Michel Laberge, conseiller, que l'ordre du jour présenté
soit accepté et que les délibérations et la période de questions portent uniquement
sur ce dernier, APPUYÉ PAR Chantale Gagnon, conseillère, ET RÉSOLU À
L'UNANIMITÉ.
.

17-06-9063

2.

Octroi de contrat pour eau potable, égouts et voirie - réfection de diverses
rues Lot 1
ATTENDU l'appel d'offres publiques sur SEAO pour les travaux de réfec ion de
diverses rues - Lot 1 ;
ATTENDU la réception de deux soumissions et l'analyse de conformité de ces
dernières;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Simon Marcoux, conseiller, que
la municipalité octroi le contrat à Allen Entrepreneur Général, pour un coût de 6
254 640 $, taxes incluses, et ce conditionnel à l'acceptation du règlement
d'emprunt par le MAMOT, APPUYÉ PAR Roger Roy, conseiller, ET RÉSOLU
À L'UNANIMITÉ.

3.

Appel d'offres sur invitation pour la surveillance pour la construction de
deux nouvelles chambres de réduction de pression
ATTENDU la subvention octroyée dans le cadre du programme Fonds pour l'eau
potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) au MAMOT;
ATTENDU l'octroi du contrat conditionnel à l'acceptation du règlement
d'emprunt;
ATTENDU l'obligation de la surveillance des travaux de construction par un
professionnel ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Simon Marcoux, conseiller,
APPUYÉ PAR Chantale Gagnon, conseillère, ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ,
QUE la Municipalité de l'Ange-Gardien effectue un appel d'offres sur invitation
pour la surveillance pour des t.ravaux de construction de deux nouvelles chambres
de réduction de pression ;
QUE le conseil accepte les critères proposés dans l'appel d'offre;
QUE le conseil nomme le comité formé par la directrice générale, du
contremaitre et de la stagiaire des travaux publics pour l'analyse par pondération
et la recommandation au conseil.
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17-06-9065
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4. Appel d'offres publiques pour Eau potable, égouts et voirie- réfection de
diverses rues lot 2
ATTENDU l'octroi de l'aide financière dans le cadre du volet 1 du Fonds pour
l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU);
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Michel Laberge, conseiller, QUE
la Municipalité de L' Ange-Gardien effectue un appel d'offre publique sur SE@O
pour la réfection de diverses rues - eau potable, gout et voirie, t 2, APPUYÉ
PAR Simon Marcoux, conseiller, ET RESOLU A L'UNANIMITE.
5. Demande de permis en vertu du règlement #14-637 portant sur le PIIA
Joseph Fillion
CONSIDÉRANT QU'il s'agit d'une demande pour la subdivision du lot
4 440 133 au 20, rue du Tricentenaire;
CONSIDÉRANT le règlement #14-637 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale;
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CONSIDÉRANT les plans déposés accompagnant la demande;
,,..
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU le 8 juin 2017;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Chantale Gagnon, conseillère,
que le conseil accepte la demande de Joseph Fillion, soit la subdivision du lot
4 440 133 pour créer les lots 6 108 872 et 6 108 873, au respect de la
recommandation du CCU et des plans déposés et conditionnel au dépôt de tous
les documents requis et le paiement pour l'émission du permis, APPUYÉ PAR
Roger Roy, conseiller, ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ.

6. Autorisation de dépenses pour les loisirs - poteau pour filet terrain de balle
IL EST PROPOSÉ PAR Roger Roy, conseiller, que le conseil autorise une
dépense de 6300$ plus taxes pour l'installation de poteaux pour un nouveau filet
au terrain de balle, APPUYÉ PAR Chantale Gagnon, conseillère, ET RÉSOLU À
L'UNANIMITÉ.
7. Période de questions
8. Levée de la séance
Monsieur le maire demande une résolution pour lever la séance.

17-06-9069

IL EST PROPOSÉ PAR Chantale Gagnon, conseillère, que la présente séance
soit levée, il est 17h15, APPUYÉ PAR Simon Marcoux, conseiller, ET RÉSOLU
À L'UNANIMITÉ.
« Je, Pierre Lefrançois, maire, par la présente signature, approuve chacune des
résolutions contenues au présent procès-verbal, conformément à l'article 142 du

Code municipal.»

Pierre Lefrançois, Maire

Lise Drouin, Directrice générale / Secrétaire-trésorière

