PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN
COMTÉ DE MONTMORENCY
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI LE 12 JUILLET 2017
À la séance extraordinaire du Conseil municipal de L’Ange-Gardien, tenue à la salle
de la Mairie, le mercredi le 12 juillet 2017 à 17h étaient présents : Mesdames
Chantale Gagnon et Diane Giguère, Messieurs Roger Roy, Simon Marcoux, Félix
Laberge et Michel Laberge sous la présidence de Monsieur le maire Pierre
Lefrançois.
Les membres du conseil renoncent à l’avis de convocation
Pierre Lefrançois, maire
Marie-Claude Drouin, conseillère
Diane Giguère, conseillère
Roger Roy, conseiller
Simon Marcoux, conseiller
Félix Laberge, conseiller,
Michel Laberge, conseiller
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La secrétaire-trésorière fait la lecture de l’ordre du jour.
17-07-9091

17-07-9092

17-07-9093

17-07-9094

17-07-9095

IL EST PROPOSÉ PAR Félix 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 Diane Giguère, conseillère, ET RÉSOLU À
L'UNANIMITÉ.
2. Octroi de contrat pour Eau potable, égouts et voirie – réfection de diverses
rues lot 2
ATTENDU l’appel d’offres publiques sur SEAO pour la réfection de diverses rues
lot 2 ;
ATTENDU la réception de quatre soumissions ;
ATTENDU l’analyse et la recommandation de l’ingénieur ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Roger Roy, conseiller, d’octroyer
le contrat pour l’eau potable, égouts et voirie – réfection de diverses rues lot 2, à la
firme Allen Entrepreneur Général inc., au coût de 1 880 991.00 $, taxes incluses,
APPUYÉ PAR Félix Laberge, conseiller, ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ.
3. Appui aux projets de piscines régionales
Considérant que la MRC de La Côte-de-Beaupré participe activement à
l’élaboration de deux projets de piscines régionales initiées par la
Municipalité de Boischatel et la Ville de Beaupré;
Considérant que ces deux projets ont pour but d’offrir le service de
piscine intérieure à toute la population de la Côte de Beaupré;
Considérant le service de proximité et la demande des citoyens ;
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR Chantale Gagnon,
conseillère, APPUYÉ PAR Michel Laberge, conseiller, ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ QUE :
Le conseil de la Municipalité de L’Ange-Gardien appuie la Municipalité
de Boischatel et la Ville de Beaupré dans leurs demandes d’aide financière
concernant les projets de piscines régionales.
4. Autorisation de dépense pour la réfection d’un muret de soutènement –
garage municipal
IL EST PROPOSÉ PAR Félix Laberge, conseiller, d’autoriser une dépense de
8850$ plus taxes pour la réfection d’un muret de soutènement au garage
municipal, APPUYÉ PAR Simon Marcoux, conseiller, ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ.
5. Appel d’offres pour le pavage de l’entrée et du stationnement du bureau
municipal
IL EST PROPOSÉ PAR Michel Laberge, conseiller, d’effectuer un appel d’offres
sur invitation pour le pavage de l’entrée et du stationnement du bureau municipal,

avec un délai court de réalisation, APPUYÉ PAR Chantale Gagnon, conseillère,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ.

17-07-9096

6. Autorisation de dépense pour l’affichage sur le bâtiment du parc riverain
IL EST PROPOSÉ PAR Roger Roy, conseiller, d’autoriser une dépense de 1950$
plus taxes pour l’affichage sur le bâtiment du parc riverain, APPUYÉ PAR Diane
Giguère, conseiller, ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ.
7. Période de questions
8. Levée de la séance
Monsieur le maire demande une résolution pour lever la séance.

17-07-9097

IL EST PROPOSÉ PAR Diane Giguère, conseillère, que la présente séance soit
levée, il est 17h20, APPUYÉ PAR Chantale Gagnon, conseillère, 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

