
Séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 12 septembre 2022 à 19 h,
à la salle du conseil, située au 317, rue des Érables

1- Ouverture de la séance

1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance;
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour;

2- Greffe
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2022, dispense de

lecture;
2.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-15 modifiant le règlement

171 en matière de contrôle et suivi budgétaire et délégation de pouvoir ;
2.3 Adoption du règlement 2022-13 modifiant le règlement 2019-04 concernant les

modalités de publication des avis publics;
2.4 Adoption du règlement 2022-14 modifiant le règlement 2019-08 sur les limites de

vitesse;

3- Administration générale
3.1 Autorisation de paiement des comptes;
3.2 Nomination d’un vérificateur financier;
3.3 Renouvellement des assurances de la Municipalité de Saints-Anges pour l’année

2022-2023;
3.4 Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) pour l’installation d’un

poteau permanent;
3.5 Autorisation réalisation de travaux compensatoires;
3.6 Acceptation de la soumission pour le déneigement des stationnements du bureau

municipal et du Chalet des loisirs pour l’hiver 2022-2023;
3.7 Acceptation de la soumission pour le déblaiement des entrées des infrastructures

municipales pour l’hiver 2022-2023;

4- Aménagement et urbanisme
4.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment;

5- Loisirs et culture

Aucun sujet

6- Sécurité publique
Aucun  sujet

7- Hygiène du milieu
Aucun sujet

8- Travaux publics
8.1 Mandater Service de génie municipal de la MRC Beauce-Sartigan pour

l’élaboration des plans et devis pour des ouvrages de creusage et de reprofilage
des fossés;

8.2 Programme d’aide à la voirie locale - Volet Redressement et Accélération –
Ouvrage de creusage, reprofilage des fossés et rechargement granulaire;

8.3 Location d’un abri à sel pour l’hiver 2022-2023;
8.4 Acceptation de la soumission pour le sable hiver 2022-2023;

9- Correspondance

10- Résumé des activités mensuelles

11- Période de questions

12- Levée de la séance

       Caroline Bisson,
Directrice générale et greffière-trésorière


